
Ce document n’est qu’un rapide aperçu de l’Histoire tourmentée de Charlemont et de Givet.
P. Gaulain



Charlemont

 Une forteresse au cœur des Guerres Européennes à partir du XVIème siècle.

 359 ans sans être prise d’assaut malgré de multiples sièges*.

 435 ans  d’évolution de l’architecture militaire. 

 Une place qui verra passer les grands noms de l’architecture militaire et fera référence dans 
toute l’Europe (on retrouve des plans jusqu’en Suède et en Moravie).

 Des vestiges prestigieux malgré les terribles bombardements de 1914 et les dévastations des 
années 1950.

 Une vision d’ensemble, quatre forteresses pour n’en former qu’une :

 Givet St-Hilaire

 Givet St Notre-Dame

 Charlemont

 Le Mont d’Haurs ainsi qu’une batterie de fortins pour appuyer l’ensemble

 * Lors du siège de 1815 Charlemont se rend après 6 mois, sur ordre du Roi de France !



Le commanditaire et ses ennemis

Charles Quint, Roi d’Espagne et Empereur
du Saint Empire Romain Germanique

François Ier puis Henri II, Rois de France



Givet, une ville stratégique 

Suite à un raid Français lancé
sur la région de Givet en 1544,
les Espagnols construisent la
citadelle de Mariembourg dont
les Français s’emparent en 1547
alors que Rocroi devient une
place importante.
Charles Quint décide donc de
construire Charlemont et
Philippeville.



1554 ou 1555 des débuts difficiles 
pour la naissance de Charlemont !

20.000 fantassins, 3.000 cavaliers et de nombreux ouvriers commencent les travaux. La
région est dévastée par les guerres. La troupe affamée et non payée se révolte sans succès.
Cette armée aux origines diverses voit les hommes s’affronter tandis qu’une épidémie fait des
ravages… La forteresse s’installe à l’emplacement d’un vieux château.



1555, la Bataille de Gimnée, 
le baptême du feu de Charlemont encore en chantier

1555, le Duc de Nevers, à la tête de 16.000 hommes, marche sur Charlemont. La garnison du Fort
tend une embuscade aux Français, qui attirés sous les murs de Charlemont, se retrouvent sous les
feus de son artillerie renforcée pour l’occasion. Les Français se retirent. Pourtant à cette date,
Charlemont est à peine commencé et les fortifications qui s’arrêtent environ au bastion de Lierre
s’appuient encore fortement sur le vieux château de la pointe Est.



Les enseignements de la bataille 
de Gimnée

Suite à l’attaque Française, l’enceinte est agrandie vers l’Ouest. Les fossés sont achevés en 1559,
les murs sont alors composés de terre et de fascines. Entre 1560 et 1564, le parement de
l’enceinte est achevé. De nombreux bâtiments dédiés à la logistique sont bâtis à l’intérieur de
l’enceinte, des puits et citernes sont également réalisés. L’entretien de la place coûte cher, de
plus il faut l’améliorer régulièrement. A la fin des années 1630 une 1/2 lune vient renforcer le
front Ouest et l’accès à la porte du front Nord.



Charlemont : une forteresse redoutable
En 1564, Charlemont est une puissante forteresse. Dès 1557, Givet St Hilaire est
entourée d’un fossé. En 1595, sur ordre du Prince de Chimay les Givetois
construisent à leurs frais une enceinte pour protéger Givet St Hilaire. Du coup
estimant participer à la défense de Charlemont, ils refusent d’y monter la garde
puisqu’ils le font déjà pour leur nouvelle enceinte.



1640 le retour des Français !

Le 22 avril 1640, le Maréchal de la Meilleraie
quitte Paris avec un gros équipage d’artillerie.
Le rassemblement des troupes se fait à
Mézières, les troupes Espagnoles se livrent à
des manœuvres de harcèlement.



1640 Charlemont assiégé

Le duc de Lorraine parvient à rentrer dans Charlemont avec 1.400 hommes qui viennent
renforcer les 800 de la garnison du marquis de Saux. Après s’être emparés des villages
alentours, les Français commencent les terrassements d’usage, mais la roche est dure et le
temps particulièrement pluvieux. Les Français ne parviennent pas à réaliser leurs
retranchements. Leur poudrière principale et leurs munitions sont stockées dans l’église
d’Aubrives. D’après le duc de Lorraine, c’est un de ses hommes, qui faisant mine de déserter,
fait sauter la poudrière improvisée. Sans munitions les Français lèvent le siège !



Les conséquences du siège de 1640
Givet Notre Dame, dont seule l’église était
fortifiée, reçoit une enceinte complète.
Malgré sa conception rudimentaire les
habitants de Givet demandent le
remboursement des frais occasionnés par
les travaux de cette enceinte. Les défenses
de Charlemont sont également renforcées
mais le Mont d’Haurs reste non protégé.
En 1657, les imposantes défenses
impressionnent le grand Turenne qui n’ose
assiéger la place pour Louis XIV .

Givet Notre Dame en 1643



1675 le retour des Français

 En mars 1675, Louis XIV envoie le Maréchal de
Créquy ravager Givet. Mais selon lui, les deux
bourgs ne sont « pas en état d’être aisément
insultés ».

 Le Maréchal mène une nouvelle opération en mai.

 En juillet, le comte de Montal vient « achever le reste des bourgs qui
estoit eschappé de l’incendie apporté deux mois auparavant ou environ
par le Maréchal de Creky ».

 L’enceinte de Givet St Hilaire est très endommagée tandis que celle de
Givet Notre Dame est complètement démantelée.

 Mais les Français n’osent pas tenter le siège de Charlemont

qui demeure menaçant !



1680, Louis XIV prend possession 
de Givet et Charlemont…

 En 1678, le traité de Nimègue cède au
Roi de France, Givet et Charlemont,
mais la décision n’est appliquée qu’en
1680 sous la pression de Louis XIV.

 Vauban inspecte la place et remet une instruction générale à
Louvois. Selon lui, la place a manqué de travaux et nécessite une
refonte des dehors… Louis XIV en personne vient examiner sa
nouvelle acquisition : l’essentiel du projet Vauban est validé.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Meulen.jpg


Charlemont Givet St Hilaire : 
le projet de Vauban
Cent mille écus, soit trois cent mille livres tournois, sont alloués à ce projet : c’est énorme,
mais à la hauteur de l’enjeu stratégique !
Louis XIV exige que les travaux commencent au plus vite, dès le printemps 1681.



La pointe Est et le front Ouest 
entièrement repris

L’ouvrage à corne Espagnol du front Ouest est
remplacé par l’ouvrage de la Haute corne
défendu par deux ½ lunes.
Les fossés sont approfondis et servent de
carrière.
Les glacis et chemins couverts sont repris.
La tenaille du front Est est remplacée par le
« cornichon ».

En plus de ces énormes travaux, les parapets
du corps de l’enceinte sont repris. Le front sud
est partiellement reconstruit, certains tracés
modifiés…



Vauban et la logistique



L’empreinte de Vauban à Charlemont



1696, bombardement de Givet 
 Le 14 mars au matin, une forte troupe sous les ordres

du Comte d’Atlhone et de Monsieur Coehorn quitte
Namur avec une importante artillerie (Coehorn adore
les mortiers).

 Les routes sont dans un tel état qu’une partie des pièces est
abandonnée en chemin.

 Le 16 mars, le bombardement à boulets rouges commence. L’incendie
fait rage, des bombes sont aussi utilisées pour parfaire le travail…

 Quelques maison situées hors de l’enceinte sont également
incendiées.

 Bien que disposant de 6 jours de vivres, Coehorn bat en retraite
précipitamment par peur d’être coupé de ses lignes arrières situées à
Dinant.

 Si Givet St Hilaire est ravagée. L’essentiel de la logistique visée
(fourrage, munitions…) a pu être mise à l’abri par la garnison de
Charlemont.



Vauban à Givet… deuxième phase
 Suite aux bombardements de 1696, Vauban comprend la nécessité de fortifier le Mont

d’Haurs et de doter Givet Notre Dame d’une enceinte complète et non plus seulement
d’une église et d’un moulin fortifié. Des forts détachés complètent ce nouveau
dispositif.

 Les travaux du Mont d’Haurs commencent en 1699. En France, il ne reste que deux
camps retranchés de Vauban, celui de Brest et celui du Mont d’Haurs, qui malgré son
état de délabrement avancé est le mieux conservé.

Sur ce projet de 1704, on voit
clairement les enceintes de
Givet Notre Dame et du Mont
d’Haurs ainsi qu’un projet
d’extension de Givet st Hilaire
qui ne verra jamais le jour :
déjà des problèmes de
finances…

Mont 
d’Haurs

Givet St Hilaire

Givet Notre 
Dame



L’enceinte de Givet Notre Dame
Malheureusement entre 1902 et 1950, l’essentiel de l’enceinte de Givet Notre Dame disparaîtra.



Le Mont D’Haurs en 2013



Le XVIIIème siècle
Pendant un siècle Givet et Charlemont font l’objet de nombreux
projets . Si certains ne sont pas achevés comme le Mont D’Haurs,
d’autres comme les citernes de Charlemont font référence dans le
royaume.



1815, les Prussiens ridiculisés
 Après le désastre de

Waterloo, toute la
France est aux mains des
coalisés…

 Toute ? Non une
forteresse Ardennaise
résiste toujours :

Givet Charlemont !

 Charleville, Rocroi, Maubeuge, Philippeville, Paris sont tombées mais Givet, commandée
par le Général Bourke, tient toujours.



1815, le coût de maître 
du général Bourke
 Napoléon abdique, qu’à cela ne tienne le général Bourke fait 

hisser les couleurs de Louis XVIII, mais il ne se rend pas !

 Pendant plus de six mois la petite garnison de gardes 
nationaux et son général font front.

 Si les Prussiens finissent par obtenir la reddition de Givet le 11 
septembre 1815, Charlemont résiste toujours !

 Le 16 décembre, sur ordre du Roi, le général et sa garnison se 
placent sous les ordres des commissaires de Wellington. Givet 
est alors occupée par les Russes. 

 Givet restera Française grâce à Charlemont !



Le XIXème siècle, Séré de Rivière 
lance d’importantes modifications

Avec le Fort des Ayvelles, Charlemont est un témoin de l’architecture militaire du XIXème siècle. Si le fort des
Ayvelles est construit en une fois, Charlemont est le témoin de l’adaptation des fortifications du XVIIIème aux
techniques du XIXème juste avant la crise de l’obus torpille : ces deux forts se complètent brillamment !



Août 1914, 
le martyre de Givet Charlemont
 11 août 1914, première évacuation de blessés depuis la gare 

de Givet ou une ambulance est installée à partir du 17 août.

 Le 10 août, après les
sièges de Liège et
Namur au cours
desquels l’artillerie
lourde Austro-
germanique a fait de
terribles dégâts, c’est
au tour de Givet
Charlemont d’être
assiégée. Le Fort
n’est plus équipé
d’artillerie lourde !

 21 août l’ambulance de la gare
ne suffit plus à traiter les
blessés, l’hôtel d’Angleterre fait
alors office d’hôpital de transit.



3 jours en enfer
 13h le 29 août 1914. Le déluge de feu commence, à grands coups de mortiers de 305 et

280. La garnison n’est pas équipée pour riposter ! Les hommes du 45ème RIT et du
348ème RI se réfugient dans les casemates.

 Dès le début, une poudrière saute ainsi que la fabrique du bastion de la Reine de
Hongrie : 27 hommes y sont ensevelis.



De durs combats dans Givet !

 30 août, les Allemands menacent « d’exécuter
la ville ouverte ».

 Les Allemands tentent de traverser la Meuse.
Les combats sont rudes, le 45ème RIT tient
bon.

 Des renforts descendent de Charlemont
par le tunnel.

 Ivres de rage, les Allemands s’en prennent
aux habitants de la rue du Luxembourg, le
massacre est évité de peu grâce au sang
froid de Victor Donau : un colonel à la
retraite.

 Suite aux menaces proférées par les
Allemands, les Français se replient sur

Charlemont, pensant épargner les civils.



Pour la première fois 
Charlemont est pris de force

 31 août. Le bombardement reprend, Givet est
également sous le feu ! Des obus fusant sont utilisés
sur la ville.

 Le 31 août à 17h, le commandement du fort signe la
capitulation .

 Plus de 4.000 obus de gros calibres se sont abattus
sur le Fort. L’hôpital de campagne est sur le point de
s’effondrer. Les bâtiments des XVIIème et XVIIIème
siècle sont ravagés.

 Guillaume II vient en personne visiter Charlemont.
Est-ce suite au siège de 1815 ?

 Le Fort alors dépassé et sous-armé avait pour mission de
ralentir les Allemands : cela fut fait, la 24ème armée de
réserve est retenue pendant 6 jours avant d’avancer à
marche forcée jusqu’au front de la Marne où elle est
battue.



1940, Charlemont à nouveau sous le feu
 Six nouveaux postes de tir sont répartis sur les fronts Nord,

Sud et Est : côté Meuse et côté frontière Belge les routes
empruntées par l’envahisseur sont sous le feu de
Charlemont.

 Un artilleur est tué, l’unité tient Charlemont
jusqu’à épuisement des munitions avant de
tenter de passer les lignes Allemandes.

 Pendant le conflit, Charlemont est utilisé
comme magasin relais par l’organisation Todt.

 L’aviation Allemande bombarde 
sans succès…

Les ouvrages construits dans les années 30 font partie 
de la ligne Maginot des intervalles.



1944 QG allié
 1944. Charlemont est un QG allié, des milliers d’hommes transitent par le Fort et les 

caves du Grand Quartier.

 Les grandes casemates de 1870 font office de poste de commandement.

 A la fin de la guerre le Fort est laissé à l’abandon.



1962 le retour de l’armée



2008 le départ de l’armée, 
et maintenant en 2014 ?

Soit l’Histoire s’arrête ici, 

soit elle continue…

Cela dépend de vous, de nous…


