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Nos plus vifs remerciements à Messieurs Serein et Woirin
pour leur contribution à la réalisation de cet opuscule.

Le voyageur qui passe par Tournes ne manque pas de faire
des commentaires élogieux. Il découvre un village agréable, soi-

gneusement entretenu, avec une architecture où se côtoient les vieilles
pierres et les constructions récentes. Situé à dix minutes de Charleville-Mézières et de l’aérodrome de Belval, à proximité de
l’autoroute A304, notre village est convoité par beaucoup qui sou-

haitent y élire domicile.
Outre son aspect architectural fidèle à la ruralité, Tournes
possède des atouts indéniables, tant économiques que culturels. Il
suffit d’y séjourner quelques temps pour être conquis par la qualité
de la vie ambiante. Nous vous invitons à vous promener et vous
percevrez ainsi toute la diversité de notre patrimoine ; laissez-vous
guider pas à pas et vous irez d’étonnement en admiration.
Bonne découverte.
Gérard Carbonneaux, Maire

En arrivant au village


Par la rue Charles de Gaulle



Par la rue de la gare



Par la Route d’Arreux



En venant de Cliron

Le patrimoine architectural


Le cœur du village

Un arrêt près de l’église et de la mairie ne peut manquer de surprendre :
l’authenticité et le très bon état de préservation ne souffrent d’aucune altération.
On remarque immédiatement les vieilles pierres, les maisons qui vous plongent plusieurs siècles en arrière. Ce patrimoine bâti confère de l’allure au village et propose
un témoignage vivant au touriste : une invitation à découvrir une page d’histoire.

Les grosses bâtisses et les monuments érigés grâce aux moellons de pierre calcaire
incitent au respect et à la préservation du site.
Un rapide coup d’œil alentour et dans les rues adjacentes nous montre que ces matériaux étaient les seuls utilisés lors des constructions, jusqu’au début du 20ème
siècle ; les corps de ferme, les maisons se fondaient dans un même style et un aspect
similaire : une couleur ocre dominante.

Rue de la citadelle

En descendant la rue René Dupont
(anciennement rue qui glisse)



La mairie

Le perron et le
cadran de l’horloge, ayant subi
les outrages du
temps, ont été
remplacés

et

s’intègrent harmonieusement

dans l’ensemble.

Construit en 1882, avec les mêmes
matériaux, ce bâtiment accueillait
l’école primaire des garçons. Il faut
remarquer le clocher qui surmonte
l’édifice, vestige d’une époque où le
maître tirait la cloche pour appeler
ses élèves… Devenue « Maison du
Peuple », elle a été restaurée dans le
respect du site.



L’église Saint Martin

Ce magnifique monument mérite vraiment le détour à lui
seul : « on pénètre dans l’église
par une curieuse tour-porche
ronde dont la partie inférieure

passe pour avoir fait partie
d’un ancien château. Elle a été
conservée

pour

donner

à

l’église l’appoint d’un élément
fortifié. D’ailleurs les murs de
tout l’édifice sont percés de canonnières et des bretèches munissent le chevet et les bras
du transept.

Au 16ème siècle, en 1657, selon certains auteurs, la tour reçut un couronnement carré. C’est vers 1545 que l’église fut réédifiée. Elle est remarquable par ses
clefs de voûte pendantes, ses ogives et ses doubleaux qui se perdent en pénétration dans les supports. Les combles ont été aménagés pour servir de refuge. Mobilier : cuve baptismale en pierre de Meuse (16ème siècle) orné d’un cartouche représentant saint Martin partageant son manteau. Autels latéraux du 17ème siècle de
bois doré et peint. Dalle funéraire de Renaut d’Argy et de Françoise d’Escauvelle,
sa femme (1638). Église classée Monument Historique »
Extrait de « les églises anciennes des Ardennes » d’Hubert Collin—1969



Le cadran solaire

A l’extérieur, il ne faut pas manquer le cadran solaire
vertical taillé dans le mur, au sud de l’édifice.
Cette église fortifiée a vu affluer des populations apeurées qui venaient y chercher

refuge lors des conflits et des guerres intestines qui ont secoué la région.

Pour en savoir plus :sur l’église :
Revue historique ardennaise N° XVIII—1983 , M. De la Barre de Raillicourt

Automobilisme ardennais N° 171—1966, Henri Manceau
Revue historique ardennaise—1969, Abbé J. Lévy



Le moulin

Une rue jalonnée de maisons anciennes mène au moulin. Imposante construction du 15ème siècle, le moulin s’élève sur trois étages. Sa masse colossale était due à
une importante activité qui prit fin au début du 20ème siècle. Il était mû par la force
hydraulique d’un bief dérivé du Charroué. Son activité de meunerie attirait les producteurs de blé de Tournes et des villages voisins. L’expansion de l’électricité allait
bientôt supplanter l’énergie hydraulique et les moulins durent s’adapter, sinon cesser
leurs activités, faute de rendement. Lors de la première guerre mondiale, le bâtiment
abrita des prisonniers de guerre. Les équipements de meunerie ont disparu ; seuls
subsistent les bâtiments, le bassin de retenue, le canal de déviation et surtout le déversoir, situé à plusieurs centaines de mètres en amont et déviant le Charroué.

Le bief

Le moulin, la maison du meunier sur un étage, accolée à une bergerie et le logement
des employés sont répartis autour d’une cour. Les bâtiments sont construits en
moellons de grès et encadrement en pierre de taille calcaire.



Le château

Superbe bâtisse du 17ème siècle, le château, maison seigneuriale, domine l’endroit.
Le mur d’enceinte clôt une vaste propriété au cœur du village. Cette forteresse, détruite en partie pendant la révolution est devenue une maison de ferme et est occupée par une même famille, depuis le 17ème siècle.



Lavoir et Fontaine

La Gobine

Intersection rue de la tourette et rue de la citadelle

Le patrimoine culturel



Le pôle
scolaire

Construit à Tournes mais administré par un syndicat intercommunal, le pôle scolaire accueille 190 élèves des villages de Belval, Ham les Moines, Haudrecy, Sury et
Tournes


La bibliothèque

(ancienne école des filles)



La salle des fêtes



Les salles d’activités sportives et culturelles

Le patrimoine sportif
Le terrain multi-sports Noël SAINGERY





Le stade Marcel FAY

L’équipe de football locale (ASTRM) regroupe cinq
villages : Arreux, Les Mazures, Montcornet. Renwez et
Tournes. Le terrain de football situé à Tournes permet à
cette équipe d’évoluer dans de bonnes conditions et
d’enregistrer des résultats remarquables.



Deux terrains de tennis



Un des quatre boulodromes



L’aire de jeux de La Pépine

Un aménagement récent pour le plaisir des enfants, édifié sur une ancienne friche. À proximité,
se trouve un verger partagé.



L’aire de jeux
de la Gobine



L’aire de jeux de la bibliothèque ...

A noter que Tournes a été reconnue commune sportive et a obtenu en 2018
le label décerné par le Comité Régional Olympique et Sportif.

Le patrimoine naturel
Tournes fait partie du Parc Naturel Régional des Ardennes


Le charroué

La rivière de 1ère catégorie si chère aux pêcheurs de l’association de pêche
« l’Etincelante » serpente au cœur du village et apporte une touche bucolique. Les
rives et la promenade qui longent celle-ci invitent au repos et à la flânerie. Les
bancs judicieusement disposés incitent le promeneur à profiter de la quiétude de
l’endroit.



Le fleurissement

L’entretien des espaces verts et des
massifs donne le ton : Tournes se
veut un village ordonné. Les plantations viennent apporter une touche
d’authenticité : chênes et sorbiers
rappellent que nous sommes dans
les Ardennes.

Le patrimoine économique


La zone industrielle Emeraude

La chambre de Commerce et d’Industrie a choisi Tournes pour y créer une
zone industrielle : la Zone Emeraude.
Une trentaine d’entreprises a choisi ce
site pour y développer leurs activités
et occupent plus de 600 salariés.

Ce pôle est appelé à s’accroître dans les
années futures.



L’aérodrome Etienne Riché



Tournes d’antan ...

