Extraits de l’article d’Yves CONGAR (1904 – 1995)
« Le Collège Turenne de Sedan »
A l’époque d’Yves CONGAR (entre 1914 et 1918) le côté sud s’allonge le long de l’avenue
Philippoteaux, les faces est et nord sont composées du Gymnase municipal, d’une école
primaire et des bâtiments de l’ancien collège des Jésuites. Le monument actuel bâti en 1883,
élève ses trois étages autour d’une vaste cour rectangulaire, autrefois divisée en trois
(grands, moyens et petits).
D’abord collège calviniste ouvert en 1578 à l’époque où Sedan était une Principauté
indépendante surnommée la « Genève du Nord » et un centre intellectuel important. Déjà à
cette époque, les élèves savaient s’amuser, comme le montre cette anecdote :
« les grands élèves étant allés respirer l’air hors de la ville forte, rentrèrent à la nuit tombée
en faisant un monôme bruyant et ayant retourné leurs vestes pour se déguiser ».
En 1642 la Principauté est rattachée au grand royaume catholique de France, et l’ancien
collège calviniste passe en 1663 aux mains des Jésuites qui l’agrandissent en rachetant des
maisons situées à l’emplacement de l’Ecole de musique. En 1719 ils font bâtir une église le
long de la grille actuelle, église qui sera démolie en 1883. Le nouveau collège s’appelle le
collège Saint-Louis. Il compte 130 élèves, un principal et 7 professeurs en 1789.
Fermé durant la Révolution, le collège rouvre ses portes en 1807 sous le nom d’Ecole
secondaire communale, gratuite, avec études latines et grecques, astronomie et morale. 35
ans plus tard, le conseil municipal y adjoint une Ecole primaire supérieure industrielle, où les
études duraient deux ans. Vers 1850 on compte entre 150 et 200 élèves sur les deux
établissements.
Suite au désastre de 1870 et au déclassement de SEDAN, les bastions disparaissent, libérant
de grands espaces dans la ville. Le terrain ne reste pas vague très longtemps – on y implante
le Jardin botanique en 1880 et le gymnase en 1881. Le mercredi 13 décembre 1882 est
donné le premier coup de pioche pour la construction du nouveau collège. L’architecte
DEPAQUIT se voit confier le chantier, et DELOYE le sculpteur sedanais réalise le beau relief
de TURENNE enfant dormant sur un canon. Le collège est inauguré le 12 octobre 1884. En
1888 le Conseil municipal décide de donner le nom de TURENNE au collège.
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Le collège va traverser d’autres tourmentes durant les deux grandes guerres mondiales –
332 élèves début 1914 et seulement 66 en 1914/1915, des locaux occupés par les
Allemands, des particuliers qui prêtent leurs maisons pour que les cours se poursuivent tant
bien que mal, et entre 1940 et 1945 des professeurs qui regagnent leurs postes au collège
TURENNE sans laisser passer et à leurs risques et périls.
Après la dernière guerre, le collège repart et compte 592 élèves en 1955 dont 40 demipensionnaires du Centre d’apprentissage dépendant du Centre textile du Nord-Est.


Les Plaques Commémoratives en hommage aux morts de la Guerre de 1914-1918
ont été inaugurées en décembre 1922.

Auguste THEATRE, originaire de
SEDAN, en est le dessinateur.
Dans la liste des professeurs,
Paul LAROCHE, professeur
d’allemand.
Il n’a pas été tué au combat.
Sollicité en tant qu’interprète
durant la guerre, il a été déporté
en janvier 1918 et est mort en
cours de route le 31 janvier
de la même année.
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