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Chronique historique de la ville de Mouzon 

 
Par Claudette Picot 

 

 

 

Extraits du manuscrit « Abrégé chronologique de l’histoire de la Ville de Mouzon avec ses dépendances et pays 

circonvoisins » rédigé en 1784 par le Père Fulgence, Capucin de MOUZON. Transcription de l’auteur. 

1606 – Charles de GONZAGUE, duc de NEVERS, comte de RETHEL, l’un des plus grands seigneurs de la Cour, 

jette les fondements d’une ville qui, de son nom, prend celui de CHARLEVILLE. Il la fait construire avec tant de 

magnificence qu’elle épuise ses finances. Son moulin passe pour le plus beau de l’Europe. 

Le roi Henri IV va à DONCHERY où, le 2 d’avril se fait l’accommodement du duc de BOUILLON par la cession 

de SEDAN au Roi qui, content de sa 

soumission, lui rendit cette ville au bout d’un 

mois. 

Le lundi 10 d’avril, le Roi et la Reine Marie de 

Médicis son épouse, accompagnés de presque 

tous les princes et du duc de BOUILLON 

vinrent à MOUZON. 

 

L’église abbatiale Notre-Dame de Mouzon 

Photographie  de F. Neuvens, wikipedia, libre de 

reproduction 

 

1610 – Henri IV dit le Grand, 62e roi de France, est frappé dans sa capitale par François RAVAILLAC, praticien, 

de deux coups de couteau, dont il meurt sans proférer aucune parole le 14 mai à l’âge de 57 ans. Son fils Louis 

XIII, âgé de 8ans ½ lui succède sous la régence de sa mère Marie de Médicis. 

Le 17 d’octobre, le Roi est sacré à REIMS par le Cardinal de JOYEUSE. Cent habitans du bourg du CHESNE le 

POPULEUX assistèrent au sacre pour conduire la Sainte Ampoule comme sujets de l’église de St Remi. 

1613 – Vers cette année, on construisit la forteresse du Mont Olympe pour tenir la ville de Charleville en 

respect , parce qu’elle appartenait à Charles de GONZAGUE, puissant prince qui étoit en état de remuer. Le 

Mont Olympe s’appelloit auparavant le Châtelet sur Meuse, castellum ad Mosam, qu’on croit avoir été bâti par 

Julien l’Apostat quand il vint en Gaule. 

1616 – Henri de LA TOUR aggrandit la ville de SEDAN telle qu’on la voit aujourd’hui. 

1617 – Vers cette année, on trouve à BEAUMONT, en labourant dans le jardin d’un fermier de l’abbaye de 

MOUZON, un grand sépulchre dans lequel il y avoit un géant de dix pieds : ses ossements, après avoir senti l’air, 

se mirent en poudre. On a fait de ce sépulchre un réservoir à eau pour le jardin. 
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1622 – L’armée (du comte de Mansfeld) étoit de dix mille hommes choisis d’infanterie et huit mille de cavalerie, 

on la faisoit même monter à 40 mille parce que les hommes de cette armée qui étoient pauvres et vagabonds, 

avoient amené avec eux leurs femmes et leurs enfants. 

Le comte séjourna en personne dans le faubourg de MOUSON durant quinze jours du mois d’août avec une 

partie de son armée et le reste dans les villages voisins de la Meuse comme LESTANNE, POUILLY, MOULINS… 

et mangèrent, dissipèrent tous les grains qui étoient encore sur pied. Ils abattirent les arbres fruitiers, violèrent 

les femmes, mirent le feu à tous les villages… Ils brûlèrent aussi une partie de celui de NEUVILLE A MAIRE, tout 

celui de LABSACE excepté le presbiter, et tuèrent plus de deux mille personnes. 

1622 – Le Grand Pont de la ville fut rompu par l’impétuosité des eaux et des glaces. Le Roi eut soin d’en faire 

construire un de pierre en 1626 pour l’utilité public et le passage des troupes et de l’artillerie. 

1623 – Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de TURENNE, maréchal de France, duc de BOUILLON, meurt à 

SEDAN le 25 mars, âgé de 67 ans. 

1630 – LAURION, 1er jardinier du château de la Cassine y mourut à l’âge de 123 ans. Il avait épousé 7 ou 8 

femmes. 

1635 – Le 4 juillet, une partie du régiment de cavallerie du marquis de St Remy, conduit par le capitaine 

CHAUMARET, étant logé à MOUZA, fut enlevée au point du jour par les sieurs d’OFFLANCE, de SAPOGNE et 

de LOMBU où il y eut bien des françois de tués et blessés et les Lorrains y firent un grand butin. 

Le 8 décembre, deux mille cavaliers vinrent se présenter devant BEAUMONT en ARGONNE et y envoyèrent un 

trompette pour sommer ladite ville de fournir cinq cent pistoles de contribution dans l’espace de trois heures, 

faute de quoy ils l’assiégeroient et la mettroient à feu et à sang. 

1636 – Au commencement de l’année, des troupes nombreuses de Polonais, Croates et Hongrois au service de 

l’Empereur ennemi de la France… arrivèrent  dans les environs de STENAY… faisant des ravages et des maux 

incroïables, prenant à rançon hommes, femmes, filles et enfants sans exception de lorrains ni de François qu’ils 

tourmentoient d’une manière cruelle et inouÏe. 

1637 – Le 10 de mars, les Bourguignons vinrent à VILLEMONTRY et BEAUMONT où ils massacrèrent quelques 

habitans, prirent prisonniers femmes et enfants, brûlèrent quekques maison et enlevèrent tout le bétail. 

Au commencement de juin arrivèrent de nouveaux régiments françois qui exercèrent plus de tyrannie sur les 

pauvres gens que les ennemis même. 

Le 1er août, le maréchal de CHÂTILLON alla assiéger LAFERTE. Pendant ce siège, l’abbaye d’ORVAL fut réduite 

en cendres par le maréchal de CHÄTILLON. 

1639 – Le Roi s’achemina à MOUSON, accompagné du Cardinal de Richelieu et de toute la Cour, où il fit son 

entrée le 31 de juillet. Le Roi séjourna à MOUSON jusqu’à l’entière démolition d’IVOY. 

Il n’y eut point de vendange cette année. 

1641 – Le 6 juillet, les Princes sortirent de SEDAN et livrèrent bataille aux troupes du Roy, c’est la bataille de La 

Marfée que le comte de Soissons gagna mais où il fut tué. 

1643 – L’exercice de la religion catholique interdite à SEDAN depuis 60 ans est rétablie. 
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