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A .  E N J E U X  E T  O B J E C T I F S  D E  L A  R E V I S I O N  

D U  P L A N  D E  S A U V E G A R D E  E T  D E  M I S E  E N  V A L E U R  

1 .  L E  P L A N  D E  S A U V E G A R D E  E T  D E  M I S E  E N  V A L E U R  D ’ O R I G I N E  
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Sedan a été créé en septembre 1992, adopté en CNSS en 1999, approuvé en avril 2007. 
Sa superficie est de 49 hectares. Une première modification, portant sur le faubourg du Ménil, a été approuvée en CLSS en juillet 2009. 
Présentant des limites qui ne correspondent que partiellement aux différentes phases de fabrication de la ville, puisqu’il ne prend pas en 
compte tous les vestiges de l’ouvrage fortifié ni l’extension de la Nouvelle-Ville et les îlots de la Reconstruction, le périmètre de l’actuel 
plan de sauvegarde et de mise en valeur mérite d’être repensé et élargi. L’analyse de l’évolution urbaine et l’étude des ensembles 
urbains développées dans le chapitre D « Contexte historique » justifient sa modification et son extension, présentée de façon détaillée et 
argumentée dans le sous-chapitre intitulé « Proposition d’extension de périmètre du Site patrimonial remarquable et de création d’un plan 
de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) ».     

2 .  L E S  A T T E N D U S  D E  L A  M I S S I O N    
La mission qui nous a été confiée en 2013 comporte deux tranches (ferme et conditionnelle) décrites dans le CCTP, et aborde les thèmes 
suivants : 
. La première phase de la tranche ferme portait sur le bilan du PSMV actuel et les compléments des diagnostics à réaliser dans les 
domaines de l’évolution urbaine, de l’architecture, du paysage, de la socio-économie, avec un éclairage fin sur la problématique de 
l’habitat. Il convient également de réaliser l’état initial de l’environnement, demandé dans les nouveaux documents d’urbanisme. 
 

. La seconde phase de la tranche ferme portait sur la constitution des fichiers immeubles et espace publics. 
 

. La première phase de la tranche conditionnelle porte sur la mise en forme du dossier règlementaire : rapport de présentation, règlement 
écrit et graphique, orientations d’aménagement et de programmation et annexes. 
 

A ce titre, il est à noter les évolutions suivantes.  
L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et le décret n°2015-
1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, 
entrés en vigueur le 1er janvier 2016, ont procédé à la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme.  
 

Concernant la partie législative, aucune disposition transitoire n’est prévue, dans la mesure où l’exercice a été réalisé à droit constant. 
 

Concernant la partie règlementaire, les dispositions des articles R.123-1 à 14 du code de l’urbanisme, dans leurs rédaction en vigueur au 
31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant le premier 
avril 2016. Le conseil municipal avait toutefois la possibilité de décider de rendre applicable les nouveaux articles R.151-1 55, dans leur 
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. La commune de Sedan a fait le choix de ne pas intégrer ce contenu modernisé du 
PLU dans sa révision du PSMV. 
 

. La dernière phase de la tranche conditionnelle consiste à accompagner les services déconcentrés de l’Etat et la ville dans les phases 
administratives, jusqu’à l’approbation du document. 
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3 .  Q U E L Q U E S  E L E M E N T S  S P E C I F I Q U E S  D E  L A  M I S E  E N  Œ U V R E   
 

3.1.  L’ACTUALISATION DES DIAGNOSTICS 
La seconde partie de la phase 1 porte sur l’actualisation de l’ensemble des diagnostics architectural, urbain, paysager, environnemental 
et socio-économique.  
En préalable, il s’est agi d’approfondir la connaissance et les besoins spécifiques du centre historique, en s’appuyant sur ses spécificités 
patrimoniales et en intégrant les exigences de modernité et de développement durable. 
L’analyse des documents d’urbanisme et études existants constitue une étape essentielle de la révision. Elle a porté sur l’étude du PADD 
du PLU, du projet urbain et du PNRQAD, et plus largement par l’analyse de documents communautaires comme le Schéma directeur 
communautaire traduit dans la charte intercommunale de développement de la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole ou 
encore la Charte et le Contrat de Pays.  
 
Six champs d’investigations ont été retenus pour les diagnostics : l’histoire, l’évolution urbaine, le paysage urbain, l’architecture, le 
contexte socio-économique et la problématique spécifique du logement.  
 

Approfondir la connaissance   
Le champ de la connaissance portant sur l’histoire et l’évolution urbaine constitue un préalable et un socle indispensable pour l’ensemble 
des autres approches. Nous avons tenu compte dans notre méthodologie, des études réalisée dans le PSMV existant, de la 
documentation nouvelle (inventaire du patrimoine industriel réalisé par le service de l’inventaire) et des plans et cartes numérisés, 
permettant un travail plus fin qu’auparavant. C’est ainsi que trois plans d’époque différente, suffisamment précis, ont été superposés au 
cadastre actuel, permettant de mettre en lumière les évolutions du tissu urbain depuis l’époque médiévale. 
Notre travail a consisté à réaliser la synthèse des études, permettant d’actualiser les documents de topographie historique, de révéler les 
traces et tracés connus, visibles ou enfouis. Le but étant la mise au point de documents de vigilance pour gérer les autorisations de 
travaux et nous permettre d’affiner, lors de nos enquêtes de terrain, la reconnaissance d’ensembles urbains homogènes. Ce travail doit 
s’appuyer sur les services de l’État - CRMH et SRA, ceux de la Région (SRI) et de la ville de Sedan (conservateur de la Médiathèque et 
bibliothèque par exemple ou encore l’office de tourisme et Ville et pays d’art et d’histoire). 
Il nous a également semblé utile d’aborder la thématique du patrimoine urbain à partir d’ensembles correspondant à des entités 
homogènes, révélés par les études précédentes et le travail de terrain. Chacun d’entre eux a fait l’objet d’une synthèse mettant en 
lumière sa morphologie urbaine, ses atouts et dysfonctionnements, permettant d’appréhender l’usage et le vécu des bâtiments et des 
espaces libres publics et privatifs, ainsi que les relations qu’ils entretiennent entre eux. A été également posée la problématique des 
franges, des transitions entre les quartiers anciens et les récents, afin, entre autres, d’alimenter la réflexion sur la proposition d’extension du 
périmètre du PSMV. 
 

La typologie architecturale 
Les critères permettant d’établir la typologie architecturale inhérente à chacun des quartiers prennent en compte leur époque de 
construction et leur stratification, l’usage initial des bâtiments, l’organisation du bâti sur la parcelle, le mode de distribution de l’entité 
considérée, de l’espace libre qui accompagnent les bâtiments et enfin, le second œuvre et les décors intérieurs conservés. Ces éléments 
sont indissociables et constituent l’entité patrimoniale. Ces analyses, allant de l’organisation parcellaire au détail, doivent permettre de 
fonder les choix de protection et de mise en valeur, en les croisant avec d’autres critères dont en particulier, l’état sanitaire et les 
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potentialités d’aménagement considérés à l’échelle de l’îlot, donc une entité plus vaste que la parcelle elle-même.  
Chaque type fait l’objet d’une fiche portant sur l’organisation spatiale, sur les caractéristiques de la façade, sur les principaux éléments 
d’identification, ainsi que sur les mutations les plus courantes. Ce dernier point est particulièrement important car il permet de se 
prononcer sur la réversibilité ou au contraire le maintien de certaines dispositions qui peuvent aujourd’hui, être considérées comme des 
éléments participant à la qualité patrimoniale du bâtiment. 
 

Le paysage 
Le champ du paysage doit être abordé au travers de deux thèmes portant respectivement sur les vues perspectives et paysages et sur 
l’étude des espaces publics, qui est par ailleurs traduite dans le fichier « espaces publics » de la phase 3. 
L’analyse des vues perspectives et du paysage permet de mettre en lumière les espaces monumentaux et les cônes de vue majeurs. Elle 
met en évidence les cadrages instaurés par le bâti et la végétation. Elle localise les édifices monumentaux qui participent au repérage et 
à la constitution des lignes de force du paysage dominées, à Sedan, par le château mais aussi par l’ensemble des fortifications. 
L’approche séquentielle du territoire permet de révéler l’agencement des pleins et des vides, les éléments de pittoresque qui participent à 
l’identité des lieux. 
Il s’agit également de prendre en compte le patrimoine végétal et de déterminer l’impact de la végétation dans l’appréhension spatiale 
des lieux. À Sedan, cette problématique est peu présente dans le centre historique, mais il convient d’intégrer les préoccupations du 
développement durable, en réfléchissant à l’amélioration de la présence végétale dans la ville, tout en maintenant son caractère à 
dominante minérale. 
 

Les espaces publics 
Pour ce qui est du traitement des espaces publics, les options du plan de sauvegarde et de mise en valeur doivent permettre de susciter 
la création d’espaces partagés. Il convient aussi de s’intéresser à l’aménagement et à la mise en valeur des promenades, en particulier 
sur les berges « naturelles », afin de s’inscrire dans la logique de mise en valeur des trames vertes et bleues du PLU. Cette démarche est 
toutefois bien engagée à Sedan, puisque de nombreux aménagements d’espaces publics ont été réalisés ou sont à l’étude, en particulier 
dans le cadre du PNRQAD. On peut noter par exemple la promenade aux abords du pôle culturel Calonne, qui devra être mise en liaison 
d’une part avec le château, d’autre part avec l’île (médiathèque et ancienne maison des syndicats), ainsi qu’avec les abords du moulin 
et des « peignes », patrimoine du XXe siècle. Les propositions établies dans ces domaines sont traduites soit dans les fiches espaces publics 
réalisées en phase 2, soit dans des orientations d’aménagement du dossier de PSMV. 
 

Le contexte socio-économiques et l’approche sociale 
Trois échelles doivent être prises en compte : 
. celle de la ville dans sa région mais aussi au regard de sa situation frontalière, 
. celle de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, 
. celle de la ville et plus particulièrement du centre historique resitué dans le contexte urbain. 
 

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur s’inscrit aussi dans une logique urbaine dont l’équilibre social est à maintenir, tout en tirant 
vers le haut le centre historique, qui offre encore, dans bien des cas, des conditions d’habitabilité difficiles accueillant souvent ceux qui 
n’ont pas accès au parc social. L’apport de familles et de classes plus aisées est le véritable enjeu de cette révision. 
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Quelques chiffres émanant de l’étude PNRQAD 
Sedan est une ville de 19 500 habitants, l’une des plus pauvre de France, mais non répertoriée puisque sous le seuil des 20 000 habitants. 
Les revenus moyens sont de 555 euros par foyer fiscal dans le centre historique, de 714 euros pour la commune et de 1044 euros pour le département. 
Le PRI et les OPAH ont, depuis 1993, produit 756 logements dont 438 avant l’année 2000 (dont une centaine par les bailleurs sociaux). 
Environ 600 logements seraient vacants sur l’ensemble du territoire communal, dont la majorité dans le centre historique (403) soit 37% du parc. 
Certains îlots du centre ancien possèdent jusqu’à 72% de vacance. 
Dans le parc communal privé, on dénombre 61% de logements potentiellement indignes, représentant 29% des logements du centre ancien. 
200 immeubles sont dégradés comprenant 659 logements dont 189 logements insalubres. 
6% des logements sont occupés par les propriétaires. 

La commande comporte une étude spécifique concernant l’habitat, traduisant une réelle volonté de se donner les moyens de susciter 
une reconquête des quartiers présentant encore des poches d’insalubrité, comme nous avons pu le constater lors de nos visites du site. Il 
est à noter que dans ce domaine, de nombreuses études ont été réalisées depuis le premier plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
dans le cadre des différentes OPAH et surtout et dans celui du PNRQAD, dont l’étude opérationnelle PRI-RHI réalisée en 2006, a permis de 
fonder la légitimité lors de la présentation du dossier. Cette étude, ainsi que celle réalisées depuis pour le PNRQAD lui-même, donnent une 
photo récente et précise de l’état et de l’occupation du bâti. On peut également noter l’étude de modification du PSMV sur le faubourg 
du Ménil, réalisée par notre atelier en 2009, ayant servi de base au projet ANRU de réhabilitation du quartier en cours. 

3.2. LE FICHIER DES IMMEUBLES ET LA CARTOGRAPHIE THEMATIQUE 
La troisième phase de l’étude porte sur l’enquête préalable et la construction des fichiers immeubles et espaces libres. L’enquête doit 
porter sur « …environ 1 100 immeubles bâtis et non bâtis, non compris les constructions à cœur des 47 îlots ainsi que les espaces publics ».  

La fiche doit simultanément être un outil de connaissance et de gestion des autorisations de travaux. A ce titre, elle comporte un volet 
prospectif portant sur les orientations d’entretien et de restauration spécifique à chaque immeuble, permettant des prises de décisions 
objectives lors de travaux entrepris sur les bâtiments ou les espaces libres. 
Notre méthode est originale dans le sens où elle couple le fichier avec une cartographie thématique dont le but, outre la connaissance, 
est de sortir de la collection d’objets pour prendre en compte l’échelle plus large de l’îlot et du quartier et remettre chaque entité dans 
son contexte. 
Le fichier est présenté par îlot, comprenant, outre les fiches immeubles, un dossier photos et de cartes thématiques à l’échelle du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. 
Les fiches sont réalisées dans une base de données, afin d’être intégrées dans le SIG de la ville, et permettre une exploitation 
cartographique et thématique des données, ainsi que leur mise à jour. Les thèmes suivants sont abordés dans la fiche : 

Un atlas, composé des six cartes thématiques suivantes, complète le fichier.  
- Repérage du bâti et des espaces libres 
- État général du bâti 
- Type d’occupation des rez-de-chaussée 
- Valeur patrimoniale du bâti 
- Type et état sanitaire des espaces libres cadastrés. 
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Périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur révisé 
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Ces cartes sont conçues comme des outils d’aide à la gestion et à la décision. Issues des enquêtes de terrain dont elles constituent la 
synthèse cartographique, elles dressent un état des lieux sur l’organisation, l’état et la valeur du patrimoine bâti et des espaces libres de 
chaque parcelle du plan de sauvegarde et de mise en valeur.  
Face aux enjeux posés par la dégradation et la dévitalisation du centre ancien, il a été décidé de mettre l’accent, dans trois de ces 
cartes, sur l’état physique et sanitaire du bâti et des espaces libres et de pointer systématiquement les situations de vacance, à l’échelle 
de la parcelle et du rez-de-chaussée. 
Les fiches à l’immeuble, établies à l’échelle de la parcelle, et l’atlas, qui permet d’avoir une vision globale du contexte urbain, devront 
donc être utilisées de façon concomitante et complémentaire. 
 

Les cartes du chapitre « habitat » traitant de la typologie d’usage actuel ainsi que de l’état d’occupation et matériel des constructions, 
complètent ce dossier cartographique. 

3.3. LE PLAN, LE REGLEMENT ET LES ORIENTATIONS D’AMENAGMENT 
Le plan de sauvegarde est réalisé conformément à l’application de la légende nationale, adoptée en CNSS le 29 septembre 2012. 
La représentation graphique des bâtiments par des hachures est remplacée par des aplats de couleur. La protection des immeubles, au 
titre de la loi de 1913 se fait par un pochage ou un étoilage noir, la protection des immeubles au titre du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur est représentée par un pochage gris foncé ou gris moyen suivant la qualité patrimoniale des intérieurs.  
Les immeubles non protégés au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont pochés en gris clair.  
Les immeubles parasitaires sont pochés en jaune.  
Les emprises constructibles et limites d’implantation imposées sont en rouge. 
Les espaces libres sont représentés par des séries de hachures simples ou doubles en fonction de leur degré de préservation et le mode 
d’intervention imposé (minéral ou végétal). 
 

Le règlement doit répondre aux objectifs du PADD du PLU, tout en affirmant sa spécificité patrimoniale. Il développe plus particulièrement 
les aspects opérationnels de l’aménagement, du logement, des activités, du commerce, des services, des équipements et du tourisme. Il 
justifie clairement l’articulation entre les diagnostics, les analyses, les options et les orientations du plan et du règlement. 
 
Il s’agit donc d’aborder la révision sous l’angle pratique, d’une part du projet urbain, d’autre part de la gestion quotidienne au service de 
la population.  
Pour la réalisation du plan règlementaire, les fichier-immeubles et espaces libres apportent la connaissance spécifique à chaque entité, la 
cartographie favorise une lecture à la parcelle, tout en s’inscrivant dans une vision globale.  
Le PSMV doit constituer le reflet de politique municipale. Il doit reposer sur la reconnaissance d’une qualité urbaine et architecturale 
d’exception. La prise en compte de la modernité et du développement durable font également partie intégrante des préoccupations 
actuelles, domaine développé dans le récent PLU et dans lequel le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être aussi fédérateur 
que les quartiers périphériques. 
Enfin, le plan est accompagné d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, OAP, comme dans les PLU, fixant les objectifs, 
généraux ou particuliers, d’interventions sur certains secteurs ou de thématiques transversales à l’ensemble du plan de sauvegarde et de 
mise en valeur. 
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A .  L E  C O N T E X T E  A D M I N I S T R A T I F   

 

1 .  L E  C O N T E X T E  I N S T I T U T I O N N E L   

1.1. LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET LES STRUCTURES COMMUNAUTAIRES  
La communauté d'agglomération Cœur d'Ardenne est devenue la communauté d'agglomération Ardenne Métropole au 1er janvier 2014 
(elle se compose de 61 communes. 
La ville de Sedan adhère aux structures intercommunales suivantes :  
- Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable Balan-Bazeilles-Sedan, 
- Fédération départementale d’électricité des Ardennes, 
- Le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM de Sedan). 

2.2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA PRISE EN COMPTE DU PADD 
Le Plan local d’urbanisme de la ville de Sedan a été approuvé le 21 mai 2013. En application du décret n°2007-452 du 25 mars 2007, relatif 
aux secteurs sauvegardés, et modifiant le code de l’urbanisme, les relations entre le PLU et le PSMV sont explicitées. Ce dernier doit, dans 
son rapport de présentation, justifier sa compatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local 
d’urbanisme (PLU). 
 

Comme l’ensemble du PLU, le PADD s’inscrit dans une perspective de développement durable et répond à trois principes énoncés par la 
loi SRU :  
 

. L’équilibre entre le renouvellement urbain, l’urbanisation nouvelle et la préservation des espaces naturels et des paysages ;  

. La diversité des fonctions urbaines et la diversité sociale dans l’habitat ;  

. Une utilisation économe des espaces naturels, urbains et périurbains, la maîtrise des déplacements, la préservation des ressources 
environnementales et patrimoniales et la prévention des risques.  
 

Le P.A.D.D. de Sedan s’appuie sur les grands axes de réflexion issus du diagnostic, de l’état initial de l’environnement et des enjeux croisés 
mis en évidence dans le cadre de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U.) : 
 

. Le développement urbain lié aux enjeux sociodémographiques, à l’objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain, 
. Le développement économique 
. Le patrimoine naturel et paysager 
. Le patrimoine historique 
. Les déplacements et les transports 
. Sedan dans le contexte régional, départemental et intercommunal 
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Quatre ambitions déclinent les projets et orientations d’aménagement envisagés sur la ville pour les dix à quinze prochaines années : 
 

Ambition n°1 : Privilégier le resserrement urbain et lutter contre l’étalement urbain 
. par une ré-intervention sur la ville constituée et par la reconquête du centre ancien et des espaces publics (préserver la diversité 
architecturale de Sedan, la diversité des quartiers) ; 
. par la lutte contre l’étalement urbain en fixant des densités urbaines garantes du développement durable et en adéquation avec les 
objectifs de population (notion de point mort : 70 logts/an) 
. par la prise en compte de la dimension environnementale dans le développement urbain. 
 

Ambition n°2 : Pérenniser les activités économiques existantes 
La réalisation de cet objectif implique, entre autres, de : 
. créer les conditions de développement des activités touristiques, sportives et de loisirs ; 
. mettre en valeur la richesse patrimoniale et historique, valoriser de l’image du centre ancien et des bâtiments remarquables ; 
. développer le tourisme fluvial (friche Moskova, liaison Château- Meuse, camping /halte fluviale) ; 
. diversifier et développer les capacités d’accueil et de séjour notamment par la mise en valeur du camping et ses abords, et par la 
création de gîtes, de chambres d’hôtes ou d’hôtels. 
 

Ambition n°3 : Assurer une gestion durable des espaces naturels et agricoles 
Cet objectif propose de : 
. protéger et améliorer les vues exceptionnelles, en particulier les perspectives sur la ville et sur la vallée de la Meuse ; 
. élaborer un shéma de trames bleue et verte exploitant le potentiel lié à l’eau et au patrimoine naturel et végétal pour valoriser l’image 
de la Ville et renforcer son attractivité.  
Cette ambition passe, entre autre, par la création d’une meilleure relation entre les espaces du bord du fleuve et la ville, par 
l’amélioration des liaisons piétonnes, cyclables et routières, par la requalification du paysage des bords de Meuse en permettant dans 
l’avenir, l’aménagement qualitatif d’une promenade sur la totalité du linéaire de berges et en réalisant des actions simples et douces sur 
la végétation, et enfin par le développement et la valorisation des vues sur la Meuse notamment dans le cadre de l’opération 
d’aménagement et de renouvellement urbain. 
 

Ambition n°4 : Développer les solidarités intercommunales 
Consiste essentiellement à : 
. favoriser l’amélioration des mobilités (transports et déplacements) : entre autres, en menant une politique de réduction de la vitesse du 
trafic automobile ; en élaborant un schéma de coulées vertes et liaisons douces au sein du tissu urbain et vers les espaces naturels ; en 
intégrant les personnes à mobilité réduite dans la ville ; en favorisant les liaisons douces ; 
. élaborer un schéma de coulées vertes et liaisons douces au sein du tissu urbain et vers les espaces naturels : la recherche de points 
historiques et qualitatifs est l'une des priorités retenues (ex : Meuse, château-fort, etc.) ; 
. valoriser l’axe touristique Château/Meuse dans le centre ancien ; 
. assurer le maillage viaire des quartiers vers le centre historique de Sedan et favoriser les liaisons inter quartiers. 
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Ces objectifs sont pris en compte dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Leur justification est détaillée dans la partie 3 du 
présent rapport de présentation :  
 

 « LE PROJET DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR»  
Chapitre A : « la prise en compte des démarches supra-communales et des objectifs du PADD » 
 

3 .  P R I S E  E N  C O M P T E  D E S  D O C U M E N T S  S U P R A - C O M M U N A U X   
Conformément au cade de l’urbanisme, le PSMV doit être compatible avec les documents définis par les articles L.131-4 à7 et L.131-1 et 2. 
Pour Sedan, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les PSMV doit être compatible, s'il y a lieu, avec les documents énumérés 
aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.. 
Il s’agit :  
. des objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du 
code général des collectivités territoriales ; 
. du schéma régional de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 
. des programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; 
. du schéma régional des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; 
. du schéma départemental d'accès à la ressource forestière. 
. du plan de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 
. du programme local de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;  
. du plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement  
 

Le PSMV de Sedan devra donc être compatible avec les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-
Meuse, les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le plan de gestion des risques d'inondation Rhin-Meuse ainsi que les 
orientations fondamentales et les dispositions de ce plan. 
 

Il devra prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial, le schéma départemental d'accès à la ressource forestière, les objectifs 
du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma régional de cohérence 
écologique et le schéma régional des carrières. 

3.1. LE SCHEMA  REGIONAL D'AMENAGEMENT,  DE DEVELOPPEMENT  DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES 
Par son article 10, la loi n° 2015-991, dite loi NOTRe, crée un nouveau schéma de planification dont l'élaboration est confiée aux 
régions. 
Baptisé « schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires » (Sraddet), ce schéma fixe les 
objectifs de moyen et long termes en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures 
d'intérêt régional, de désenclavement des terr itoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de  
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développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie , de lutte contre le changement climatique, de pollution de 
l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.  
Il regroupe ainsi des schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie, le schéma régional de l'intermodalité, et le 
plan régional de prévention et de gestion des déchets. 
Le Sraddet est élaboré par le conseil régional et approuvé par le préfet de région. Il fait l'objet d'un bilan dans les six mois 
suivant le renouvellement général des conseils régionaux pour voir si une révision s'impose . 
Le Sraddet doit être approuvé avant fin 2019, les schémas sectoriels qu’il remplace restant en vigueur jusqu'à son approbation, afin 
de ne pas mettre en péril les politiques actuellement portées par ces derniers. 

3.2. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION 
Les plans régionaux de gestion des inondations (PGRI) sont la concrétisation de la mise en œuvre de cette directive. Ce sont des 
documents de planification fixant les objectifs à atteindre à l'échelle des bassins hydrographiques et sur les territoires à risques importants 
d'inondation  (TRI) en édictant des dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir. 
Ils déclinent sur chaque bassin la stratégie nationale de gestion du risque inondation approuvée en octobre 2014 et intègrent les objectifs 
majeurs des stratégies locales de gestion du risque inondation élaborées sur chaque TRI par les parties prenantes. 
Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques du TRI Sedan-Givet ont été approuvées par le préfet coordonnateur du bassin 
Rhin-Meuse le 23 juillet 2014. 
Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse ont été approuvés par arrêté du 
préfet coordonnateur de bassin n° 2015-328 du 30 novembre 2015. 
Un des objectifs de la stratégie locale, relatifs au TRI de Sedan / Givet, est la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme en 
accompagnant les collectivités dans l'élaboration des documents d'urbanisme (mise à disposition des données sur les zones inondables). 

3.3. LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
L'article ·188 de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte stipule que : 
. les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial 
au plus tard le 31 décembre 2016 
. les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial 
au plus tard le 31 décembre 2018. 
Le plan climat-air-énergie territorial définit : 
. les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre 
efficacement et de s'y adapter ; 
. le programme d’actions. à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des 
réseaux 'de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique. 
 

Les plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la loi continuent de s'appliquer jusqu’à l’adoption du plan 
climat-air-énergie territorial qui les remplace. 
 

La communauté d'agglomération Charleville-Sedan a approuvé son PCET le 17 décembre 2013. 
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Les orientations du PCAER de 2013 permettent de répondre à six grandes finalités : 
. réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ; 
. favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ; 
. réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en particulier dans les zones sensibles ; 
. réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, les milieux naturels et agricoles et le 
patrimoine ; 
. réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant les gisements d’économie d’énergie et d’efficacité 
énergétique. 
. accroître la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles représentent 45% (34% hors agro-carburants) de la 
consommation d’énergie finale à l’horizon 2020. La Champagne-Ardenne, possédant d’importants atouts en matière de production 
d’énergies renouvelables et ayant déjà créé une dynamique, pourra dépasser les objectifs nationaux (le Schéma Régional Éolien s’inscrit 
dans cet objectif). 

3.4. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCES A LA RESSOURCE FORESTIERE 
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt permet d'accompagner une gestion plus 
durable de la forêt, en même temps qu'une meilleure valorisation de la ressource en bois. 
L'article 67 de cette loi crée l'article L.153-8 du Code forestier qui stipule que le département élabore chaque année un schéma d'accès 
à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. 
Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d'assurer le 
transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu'aux différents points de livraison. 

3.5. LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN RHIN-MEUSE 
Le SDAGE du Bassin Rhin-Meuse, pour la période 2016-2021, a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 2015-327 du 
30 novembre 2015. Il se caractérise par une prise en compte approfondie des effets du changement climatique. Il intègre, également, les 
exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population. 

3.6. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
Le SRCE a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des 
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural. 
Le SRCE de Champagne-Ardenne a été approuvé par le conseil régional le 26 octobre 2015. Il a été adopté par arrêté préfectoral le 8 
décembre 2015. 

3.7. LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 
Les schémas des carrières sont des documents de planification de l'activité d'extraction des minéraux. Ils prennent en compte les 
ressources et les besoins en matériaux. 
Les schémas départementaux en vigueur vont être remplacés par le schéma régional des carrières d'ici fin 2019. 
Le décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 définit les modalités d'élaboration des schémas régionaux. 
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Pour le schéma régional Grand Est, les travaux d'élaboration ont été lancés en novembre. 2016. 

Le  schéma  départemental  des  carrières  des Ardennes  a  été  approuvé  par  arrêté préfectoral du 5 décembre 2003 . Il est consultable 
sur le site internet de la DREAL. 

3.8. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) 
Le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U) de la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole est en cours d’élaboration. 

3.9. LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) piloté par le service habitat de la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole est en 
cours d’élaboration. L’Agglomération s’est récemment dotée d’un projet de territoire qui permet de cadrer une stratégie de 
développement global dans laquelle le Programme Local de l’Habitat (PLH) va s’inscrire. 
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B .  L E  C O N T E X T E  S O C I O - É C O N O M I Q U E  
 

1  -  L E  P S M V ,  T R O I S  É C H E L L E S  T E R R I T O R I A L E S  D E  R É F É R E N C E   
Apprécier les dynamiques et les enjeux propres au périmètre du PSMV nécessite de repositionner ce dernier dans un contexte territorial 
élargi. 

Outre ses singularités patrimoniales, ce périmètre est en effet un « morceau de ville », relativement hétérogène et partie prenante d’un 
ensemble urbain plus vaste. Les évolutions sociodémographiques qui s’y manifestent font parties d’un système complexe d’équilibres 
inter-quartiers et inter-urbains à l’échelle d’une agglomération élargie (Charleville-Sedan). Le devenir du centre historique de Sedan 
dépend aussi de la place et des fonctions qui lui seront affectées à ces échelles plus larges. 
De fait, notre lecture du contexte socio-économique de ce plan de sauvegarde et de mise en valeur croisera largement trois échelles 
territoriales et questionnera leurs interactions mutuelles. 

1.1. L’AGGLOMERATION CHARLEVILLE - SEDAN  
La notion « d’agglomération Charleville-Sedan » peut être 
diversement appréhendée : 

‐ elle s’appuie sur un ensemble urbain incontestable et de 
plus en plus intégré. Les aires urbaines de Charleville-
Mézières et de Sedan se rejoignent, les marchés de 
l’emploi ou de l’habitat y sont très interconnectés. Les 
centre-villes de 
Charleville et 
de Sedan sont 
distants de 
25kms, reliés 
par autoroute 
et voie ferrée. 
Pour les 
habitants, 
l’offre de 
services (hors 
proximité) est 
donc assez 
globalisée.  

 
C’est à cette 
échelle aussi que 
les acteurs 

Aire urbaine 2010 – Principaux flux domicile‐travail
Source : INSEE – Base Carte Cléoclip3

La zone d’emplois (et localisation des emploi 2012)
Source : INSEE – Base Carte Cléoclip3
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économiques (implantations commerciales, investisseurs immobiliers, …) envisagent leur développement et leurs activités.  
Dans un contexte de grande fragilité économique et démographique, les actions visant à développer l’offre résidentielle ou économique 
interagissent donc de fait les unes sur les autres au sein de ce vaste territoire, dans une logique de complémentarité, … ou de 
concurrences.  

‐ Jusqu’à peu, il semble que les logiques concurrentielles aient été largement dominantes, sans cadre stratégique commun.  La 
constitution récente (2014) de la Communauté d’agglomération Ardennes métropole devrait permettre une approche plus globale, 
avec des politiques intégrées, notamment en matière d’aménagement et de développement économique. A ce jour, la partition des 
fonctions urbaines à cette échelle ne semble encore pas clairement définie.  On peut toutefois souligner un contexte marqué par : 

o Le poids évidemment plus important de Charleville-Mézières : 
 Unité urbaine de Charleville : 61.400 habitants et 34.400 emplois 
 Unité urbaine de Sedan : 27.000 habitants et 10.700 emplois 

o Des fonctions métropolitaines (services, administration, …) qui tendent à se concentrer sur Charleville, dans le contexte d’une 
rationalisation des moyens publics.  

‐ On peut enfin souligner que cet 
ensemble urbain Charleville-Sedan 
s’inscrit dans un positionnement 
territorial relativement isolé, en marge 
des systèmes métropolitains « lillois », 
« Namur-Charleroi-Mons » et « Sillon 
lorrain » (auquel il convient d’intégrer 
Luxembourg).  

L’ancrage au système urbain rémois est 
l’élément le plus tangible d’un 
positionnement territorial global. Dans 
un contexte socio-économique régional 
difficile, Reims tend néanmoins à 
valoriser essentiellement sa situation sur 
l’axe Paris-Sillon Lorrain. 

 

Sedan

Les systèmes urbains de proximité
Source : Datar 2012 Aire métropolitaines et euro‐corridors

Source : Schéma de développement de l´espace régional 
(SDER) Wallonie ‐ 2013
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1.2. LE BASSIN DE VIE SEDANAIS  
A une échelle plus locale, Sedan se positionne comme le pôle urbain d’un bassin de vie de 43.000 habitants, pour environ 14.000 emplois 
et 1.300 équipements. 
Le poids de la ville centre au sein de ce bassin est le suivant : 
‐ population : 43% 
‐ emplois : 56% 
‐ équipements : 49% 

A cette échelle aussi, de manière encore plus prononcée, les intéractions entre dynamiques résidentielles et économiques sont majeures. 

Très clairement, en termes d’évolutions démographiques, elles se sont exprimées au bénéfice des communes de périphérie, offrant des 
logements plus attractifs (modèle pavillonaire dominant). Aucune stratégie de planification urbaine ou d’habitat n’a été engagé à cette 
échelle pour tenter de structurer une offre globale. L’attractivité de Sedan, et à fortiori de son centre, s’analyse donc aussi à l’aune de 
cette offre périphérique très influente.  

Le bassin de vie de Sedan
Source : INSEE – Base Carte Cléoclip3

Evolution démographique 2006‐2011
Source : INSEE – Base Carte Cléoclip3

Aire urbaine
Source : INSEE – Base Carte Cléoclip3
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1.3. LE « CENTRE VILLE »  

La notion de « centre ville de Sedan » peut s’appréhender aussi 
à géométrie variable. Les critères susceptibles de définir un 
« centre-ville » sont multiples et de nature diversifiée.  

En l’occurrence, il nous paraît utile de se poser la question en 
termes de fonctions. Quels sont les services singuliers, de « 
centralité » qui y sont proposés et qui contribuent à son 
attractivité ? Comment peut-on valoriser une offre résidentielle 
ou de services de « centre ville », sur quels avantages 
comparatifs ? : 
‐ diversité de l’offre résidentielle, avec des « produits 

singuliers »,  
‐ densité et animation de l’offre commerciale,  
‐ services de centralité (administration, culture, …)  
‐ qualité des formes de mobilité et des espaces publics ? 

En l’occurrence, il nous semble opportun de travailler sur une 
échelle qui dépasse le seul périmètre du PSMV ; pour intégrer : 
‐ le château, 
‐ l’ensemble la vieille ville,  
‐ les faubourgs « du rivage » et « du Mesnil »,  
‐ le secteur de la reconstruction 
‐ la ville nouvelle, composée du Grand Axe (Avenue 

Philippoteaux, jusqu’à la gare) et de la Sorille 
‐ des secteurs de projets (identifiés comme tels dans le 

PLU) : Caserne Fabert, secteur Tapis-Pont de Sedan, 
secteur Moskovo 

 

Ce périmètre élargi devrait inciter à une organisation des 
mobilités, une articulation des offres résidentielles et des 
services dans une logique urbaine, à définir et à qualifier 
comme telle. 

 

 

 

Gare
Quartier
Torcy

Quartier
Du Lac

Pôles 
commerciaux Pôle 

culturel Le centre ?

: Secteurs de projets

: Pôles/places structurants

: Périmètre du PSMV
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La question doit aussi se poser des  relations de ce « centre » 
avec les secteurs périphériques ; en l’occurrence : 
‐ Les secteurs résidentiels 
‐ Les pôles commerciaux (quelles complémentarités des 

offres, … dans un contexte contraint) 
‐ Les quartiers de Torcy et du lac 

Notons enfin que nombre d’analyses sociodémographiques 
ci-après sont illustrées par des indicateurs chiffrés établis par 
l’INSEE sur les zones IRIS suivantes : 

Les quartiers IRIS

301 Centre 1

302 Centre 2A

303 Centre 2B

401 Résidence Ardennes

402 Fond de Givonne

501 ZUP 1

502 ZUP 2

201 Torcy 1

202 Torcy 2

102 Torcy Cité

: Périmètre PSMV

102

201

202 301

303

401

402

302

502

501
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2 .  D Y N A M I Q U E S  S O C I A L E S ,  C U L T U R E L L E S ,  R E S I D E N T I E L L E S

2.1. CADRAGE DEMOGRAPHIQUE GENERAL 

2.2.1 .  UN CONTEXTE GLOBAL DE DECLIN DEMOGRAPHIQUE  

LA FRAGILITE DE L’ENSEMBLE DU BASSIN CHARLEVILLE-SEDAN, DANS UN CONTEXTE DEPARTEMENTAL ET REGIONAL A L’AVENANT 

La situation démographique locale et régionale est fragile. La population de Champagne Ardenne est stable (-217 ente 2007 et 2012), 
avec un léger excédent naturel qui compense un léger déficit migratoire. La situation est sensiblement plus tendue au Nord de la Région. 
Le déficit migratoire s’accentue à l’échelle du département, lequel perd près de 2.000 habitants entre 2007 et 2012. 
Au sein du département, les aires 
urbaines de Charleville et de Sedan 
apparaissent encore plus déficitaires, 
avec un solde migratoire de -1%/an.  
Dans ce contexte, la situation de la 
seule ville de Sedan est encore plus 
préoccupante ; les mouvements 
migratoires internes à l’aire urbaine 
bénéficiant aux communes rurales 
périphériques. 

Population 2012 et évolution 2006‐2011
Source : INSEE – Base Carte Cléoclip3

: Périmètre PSMV

Population 2011 et évolution 2006‐2011
Source : INSEE

Centre Sedan

Population 2011 5.835 18.512

Evolution 2006‐
2011 ‐43 ‐1.422

1.814
‐271

30 : Pop 2011
‐23: évol 06‐11 en VA

1.543
‐57

1.424
‐192

1.732
‐66

1.612
‐180

1.531
‐569

2.428
146

2.332
‐27

1.591
‐175

1.675
‐37

Population

Totale % an dont EN dt SM
Sedan 20 548 19 691 18 430 ‐1 261 ‐1,3% 0,3% ‐1,6%
Aire Urbaine de Sedan (AU) 33 683 33 329 32 008 ‐1 321 ‐0,8% 0,2% ‐1,0%
CA Charleville/Sedan 136 565 131 583 129 097 ‐2 486 ‐0,4% 0,3% ‐0,7%
Ardennes 290 130 284 749 282 778 ‐1 971 ‐0,1% 0,2% ‐0,4%
Champagne Ardennes 1 342 363 1 339 487 1 339 270 ‐217 0,0% 0,3% ‐0,3%
Source: INSEE
SM : Solde Migratoire ‐  EN : Excédent Naturel

Evolution  2007‐2012
201220071999
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DANS SEDAN, DES LOGIQUES NUANCEES 

A l’échelle de la ville de Sedan, des mouvements sensibles se sont manifestés durant la période 2007-2012 : 
 les quartiers sociaux de Torcy et du Lac ont perdu de nombreux habitants, résultat du Projet de Rénovation Urbaine (Torcy : 239 

logements démolis, 239 reconstruits ; quartier du Lac : 443 logements démolis, 326 reconstruits) 
 les quartiers résidentiels périphériques ont globalement perdu des habitants, dans un contexte de déficit migratoire global, au 

bénéfice des communes rurales 
 le centre a mieux résisté. Cette 

tendance traduit toutefois le fait 
que plusieurs secteurs du centre 
historique ont assumé un rôle de 
relégation de population ne 
trouvant pas d’autres solutions de 
relogement. 

On notera aussi une représentation 
majoritaire des 20-64 ans dans les quartiers 
du centre, tandis que la population des  
« - de 20 ans » est proportionnellement plus 
importante dans les quartiers sociaux de la 
ville. 

 

 

 

2.2.2 .  UNE POPULATION FRAGILE  
Les indicateurs attestant de la fragilité de la population sedanaise sont nombreux. 
Comme pour les dynamiques démographiques, la situation de Sedan prolonge et amplifie des tendances régionales et départementales 
préoccupantes. On retiendra notamment : 

 un taux de pauvreté plus de deux fois supérieur à celui qui se manifeste au niveau national. Un tiers de la population sedanaise a 
un niveau de vie inférieur au seuil 
de pauvreté, 
 

Quelques indicateurs de fragilité sociale ‐ 2012

Taux de pauvreté 31% 19% 15% 14%
Médiane du revenu disponible par unité 
de consommation 14 870 € 17 622 € 18 790 € 19 785 €
Taux de chomâge des 15‐64 ans 27,50% 16,10% 13,70% 12,70%

Sedan Champagne 
Ardennes

FranceArdennes

Structure par âges
Source : INSEE – 2011

% des 0‐19 ans % des 20 – 64 ans % des + 65 ans

20%

23%

27%

24% 24%

32%

25%

30%

29%

19%

Centre Sedan

25% 25%

Centre Sedan

60% 58%

Centre Sedan

15% 17%

53%

57%

60%

58% 62%

59%

59%

58%

55%

59%
27%

20%

14%

18% 14%

9%

16%

13%

16%

22%
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 un taux de chômage, lui aussi très supérieur au 
taux national. 

 Un faible niveau de diplôme de la population 
non scolarisée des + de 15 ans. A sedan, près 
d’un tiers de cette population est sans diplôme, 
contre 16% en France. L’écart est inverse pour 
les diplômés de l’enseignement supérieur (14% à 
Sedan, 26% en France)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes de catégories socio-professionnelles, on retiendra une forte représentation des ouvriers et une faible présence de cadres et 
« professions intellectuelles supérieures ». On peut toutefois noter que le taux des cadres augmente légèrement à Sedan (3%  3.3%) alors 
qu’il tend à décroitre à Charleville (6.2%  5.3%). 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012
Sedan 0,1% 0,2% 3,0% 3,3% 2,2% 2,7% 9,6% 9,3% 15,5% 16,3% 21,0% 20,2% 25,3% 25,8% 23,3% 22,2%
Charleville‐Mézière 0,0% 0,1% 6,2% 5,3% 2,0% 2,2% 11,9% 11,0% 17,2% 16,7% 15,3% 13,8% 24,6% 27,2% 22,7% 23,7%
Champagne Ardennes 2,1% 1,8% 5,4% 5,6% 2,7% 2,9% 11,9% 12,2% 16,5% 16,6% 17,4% 16,5% 26,1% 28,0% 17,8% 16,3%
Source: INSEE

Autres sans 
activités pro.

Activités  ‐ Population de 15 ans ou plus
Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Artisans, 
commerçants, 
chefs entreprise

Professions 
intermédiaires

Employés Ouvriers Retraités
Agriculteurs 
exploitants

France 10,00%
Champagne‐Ardennes 10,90%
Ardennes 12,50%
ZE Charleville/Sedan 13,40%

Taux de Chômage                         
2nd Tr 2015  (au sens BIT)

0

5

10

15

20

25

30

35

Aucun diplôme Certificat 
d'études 
primaires

BEPC, brevet 
des collèges

CAP ou BEP BAC ou brevet 
professionnel

Diplôme de 
l’enseignement 
supérieur court

Diplôme de 
l’enseignement 
supérieur long

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 
15 ans ou plus en 2012

Sedan

Champagne Ardennes

France Métropolitaine

%
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2.2. LES DYNAMIQUES RESIDENTIELLES  

2 .2 .1 .  ELEMENTS DE S ITUATION 

Les enjeux du logement en centre-ville sont connus dans leurs grands 
termes.  Sont consignés ci-après quelques éléments synthétiques de 
constat, apparaissant imbriqués les uns dans les autres, dans une sorte de 
« spirale négative ». De fait, l’analyse des dynamiques résidentielles 
apparaît indissociable de certaines tendances sociodémographiques 
puissantes observées (déclin démographique, faible attractivité, 
déclassement…).  
 

UN MARCHÉ PEU DYNAMIQUE FAISANT APPARAÎTRE DES DÉSÉQUILIBRES 
STRUCTURANTS 

Le marché de l’immobilier sedanais est globalement marqué par son 
faible dynamisme et certains déséquilibres, renvoyant à la faiblesse de 
l’attractivité résidentielle de la ville et du centre.  
Quelques indicateurs, indissociables les uns des autres, semblent 
l’attester :  
- la faiblesse des prix à la vente (moyenne basse à un échelon 

régional) :  
o d’autant plus frappante compte tenu du contexte local du marché de l’immobilier (faiblesse globale des prix, en comparaison à 

des villes ou agglomérations comparables à l’échelle nationale) ; 
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o des niveaux de prix comparables à ce que l’on peut observer en deuxième couronne sud sedanaise ; 
o un décrochage significatif par rapport aux réalités du marché du bassin de Charleville-Mézières ou de certaines communes 

périphériques en proie à un développement résidentiel (pôle Bazelle/Douzy…) ; 
- l’absence de tension du marché (déséquilibre en faveur de l’offre de logements par rapport à la demande),…le paradoxe étant des 

que volumes de logements – pour beaucoup en « défiscalisation » et en tout état de cause en proportions modestes, notamment dans 
le centre - ont continué à être mis sur le marché ces dernières années, au risque d’accroître ce déséquilibre ;  

 
- cette absence de tension se traduit en particulier par des phénomènes importants de vacance :  

o taux de 11% à l’échelle de la ville en 2011, ce phénomène ayant tendance toutefois à se tasser (taux de 9% en 2015), résultat 
vraisemblable des politiques de réhabilitation mises en œuvre et accélérées ces dernières années ;  

o taux de 17% à l’échelle du centre en 2011, ce chiffre éclairant la spécificité et les paradoxes de celui-ci :  
 une problématique localisée de « dépeuplement » ;  
 les fragilités du marché et la difficulté de croiser offre et demande suscitent le renoncement de certains propriétaires à louer 

leurs biens compte tenu des problématiques sociales existantes ; a contrario, logements de qualité ne trouvant pas preneurs ;   
faible qualité des logements et du cadre proposé… 

- On peut aussi souligner un taux de rotation relativement important dans la résidentialisation des ménages. Ces derniers se « stabilisent » 
plus aisément dans les quartiers périphérqiues résidentiels (Frenois, Fond de Givogne, Torcy). Dans le centre, près d’un quart des 
ménages étaient installés depuis moins de 2 ans en 2011.  
Autre indicateur, à l’échelle 
du parc social géré par 
Espace habitat, le taux de 
rotation annuel était de 22% 
en 2014 dans le centre 
ancien contre 10,5 % à 
l’échelle de la commune. 

 
 
Il est par ailleurs à noter la 
prépondérance du marché 
locatif privé dans le centre 
ancien, qu’il convient de mettre 
en perspective avec :  
- l’offre réduite en logements 

sociaux (181 logements au 
total), au regard de la 
situation sociale du quartier ; 
de ce point de vue, le centre 

Ancienneté d’installation des ménages dans leur logement
Source : INSEE – 2011

12% : %  des ménages

Installés depuis – de 2 ans Installés depuis + de 10 ans

7%

13%

28%

17% 23%

10%

18%

11%

14%

10% 58%

43%

28%

36%
35%

41%

45%

44%

46%

61%

12% : % des ménages
% ménages 
installés depuis :

Centre Sedan

‐ 2 ans : 23% 16%

Entre 2 et 4 ans 27% 22%

Entre 5 et 9 ans 17% 19%

+ 10 ans 33% 44%
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ancien semble pâtir de la proximité des ZUS de Torcy-Cités et du Lac ;  
- une « concurrence » de fait entre ces deux segments (locatif privé/locatif social), dans une sorte de « nivellement par le bas » ; 
- les niveaux de loyer pratiqués, apparaissant pour certains relativement élevés, au regard de la qualité des logements proposés, 

renvoyant notamment à une problématique de « marchands de sommeil » - tendant néanmoins à se tasser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCALE SUR LE PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX A L’ECHELLE DU CENTRE ANCIEN (Source : ESPACE HABITAT / HABITAT 08)  

 Un total de 181 logements, représentant une part infime du parc communal (ainsi par exemple, Habitat 08 dispose de 91  logements dans le 
centre ancien sur un parc 2 354 logements à l’échelle de la ville) 

 Des taux de vacances réduits, en baisse depuis quelques années (taux de 11% en 2010 à 3% en 2015 sur le parc d’Espace Habitat, à la faveur 
d’efforts de commercialisation) 

 Des taux de rotation importants (22% en 2014 contre 10,5 % à l’échelle de la commune en ce qui concerne le parc d’Espace Habitat), 
dénotant une difficulté à fidéliser les locataires, en raison des problématiques spécifiques du centre (cadre, habitabilité…)  

 Des locataires jeunes (26% de ménages âgés de 25 à 34 ans contre 16% sur l’ensemble du parc d’Espace Habitat à l’échelle de la ville) ; une 
faible représentation des séniors (14% contre 23% sur l’ensemble du parc d’Espace Habitat à l’échelle de la ville) 

 Une concentration importante de personnes vivant seules (54% contre 40% sur l’ensemble du parc d’Espace Habitat à l’échelle de la ville), 
renvoyant à la difficulté d’attirer et de fixer des familles dans les logements sociaux du centre ancien, ces dernières optant par défaut pour 
des locations de logements « sociaux de fait » régies par un contrat de bail privé ;  

 Une situation sociale apparaissant particulièrement sensible (données Espace Habitat) :  
o 87% des locataires sont bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement (A.P.L), contre 56% à l’échelle communale ;  
o près de 90% des ménages disposent de ressources inférieures au seuil de 60% des plafonds P.L.U.S. (seuil d’accès à un logement très social), contre 77% à 

l’échelle de la ville 
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UN PARC EN PARTIE DÉGRADÉ, UNE HABITABILITÉ MISE A MAL  

Les logements du centre-ville – et le parc ancien en particulier - font apparaître en premier lieu une dégradation physique globale 
(vétusté, humidité, insalubrité des espaces communs et des cours…) témoignant d’un réel « mal vivre » (400 logement environ pouvant 
être qualifiés d’« indignes » dans le centre ancien). Ce fléau a clairement été mis en lumière à l’occasion du PNRQAD et des enquêtes à 
l’immeuble réalisées dans le cadre de la démarche de révision du PSMV. 
Il se trouve qui plus est que certaines dégradations paraissent directement menacer la sécurité des habitants (ex : difficultés de circulation 
et d’accès aux étages, liées notamment à des extensions « anarchiques » ; vétusté des installations électriques ; désordres de structure liés 
notamment à la faiblesse des isolations ; présence de matériaux dégradés dangereux tel que l’amiante ou le plomb…).  
Plusieurs facteurs sont en cause, liés notamment aux propriétaires non occupants : indifférence ; interventionnisme a minima compte du 
contexte social existant ; effets d’aubaine ayant généré des réhabilitations peu adaptées 

L’attractivité résidentielle du centre ancien semble pâtir par ailleurs de la faible « habitabilité » des logements :  
- logements mal proportionnés : exiguïté ou, a contrario, espaces trop volumineux, pouvant notamment générer des situations de 

précarité énergétique ;  
- insuffisance ou absence de certaines fonctions résidentielles ou espaces communs (stationnement, locaux 

poubelles/vélo/poussette…) ;  
- transformation d’espaces commerciaux de rez-de-chaussée en logements dans de mauvaises conditions, nuisant dans certains cas à 

l’habitabilité des lieux (faible luminosité, voisinage immédiat de la rue…) ;  
- en certains points, phénomènes de concentration de population, liés à la configuration des lieux (enchevêtrement des bâtiments…) ; 
- difficultés d’accès et de circulation des publics « empêchés » ;  
- cadre de vie peu attrayant (ex : pénurie d’espaces verts, dégradations diverses…) associé au fléau de l’insécurité, en lien avec la 

situation sociale du centre ancien. 
En dépit de ce tableau, les familles résidant dans ce type de logements semblent le plus souvent poussées par une certaine urgence et la 
faiblesse des garanties réclamées par le propriétaire - lequel s’appuie sur l’allocation logement pour garantir la solvabilisation du loyer.  

2.2.2 .  POLIT IQUES A L’ŒUVRE  

DES CARENCES D’ORDRE STRATÉGIQUE ?  
Si, depuis les années 1980, l’amélioration de la situation du logement est considérée comme un levier central de la reconquête du  
centre-ville, l’action publique locale laisse toutefois apparaître une certaine faiblesse de la vision stratégique liée notamment :  
- à l’absence de planification :  

o absence de ScoT (abrogé le 29 décembre 2019) et faible mise en œuvre du PLU de 2001 jusqu’à sa révision de 2013, 
o absence de PLH communal ou communautaire jusqu’à ce jour (à noter toutefois le projet d’élaboration d’un PLH à l’échelle de 

l’agglomération aujourd’hui),  
o … autant d’outils qui permettraient d’approfondir le parti d’aménagement (maillage équilibré de l’offre de logements…), 

d’impulser une diversification de l’offre, de pallier à certains déséquilibres du marché ou encore de promouvoir des logiques de 
parcours résidentiels à des échelles de quartier,s 
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- à l’absence de veille fine sur le logement pour mieux appréhender les 
dynamiques à l’œuvre, les besoins, et ajuster les politiques en place. 

DES POLITIQUES « CLASSIQUES » D’AMELIORATION DE L’HABITAT…AUX APPROCHES PLUS 
VOLONTARISTES GLOBALES, CIBLÉES SUR LE CENTRE ANCIEN  

Historiquement, l’action publique locale s’est largement concentrée sur des 
politiques incitatives de réhabilitation de l’habitat privé en privilégiant l’outil 
« OPAH » (opération programmée d’amélioration de l’habitat), dans un 
contexte où la vacance s’apparentait à un véritable fléau. Si le bilan chiffré 
apparaît significatif – plus 750 logements concernés -, celui-ci mérite d’être 
nuancé au regard de la qualité de certaines réhabilitations (faible prise en 
compte de l’habitabilité ; détériorations rapides ; insalubrité persistante…).  

Aujourd’hui, le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés (PNRQAD) apparaît comme une approche nouvelle et 
opérationnelle d’interventionnisme public, ciblée dans un premier temps sur 
une opération exemplaire à l’échelle de trois îlots prioritaires (Saint-Charles, 
Saint-Michel, Ancien Hôtel de Ville) :  
- réaménagement/requalification portant sur les 

aspects fonciers (curetage en cœur d’îlot/fonds 
de parcelles, …) incluant une approche fine sur le 
plan patrimonial (pas de « grosse démolition ») ;  

- restructuration/production de près de 180 
logements (diversification de la typologie de 
logements et développement des « grands » 
logements ; orientation prioritaire vers l’accession 
à la propriété…). Le relogement temporaire des 
familles est inclus dans l’opération ainsi que, à la 
demande des familles concernées, un aiguillage 
privilégié vers le parc social ; 

-  dispositifs d’accompagnement des propriétaires 
privés. 

A ce stade, cette opération n’a pas encore donné 
lieu à une concession d’aménagement.  

 

 

 

LES OPERATIONS PROGRAMMEES D’AMELIORATION DE 
L’HABITAT 

 1981 : réhabilitation de 150 logements dans le cadre d’une 
première OPAH 

 1993-1996 : 420 logements réhabilités, la quasi-totalité étant 
occupé par des locataires  

 1997-2000 : extension du périmètre d’étude et d’action ; mise 
en place de subventions destinées à des loyers « intermédiaires 
» de manière à diversifier l’éventail de l’offre locative 

 2000-2004 : portage de l’OPAH par la communauté de 
communes du pays sedanais  

 2006-2011 : OPAH de « renouvellement urbain »  en 
complémentarité du PNRQAD : en plus des incitations et des 
actions d'accompagnement de l'OPAH classique, mise en 
place de dispositifs d'intervention lourds (outils coercitifs de 
droit public du type démolitions, traitement de l'insalubrité, 
etc.) en appui du projet urbain et social volontariste. 
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DES BAILLEURS SOCIAUX DONT LES PRIORITES STRATEGIQUES NE PORTENT PAS SUR UN RENFORCEMENT DE LEUR ANCRAGE DANS LE CENTRE ANCIEN  

Concernant les bailleurs sociaux institutionnels, force est de constater :  
- dans le centre ancien :  

o un ancrage de fait limité : parc de logements très diffus au vu des enjeux et comparativement aux quartiers PRU notamment ; 
o un interventionnisme a minima sur ce parc (maintenance au quotidien, travaux visant la réduction des charges…), les grandes 

opérations de requalification/réhabilitation étant considérées avoir déjà été réalisées ;  
o l’absence d’ambition stratégique portant sur le développement de leur patrimoine immobilier ou la montée en gamme du parc 

actuel ; 
o …tout cela en dépit d’opérations exemplaires menées récemment (acquisition/amélioration de 28 logements et production de 28 

logements neufs rue du Faubourg Ménil, ayant permis d’approfondir la réflexion sur le parti d’aménagement et les modalités 
opérationnelles à privilégier sur ce type d’opération en tenant compte des  « contraintes » du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur) ;    

- à l’échelle de la commune, une concentration des investissements, en toute logique, sur les quartiers de Torcy et du Lac dans le 
cadre du PRU : 
o développement de nombreux logements à valoriser prioritairement ; 
o approches de démolition/reconstruction générant de fait une montée en gamme…au prix d’un relatif renchérissement ;  
o structuration de parcours résidentiels internes (sur le périmètre de Torcy-Cités notamment).  

- des stratégies prioritaires de développement ciblées sur d’autres bassins que celui de Sedan, aux échelles régionale, départementale 
ou de la nouvelle agglomération.  
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2.3. LES DYNAMIQUES SOCIALES 

2.3 .1 .  ELEMENTS DE S ITUATION 

La situation sociale du cœur de ville et de son centre ancien est globalement connue et doit être appréhendée en lien étroit avec l’état  
du logement dans ce même secteur, renvoyant à un enchainement de causes à effets s’autoalimentant dans une sorte de cercle 
vicieux… entraînant une dégradation de la situation sociale, un syndrome puissant de « mal vivre », de l’isolement et symétriquement une 
stigmatisation par l’environnement extérieur.  

De manière synthétique, on observera principalement :  
- une concentration de populations défavorisées, précarisées, voire paupérisées (concentration de minimas sociaux dans le quartier de 

l’Horloge en particulier) conjuguant des difficultés sociales multiples (éloignement de l’emploi, maternités précoces, menaces pesant 
sur certains enfants, donnant lieu à des procédures de placement…) ;  

- une dégradation du cadre de vie et des relations sociales, pouvant expliquer en partie un « rejet » par l’extérieur (évitement physique ; 
renoncement de certains propriétaires à louer leur bien, concourant aux taux élevés de vacance …) :  
o la présence de familles désocialisées et de « cas sociaux » lourds, la délinquance et la violence urbaine : de ce point de vue, il 

apparaît que le centre s’est progressivement « spécialisé » dans l’accueil de populations « peu fréquentables », tel un exutoire de 
relégation sociale « ultime » du bassin sedanais ;  

o  des espaces peu hospitaliers et sûrs ; l’absence de lieux d’animation/convivialité un tant soit peu fédérateurs.  
 
 

: Périmètre PSMV

9.741

Revenus fiscaux 2010
Source : DGFIP

9.147 € : revenu médian par unité de 
consommation

Centre Sedan

Revenu médian 
par unité de 
consommation

13.178

16.134

12.123

10.333

5.739

12.169

17.021

19.129

13.423 11.407
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- la faiblesse de l’ancrage associatif, des relais locaux (pas de régie de quartier par exemple), des réseaux de solidarités visibles et 
« ouverts », pouvant jouer des fonctions de représentation/d’interface, de médiation, d’animation ou d’accompagnement des 
publics… le tout renforçant une coupure avec l’« extérieur » déjà bien entamée. Cette situation doit en outre être mise en perspective 
avec l’importance du parc locatif privé (situation de « logement social sans en être » nuisant au suivi de ces publics et à leur mise en 
relation avec les prestataires sociaux) ;  

- …la conjugaison de ces trois facteurs produisant inéluctablement des phénomènes de repli sur soi, d’’isolement, de marginalisation 
voire de ghettoïsation.  

D’autre part, parallèlement à cette situation sociale « lourde » et préoccupante, il convient de garder à l’esprit des problématiques plus 
classiques liées notamment au vieillissement de la population dans le centre ancien (concentration d’environ 15% des personnes 
dépendantes de la ville dont certaines présentent un situation économique précaire). 

2.3.2 .  POLIT IQUES A L’ŒUVRE  

A l’instar du logement, la situation sociale apparaît plus dégradée et moins maîtrisée dans le centre ancien que dans les deux quartiers 
d’habitat collectif « centraux » (ZUS de Torcy Cités et du Lac). Ces deux quartiers apparaissent jusqu’à ce jour concentrer l’essentiel des 
réflexions, politiques et moyens : Programme de Renouvellement Urbain (PRU) ; contrat urbain de cohésion sociale (CUCS 2007-2014) ; 
régie de quartier/chantier d’insertion (Torcy) ; centre social (Torcy Cités, quoique l’avenir de celui-ci apparaisse incertain aujourd’hui) ; 
présence d’opérateurs majeurs (ex : Pôle Emploi au sein de la ZUS du Lac)… 

Concernant le centre ancien ou ses extensions immédiates, au-delà de la présence de prestataires majeurs (CAF…), on notera, 
principalement :  
- les services ou dispositifs communaux à vocation sociale (Centre Communal d’Action Sociale ; service insertion/chantiers d’insertions ; 

Pôle Seniors) dont l’organisation ou les politiques apparaissent toutefois faiblement territorialisées et ciblées sur le centre ancien ;  
- Ie centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS L’Espérance), proposant une offre de résidence sociale associée à des 

dispositifs d’accompagnement)  
- quelques relais associatifs, au premier rang desquels :  

o l’Association Club de Prévention Sedan Ouest (ACPSO), figurant comme un des promoteurs du regain d’intérêt pour la question 
sociale dans le centre ancien (appui au diagnostic social en 2009…) et s’investissant depuis 2010 de manière opérationnelle dans 
ce secteur (3 éducateurs spécialisés s’investissant à mi-temps dans le secteur ; animations diverses…)  

o Le foyer Cappel, largement tourné vers les publics âgés.  

On notera par ailleurs que le service Médiation de la Ville intervient également dans le centre ancien ; ces interventions apparaissant 
toutefois relativement ponctuelles et limitées en termes d’impact (difficultés dues au contexte local ; déficit d’interlocuteurs et de relais…).  

Le centre ancien de Sedan n’a historiquement pas bénéficié d’une action sociale territorialisée à la mesure des difficultés repérés, dans 
une sorte de renoncement collectif lié à une certaine hostilité des lieux, à la complexité de la situation ou encore à l’étroitesse des marges 
de manœuvre.  
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Pour autant le renforcement de l’intervention publique sociale dans ce secteur a progressivement mûri ces dernières années (travail 
réalisé par l’ACPSO ; réflexions liées à la mise en place d’une permanence du CG08 dans le centre ancien, celle-ci ne s’étant finalement 
pas concrétisée…) .jusqu’à aboutir, à la faveur du PNRQAD, à la planification d’un dispositif d’action sociale ciblé :  
- mise en place dès 2015 d’une cellule sociale dans le centre ancien (trois personnes ressources), dans une logique d’accompagnement 

global largement ciblé sur les trois îlots « prioritaires » : 
o  renforcement de la connaissance du tissu –ces populations étant paradoxalement peu connues - et des difficultés rencontrées 

par les habitants ; 
o travail sur le logement : médiation entre le parc privé de logements et le parc social ; accompagnement au parcours résidentiel ;  
o orientation/conseils portant sur l’insertion sociale, la parentalité… 

- réflexions autour de la mise en place d’un parcours d’intervention sociale coordonné entre les principaux prestataires (Conseil Général, 
CCAS, CHRS…) sur l’ensemble du périmètre du centre-ville   

En revanche, au-delà de l’accompagnement individuel, on notera que le PNRQAD n’inclut pas de volet « animation et lien social » ciblé 
sur les dynamiques de quartier ou encore la revalorisation de l’image de celui-ci. 
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2.5. LES DYNAMIQUES CULTURELLES 

A l’instar du patrimoine, l’offre culturelle constitue un des facteurs « différenciant » principaux pour un centre-ville comme celui de Sedan, 
dont l’ambition est de rayonner au-delà des limites communales, a fortiori dans un cadre institutionnel reconfiguré (nouvelle 
agglomération Charleville-Sedan). 

De fait, au-delà du label « Ville d’Art et d’Histoire », la culture tient une place à part dans la vie sedanaise et l’action publique locale. 
Cette offre et ces politiques, s’appuyant largement sur un « pool » d’équipements de centralité et une programmation événementielle 
substantielle, laissent toutefois transparaître une appréhension et une implication limitées du centre ancien.  
 

2.5.1 .UN « POOL »  D’EQUIPEMENTS DE CENTRALITÉ…N’INCLUANT PAS LE  CENTRE ANCIEN 

L’offre culturelle sedanaise se caractérise en premier lieu par un maillage resserré 
d’équipements de centralité :  
- conférant une forte visibilité à ceux-ci, selon une logique urbaine cohérente ; 
- drainant un public issu du bassin sedanais dans son ensemble (absence d’offre 

« concurrente » de calibre comparable à cette échelle). 
Ce « pool » se situe dans la Ville Nouvelle, avec un ancrage privilégié à la Meuse 
(devant elle-même être considérée comme une entité « culturelle » à part entière), 
qui pourrait se voir renforcer à la faveur du projet de centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (CIAEP) sur la corne de Soissons.  
La structuration de ce pool n’allait pas forcément « de soi » : elle résulte de 
concrétisations pour certaines très récentes (pôle culturel depuis fin 2011) ou de 
politiques volontaristes visant le maintien de la diversité culturelle et des têtes 
d’affiche (« sauvetage » multipartenarial du cinéma Turenne). 
Il n’en reste pas moins que cette « spécialisation culturelle », marquée sur le plan 
urbain, laisse apparaître un « vide » sur une bande située entre le château  
– pouvant lui aussi être apparenté, dans une certaine mesure, à un équipement 
culturel de centralité – et le cours d’eau, dans laquelle s’inscrit le centre  
ancien …alors même que celui-ci concentre des points d’intérêt majeur sur le plan 
historique et patrimonial.  

2.5.2 .UNE OFFRE CULTURELLE DE CENTRE-VILLE S IGNIFICATIVE…EN DEPIT  DE QUELQUES «  MANQUES » 

Concernant l’offre culturelle du centre-ville, on notera en particulier :  
- en termes de diffusion culturelle :  

o le spectacle vivant : d’une programmation relativement « élitiste » (MJC Calonne…)…à une offre « grand public » (6 spectacles  
par an portée par la Ville en salle Marcillet) ;  

o l’offre cinématographique, en proie à une certaine érosion certes (trois cinémas en centre-ville autrefois), mais néanmoins 
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préservée à travers le cinéma Turenne (3 salles) rouvert en 2005 après d’importants travaux de réhabilitation, conjugués à des 
politiques tarifaires avantageuses pour en renforcer l’attractivité. Cet établissement a atteint à ce jour son seuil de rentabilité, lui 
permettant de nourrir un projet d’agrandissement ;  

o parmi les quelques « manques » observés, on notera en particulier l’absence de musée qui pourrait néanmoins être en partie 
comblée à terme (projet de musée dans l’ancienne manufacture du Tapis Point de Sedan ; projet de CIAEP) ;  

- l’offre d’enseignement et d’éducation artistiques (pôle Danse, MJC Calonne…), à des tarifs se voulant « abordables » ; 
- la mise à disposition d’espaces visant à favoriser les « pratiques », en particulier dans l’ancienne caserne Fabert, accueillant une 

soixantaine d’associations culturelles moyennant une simple participation (absence de loyer). 

Aux côtés de cette offre structurante, on notera également :  
- une programmation événementielle diversifiée :  

o festivités « populaires » (14 juillet, marché de Noël, fêtes médiévales, fête de la musique…) ; 
o festivals culturels (danse, musique, photographie…), incluant notamment la valorisation patrimoniale et le spectacle de rue : 

biennale Urbi & Orbi ; « Guitare et patrimoine »… ;  
o événementiels ciblés sur certaines pratiques ou disciplines (ex : Maquettistes) ; 

- la place singulière et la vocation fédératrice du Château, dans un registre essentiellement « événementiel » (animations diverses, 
spectacles, expositions…), conférant une réelle singularité à l’offre culturelle sedanaise. 
 

2.5.3 .L ’ABSENCE DE TERRITORIALISATION DES POLIT IQUES CULTURELLES SUR LE  CENTRE ANCIEN  

Concernant la vocation sociale des politiques culturelles mises en place, on notera notamment :   
- la volonté globale affichée de promouvoir un accès de tous à la culture (politiques tarifaires, animations de rue se revendiquant « à 

portée de tous »…) ;  
- des approches de promotion de la mixité des publics, principalement orientés vers les quartiers ZUS, mises en œuvre notamment par la 

MJC Calonne, en corrélation avec le Contrat de Cohésion Urbain. 
Il apparaît ainsi que le centre ancien :  
- ne bénéficie pas de dispositifs territorialisés spécifiques liée à la situation sociale existante (ex : médiation culturelle, tarification…) ; 
- accueille « en soi » peu d’animation culturelles (simple espace de transit des animations et festivals de rue sans appropriation ou 

implications particulières des habitants ; animations du foyer Cappel largement ciblées sur les seniors…) en dépit d’une volonté 
émergente de réinvestir le centre-ville (podium à venir sur la place d’Armes, à l’occasion de certaines festivités ?) ;  

Cette situation renvoie globalement aux difficultés, évoquées par ailleurs, d’intervenir dans le centre ancien, compte tenu de la 
dégradation du contexte. Au-delà, l’absence d’interlocuteur et de relais clairement identifiable (ex : centre social, associations…) mais 
aussi l’absence de locaux fonctionnels disponibles apparaissent comme autant de freins à la mise en place de politiques culturelles 
ciblées sur le centre ancien.  
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3 .  D Y N A M I Q U E S  E C O N O M I Q U E S   
 

3.1. CADRAGE GENERAL :  CARACTERISATION DU TISSU DE SEDAN  

La ville de Sedan est un 
pôle d’emplois tout à fait 
significatif. Dans un 
contexte fragile et 
déficitaire à l’échelle 
régionale et 
départementale (sur la 
période 2007-2012), il a 
maintenu, voire 
légèrement augmenté le 
nombre des emplois. 
Avec une baisse du 
nombre des actifs, le taux 
d’emploi s’en trouve 
renforcé. 
Cette tendance 
conjugue : 
- une baisse du 

nombre des emplois 
industriels, 

- une baisse, dans de 
moindres proportions 
toutefois, des emplois 
de l’administration 
publique, de 
l’enseignement, de la 
santé et de l’action 
sociale. Cette baisse traduit une tendance à la rationalisation des moyens et une concentration d’un certain nombre de fonctions sur 
Charleville Mézière, 

- une croissance, très notable dans un contexte démographique déficitaire, des emplois dans le commerce et les services divers. Sur la 
base de l’évolution des emplois salariés privés (source : Ursaff), cette croissance est en partie due à au super et hypermarchés et aux 
« autres commerces de détail en magasin non spécialisé » 

  

Emploi total et taux d'activité

Evol  Evol 
2007‐2012 2007‐2012

Sedan 7 694 7 752 58 6 287 5 912 ‐375 122 131
Aire Urbaine de Sedan (AU) 11 595 11 468 ‐127 11 803 11 311 ‐492 98 101
Charleville‐Mézière 29 820 28 254 ‐1 566 18 489 16 463 ‐2 026 161 172
CA Charleville/Sedan 54 998 47 094 117
Ardennes 100 767 97 370 ‐3 397 108 288 106 620 ‐1 668 93 91
Champagne Ardennes 545 011 530 416 ‐14 595 547 560 534 732 ‐12 828 100 99
Source: INSEE

2012
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 Le centre ville, pôle important en termes d’emplois et de dynamiques économiques 
Le centre regroupe près de 60% des emplois salariés présents sur la ville. Ce taux serait plus élevé encore pour l‘ensemble des emplois (y 
compris non salariés) dans la mesure où les activités libérales et chefs d’entreprises (commerces) sont plutôt localisés au centre.  

On peur relever : 
 A l’échelle de la ville, un équilibre des 

emplois salariés entre secteur marchand 
et secteur non marchand (environ 2.700 
emplois pour chaque catégorie). Ces 
derniers sont toutefois très 
majoritairement concentrés sur le secteur 
Nord du centre qui accueille la cité 
administrative municipale, la Sous-
préfecture, le centre hospitalier, …,  

 Les activités commerciales sont plus 
diffuses. Le développement récent du 
pôle commercial Sedan Marne renforce 
cette tendance (cf. chapitre suivants) 

 Les activités de services sont en revanche 
très concentrées. Les 3 secteurs iris du 
centre en regroupent 70%. 

: Périmètre PSMV

Localisation des emplois salariés
Source : INSEE – CLAP Emplois salariés au lieu de travail ‐ 2009

Centre Sedan

Emplois salariés 
2009 3.151 5.462

Pour 100 hab. 
15‐64 ans 82 46

371
31

364 : Emplois salariés
31 : pour 100 hab. 15‐64 ans
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80
5
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466
40

: Périmètre PSMV

Proportion emplois marchands / emplois non marchands
Source : INSEE – CLAP Emplois salariés au lieu de travail ‐ 2009

Emplois non 
marchands

Emplois
marchands

Localisation des activités
Source : INSEE – SIRENE 2013
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Les conditions d’accueil, voire de développement, de ces emplois dans 
le centre constitue donc un enjeu important pour le PSMV.  
Notons enfin la présence d’établissements d'enseignement secondaire 
de premier (collèges) et de second cycles (lycées) dans ou à proximité 
du centre.  
L’offre d’enseignement supérieur à Sedan est constituée de 6 sections 
de BTS dont deux dans le domaine du tourisme au lycée des métiers de 
Bazeille. 
 
 

3.2. LE COMMERCE / LES SERVICES  

3 .2 .1 .ELEMENTS DE S ITUATION  

Une demande commerciale contrainte et qui s’inscrit sur une logique 
d’agglomération large 

La dynamique commerciale sedanaise s’inscrit bien entendu dans un 
contexte démographique et social très contraint : la population décroit à 
l’échelle de la ville (-10% entre 1999 et 2012) comme à l’échelle du 
bassin de vie sedanais et de la grande agglomération Ardennes 
Métropole. La situation sociale sedanaise est aussi très fragile avec de 
faibles niveaux de revenus et une précarisation qui s’accentue. Le 
centre ville concentre beaucoup de ces difficultés. 

Sur la base de l’étude réalisée en 2011 (Étude relative au commerce et à 
l’artisanat sur le Pays Sedanais élargi à la commune de Bazeilles – AID 
Observatoire), la zone de chalandise commerciale de Sedan avoisine 
49.000 habitants. Elle s’étend assez largement vers l’Est du département, 
très rural, mais est vite relayée à l’Ouest par l’offre de Charleville Mézière. 

Lycée professionnel 
le Château

Lycée Pierre Bayle

Lycée Professionnel 
JBClément

Collège
du Lac

CollègeTurenne Collège de Nassau

Collèges / lycées / enseignement supérieur

BTS électronique

BTS Commerce international
BTS Management unités commerciales

BTS Assistant gestion PME

BTS Tourisme
BTS Hôtellerie/restauration

Licence professionnelle

Lycée des métiers de Bazeille
(7 kms Sud‐Est)
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Une offre structurée par trois pôles à l’échelle du bassin 
sedanais, … mais qu’il faut appréhendée aussi à l’échelle de 
l’agglomération 

A l’échelle du bassin sedanais, l’offre commerciale s’organise 
sur trois pôles. Deux d’entre eux sont orientés sur la grande 
distribution.  

Le pôle de Sedan Marne est emblématique d’une volonté de 
développer et moderniser une offre commerciale importante 
à relative proximité du centre. Au sein de ce pôle, la zone 
Godart est de création récente (depuis 2010), avec 
l’implantation d’une dizaine d’enseignes. 

Les évolutions récentes semblent attester de la fragilité de ces 
développements : fermeture du décathlon, fermeture de 
quelques magasins du centre s’étant installés dans ce pôle 
commercial, … 

Le centre, qui génère un CA bien moindre que les pôles de 
grande distribution, accueille néanmoins près de 300 cellules 
commerciales. 

Le marché constitue 
aussi un emblème de 
l’activité 
commerciale du 
Centre. Très 
renommé et attractif, 
il a lieu les mercredis 
et samedis. Il se 
compose d’un 
marché couvert, 
place Crussy, et d’un 
marché de plein-air 
installé de la place 
Crussy à la place 
Alsace-Lorraine. 

 

Pôles commerciaux du bassin de Sedan
Source : Etude Aid Observatoire ‐ 2011

A
B

C

A B C

Moyenne et grandes surfaces 8 5

Nbre de cellules commerciales 296 19 14

Chiffre d’affaires 19M€ 91M€ 36M€

Chiffre d’Affaires

SECTEUR SAUVEGARDE

POLE COMMERCIAL « SEDAN MARNE »

UN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL SIGINFICATIF…
A PROXIMITE IMMEDIATE DU CŒUR DE VILLE

Zone Tagar ‐ LIDL 
‐Moyennes surfaces spécialisées en équipements de la personne et culture/loisirs

Zone Godart ‐ Grandes enseignes et commerces spécialisés 

Zone Leclerc
‐Hypermarché Leclerc
‐Galerie marchande : offre commerciale « de proximité »
‐ Commerces spécialisés (sport, automobile, restauration…) 

Répartition des activités par 
famille de produit dans le centre 
ville
Source : Etude Aid Observatoire ‐ 2011
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FOCALE SUR LA VACANCE COMMERCIALE : 
SITUATION DE QUELQUES LIEUX EMBLEMATIQUES

Locaux 
vacants

Locaux en 
activité

Taux de 
vacance

Rue du Ménil 18 18 50%

Place de la Halle 15 26 36%

Place d’Armes 4 13 25%

Rue Saint‐Michel 4 10 40%

Horloge/Cappel 10 13 43%

Château/Prêtres 5 2 71%

Une situation fragile en centre-ville, qui se dégrade depuis plusieurs années 

La dégradation commerciale du centre de Sedan est engagée depuis plus de 
20 ans et perdure aujourd’hui. 

Indicateur de cette déprise, la vacance est évaluée aujourd’hui à près de 30%, 
avec des sites dans lesquels elle peut atteindre plus de 50%. 
Les explications proposées sont multiples de différentes natures : 
 la faiblesse de la demande (déclin démographique et du pouvoir 

d’achat, grande précarité sociale), 
 une logique concurrentielle accrue, au sein de l’agglomération et au sein 

du bassin sedanais, 
 la dégradation du cadre urbain et de l’attractivité du centre-ville 
 la structuration physique de l’appareil commercial : cellules trop petites 

(freins pour attirer certaines franchises ; vétusté, …) 

 

3 .2 .2 .  POLIT IQUES A L’ŒUVRE ET  PERSPECTIVE 

La thématique commerciale est largement traitée, depuis des années : schéma de développement commercial du pays sedanais en 
2003, actualisé en 2011, études d’opportunité pour les développements du pôle Sedan Marne, … 

Une union commerciale fédère environ 120 commerçants et prestataires de services. Elle se mobilise sur : 
‐ Des actions d’animation (foire de Sedan notamment, avec 600 exposants et 250.000 visiteurs sur 5 jours), 
‐ Le développement d’une offre de services mutualisée : achats, campagne mail, carte fidélité… 

Les perspectives mises en avant à ce jour convergent vers la structuration de l’espace commercial autour des 3 places principales (Armes, 
Halles, Crussy), pour susciter un effet de « concentration » et une attractivité renouvelée : réaménagement des espaces publics, 
animations culturelles ciblées, terrasses, … 
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3.3. LE TOURISME 

Sur le plan touristique, la ville de Sedan est avant tout associée à la notoriété de 
son château, dont la morphologie exceptionnelle et le degré de préservation en 
font une tête d’affiche de premier ordre (60 000 visiteurs par an environ, soit le 
monument de loin le plus fréquenté du département 08)….ayant justifié de 
opérations de qualification et de développement volontaristes depuis 1995 (circuit 
d’interprétation ; aménagement d’un hôtel 4* ; refonte des circuits de visite ; 
médiation touristique et applications numériques…). Il est à noter que, au-delà de 
l’ambition de mettre en valeur un produit touristique d’exception, la « reconquête » 
du château a été historiquement pensée comme un levier de reconquête du 
centre-ville, en partant de l’entité patrimoniale la plus emblématique.  
S’inscrivant dans une destination « Ardennes » à forte dimension transfrontalière, 
largement promue au niveau départemental, les politiques touristiques menées à 
l’échelle de la ville relèvent largement depuis quelques années du giron 
communautaire (ancienne communauté de communes du Pays Sedanais : 
promotion – communication, circuits et itinérances…) 
En dehors de la stricte visite du château, l’événementiel semble représenter un 
segment important de l’offre touristique sedanaise, par sa diversité et son 
rayonnement (festival médiéval au château, intégrant ponctuellement une 
dimension sociale auprès des populations des « quartiers » ; biennale de la 
photographie Urbi & Orbi ; festival Guitare et Patrimoines ; Mouvements de rue ; 
Salon européen de la maquette…). 
Au-delà, dans un registre principalement tournée vers le patrimoine et la mémoire, 
en lien avec le label Ville d’Art et d’Histoire, quelques circuits de découverte sont 
proposés (itinéraire moderne/contemporain ; circuit Turenne…) ainsi que différents 
ouvrages ou brochures « grand public ».  
Pour autant, en dépit de son château et de quelques produits touristiques qui se 
démarquent, Sedan et son centre-ville peuvent difficilement se prévaloir d’une 
attractivité et d’une image touristiques fortes, comme en témoigne notamment :  
- une zone de chalandise touristique largement « régionale », quoique 

transfrontalière ;  
- des problématiques prégnantes d’aménagement :  

o la qualité urbaine au sens large ;  
o un déficit de liaison entre les grandes entités touristiques, renvoyant 

notamment à un certain isolement du château et à la difficulté de le 
raccorder « naturellement » à la Meuse via le centre ancien ;  

o des parcours touristiques peu visibles aux yeux du visiteur non averti ; 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     43 
 

o la faible valorisation de la Meuse ;   
- la faiblesse de l’offre hôtelière ;  
- la faiblesse des produits touristiques dans le centre ancien. 

Le château lui-même, aussi incontournable soit-il, laisse transparaître certains 
points de fragilité et quelques limites :  
- un rayonnement certes important…à mettre toutefois en perspective avec 

d’autres sites ardennais, tel le château belge de Bouillon  
(119 000 visiteurs en 2014) ;  

- un seuil de rentabilité évalué à 75 000 visiteurs/an…objectif apparaissant 
difficilement atteignable compte tenu de la faiblesse des marges existantes 
en termes de zone de chalandise ;  

- une vocation de « produit d’appel » peu affirmée : la difficulté de diffuser 
les flux touristiques transitant par le château…celui-ci se structurant 
progressivement en offre globale et dans une certaine mesure autonome 
(hôtel 4* ciblant une clientèle désireuse avant tout de profiter du site en lui-
même ainsi que les groupes ; réflexion actuelle pour fixer les scolaires une 
journée sur le site au travers de  spectacles, visites à thèmes, animations …) 

Il est à noter que de nombreuses réflexions semblent avoir été amorcées ces 
dernières années pour améliorer l’accueil des touristes, mieux valoriser les patrimoines, faciliter la diffusion des flux touristiques à partir du 
château, fluidifier les parcours et renforcer leur lisibilité, promouvoir de nouveaux produits réellement « différenciant » ou encore valoriser la 
Meuse dans ces fonctions de cours d’eau à vocation touristique. Pour autant, il apparaît que la plupart de ces pistes n’ont pour l’heure 
pas donné lieu à de concrétisations opérationnelles  
 (ex : plan d’aménagement/de circulation château/Meuse ; création d’un musée ; espaces dédiés à l’artisanat (d’art) rue du château ; 
bâteau-péniche au port à charbon…).  
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C .  L E  C O N T E X T E  T E R R I T O R I A L  
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1 .  S I T U A T I O N  G É O G R A P H I Q U E  
Au nord-est du département des Ardennes, la ville de Sedan est située à la frontière de la France et de la Belgique et à une vingtaine de 
kilomètres de Charleville-Mézières, chef-lieu du departement. 
 
L’arrondissement de Sedan s’étend à la fois sur les dernières auréoles sédimentaires du bassin parisien (calcaires du Jurassique), sur la 
dépression sub-ardenaise (marnes et calcalcaires gréseux du Lias) et sur le massif schisteux de l’Ardenne au nord (schistes du Cambrien et 
du Dévonien). 
La commune à cheval sur la plaine alluviale de la Meuse, au niveau de la dépression pré-ardennaise, est encadrée par deux reliefs 
boisés : les crètes préardennaises au Sud et le massif forestier ardennais au Nord. 
 

Massif de 
 l’Ardenne 

Crêtes  
Pré-ardennaises 

La Meuse 
 

Dépression  
Pré-ardennaise 

Sedan 

Territoire de Sedan au sein du Grand Paysage Ardennais Situation géographique  
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2 .  G É O M O R P H O L O G I E  D U  T E R R I T O I R E   
L’étude du développement de la ville et de son système défensif présentés dans le chapitre suivant (cf. chapitre « évolution urbaine ») 
croisée avec la géomorphologie du territoire d’implantation de la ville nous éclaire sur la morphologie actuelle de la ville, sur les grands 
lignes de force qui marquent encore le paysage sedanais, sur l’organisation du tissu bâti et sur le dessin de la trame parcellaire. 
 

En effet, l’implantation originelle de la ville, la construction des ouvrages défensifs et le développement du tissu urbain ont été 
conditionnés au fil des siècles par la topographie du site, par les contraintes liées à la maitrise de l’eau et par les logiques de défense 
militaire. 
 

En rive nord de la Meuse, le noyau ancien composé de deux hameaux - le Villers et le Ménil - puis de son château-fort, s’est implanté au 
pied des coteaux, sur un promontoire à l’embouchure de deux vallons, le Fond des Buses et le Fond de Givonne, irrigués respectivement 
par deux ruisseaux aujourd’hui canalisés et enterrés : le Bière et le Vra. Sa position en lisière de la forêt d’Ardenne lui a permis de bénéficier 
abondamment de bois de charpente et de calcaire jaune qui 
marque la physionomie de la ville. 
 

Au fil des siècles, la ville enserrée dans ses enceintes successives et 
massée contre les fortifications construites en appui sur le relief, 
s’est étirée, d’une part linéairement le long de la vallée et, d’autre 
part s’est épaissie en gagnant sur les terres inondables. 
L’extension du système défensif vers l’ouest entrainant la 
démolition des premiers remparts, le comblement d’anciens fossés 
et la canalisation de cours d’eau mais aussi la réalisation de 
nouveaux ouvrages de défense comme par exemple la corne de 
Torcy, a permis à Sedan de s’étendre sur les rives opposées de la 
Meuse jusqu’à annexer le bourg de Torcy.  
Les contraintes fortes d’inondabilité de la boucle de la Meuse ont 
néanmoins préservé une partie de la plaine alluviale des 
constructions. La prairie de Torcy forme aujourd’hui un véritable 
poumon vert, un grand espace de respiration permettant d’établir 
des vues dégagées sur le territoire.  
 

La Meuse maintes fois repoussée, détournée et canalisée forme 
aujourd’hui une boucle près du centre historique qui offre des 
paysages variés et cotoie un ensemble dédifices d’intérêt 
patrimonial lié à l’histoire de la ville. Cette boucle à l’ouest de la 
prairie de Torcy est coupée à la base par un canal de dérivation 
permettant d’accèder à Sedan par la voie navigable. 
Le plan ci-après présente la morphologie de la ville et son socle 
d’implantation, il repère également les ouvrages fortifiés en 1870, 
moment où ces derniers étaient les plus étendus sur le territoire.  

Large panorama sur la prairie de Torcy depuis le boulevard Fabert  

Ecluse, canal de dérivation et halte fluviale près de la prairie de Torcy 
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Géomorphologie du territoire sedanais superposée au le tracé des fortifications en 1870 Panorama sur le grand territoire 
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A la fin du XIXe siècle, le démantèlement des ouvrages de défense et le remblaiement des fossés en eau ont donné l’opportunité à la ville 
de poursuivre son développement vers le sud, le long de l’avenue Philippoteaux et également vers l’est sur le plateau à l’emplacement 
des cornes. Le système défensif marque encore profondément le paysage et le parcellaire de la ville.  
Le démantèlement des différentes fortifications et le comblement d’anciens fossés situés à la jonction de plusieurs entités urbaines a 
permis à la ville de créér à leur emplacement des places ou de nouvelles voies urbaines (ex : place d’Armes, place Saint-Vincent-de-Paul, 
place Turenne, place Nassau, place d’Alsace-Lorraine, rue de Mirbritz…) qui structurent aujourd’hui le territoire. 
Depuis les hauteurs des fortifications non démantelées, de larges panoramas se dégagent sur la ville, sur la vallée et sur les reliefs plus 
lointains comme les collines de la Marfée, théâtre de nombreux combats. 
Le château, les forteresses en appui sur le relief forment des murailles colossales qui marquent fortement le territoire et constituent de longs 
fronts perceptibles depuis les lointains. 

Vue depuis le château 

Vue depuis la corne du Palatinat 
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3 .  A C C È S  E T  D E S S E R T E S  
La ville de Sedan est globalement bien desservie par les voies rapides et par les autoroutes :  

- L’autoroute A34 reliant Sedan à Charleville-Mézières et formant un axe fondamental de desserte de Sedan depuis Paris et Reims ; 
- La nationale N 43 formant un trait d’union entre l’autoroute A34 et l’ensemble du réseau autoroutier belge. 

Ces voies ont libéré la ville du trafic de transit. 
 

Quatre grandes pénétrantes desservent l’ensemble de la ville. Les deux principales sont : 
- A l’ouest, la D 764 qui relie la ville à Charleville-Mésières, traverse Torcy et pénétre au cœur du plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
soit par la rue Thiers qui s’ouvre sur la place Turenne au niveau du pont de Meuse, soit par l’avenue Philippoteaux qui dessert la partie Est 
du centre ancien ; 
- Au sud-est, la D 8043a qui pénétre par le faubourg du Ménil et aboutit à la place Nassau.  
 
Les deux autres accès, moins fréquentés, sont : 
. Au nord-ouest, la route de Floing, la D5 qui traverse le faubourg de la Cassine, et mène par l’arrière de la mairie, à la place Turenne et 
aboutit au centre historique. Cet axe est constitué par l’avenue Margueritte, la place Turenne, la place Goulden, l’avenue du Maréchal- 
Leclerc et de la place d’Alsace-Lorraine. Il forme un axe majeur de découverte du patrimoine sedanais et de la composition urbaine du 
XIXe siècle et de celle de la reconstruction d’après guerre établie par l’architecte Jean de Mailly ; 
. Au nord-est, l’ancienne route de Bouillon, la route de Givonne (D977), qui débouche sur la place Nassau. Calée sur l’ancien ruisseau 
portant le même nom, elle n’est plus qu’une voie de liaison entre Givonne, la Chapelle et Daigny. 
 
Le plan ci-après présente les principales voies de desserte et de transit qui irriguent la ville de sedan. Ainsi est-il possible de différencier les 
grandes voies d’accès liées au réseau national (en rouge), les voies d’entrée et de traverse urbaine (en jaune) et les voies de ceinture 
contournant le centre-ville (en orange). Au nord-est, le tracé de la voie de ceinture qui dessert un tissu pavillonaire sur les hauteurs de 
Sedan, reprend la forme mouvementée du système défensif des anciennes cornes.  

Vue depuis le Palatinat Château de Sedan Corne des Capucins 
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Accès et dessertes 
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D .  L E  C O N T E X T E  H I S T O R I Q U E   
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1 .  M É T H O D E  E T  O B J E C T I F S  D E  L ’ A P P R O C H E  H I S T O R I Q U E   
Si les documents du premier PSMV présentent une synthèse relativement complète des études historiques et de l’évolution urbaine basée 
sur une analyse comparative des plans anciens, des compléments ont été apportés. L’exploitation de la bibliographie récente et l’analyse 
des documents d’archives, essentiellement des documents figurés, ont en effet permis d’enrichir la connaissance historique, outil 
préalable indispensable à l’inscription du PSMV dans une démarche ultérieure de projet. 
 
Cette synthèse des études historiques a permis d’expliquer l’histoire urbaine de Sedan et de la restituer sous trois formes complémentaires :  
 
- la présentation, sur le fond de plan actuel, de l’évolution urbaine selon les principaux temps de fabrication de la ville du Moyen-Âge aux 
années 1970. À chaque carte correspond une numérotation qui se retrouve dans le texte traitant d’une période historique. Pour chaque 
chapitre, il a été indiqué la page de la carte sur laquelle ont été reportés ces numéros. Par ailleurs, à chaque fin de chapitre, une synthèse 
permet de dégager les principaux éléments de la période concernée ; 
- l‘élaboration d’une carte de topographie historique, conçue à la fois comme une carte de vigilance et comme un outil d’aide à la 
décision ; 
- la rédaction de notices d’ensembles urbains correspondant à des secteurs morphologiques et historiques cohérents.  
 
Le périmètre actuel du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne recouvre que partiellement l’ancienne ville intra muros avant le 
démantèlement des fortifications. Il a néanmoins été décidé d’évoquer dans le chapitre sur l’évolution urbaine et les ensembles urbains 
les zones situées hors-secteur afin de mieux comprendre le développement urbain de la ville et d’apporter des informations utiles pour 
justifier une éventuelle extension. 
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- Marc Suttor, Vie et dynamique d’un fleuve – La Meuse de Sedan à Maastricht (des origines à 1600), Bruxelles, Editions De Boeck 
Université, 2006. 
 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     55 
 

DOCUMENTS FIGURES 

LES PLANS  
L’étude d’une série de plans du XVIe au XXe siècle conservés et mis à disposition par la médiathèque de Sedan a permis d’expliquer et de 
restituer l’évolution urbaine de la ville sur le fond de plan actuel. Les cadastres dits « napoléoniens » de 1811 et 1844 ont été exploités de 
façon privilégiés. Levé avec des techniques similaires aux techniques actuelles, le cadastre de 1844 a ainsi été superposé au plan actuel, 
permettant de dégager l’évolution des emprises bâties et des espaces libres depuis la levée du plan.   
 
LES VUES EN PERSPECTIVE  
Des vues de la ville conservées à la médiathèque de Sedan ou au château à différentes époques ont permis de comprendre les 
évolutions du patrimoine bâti sedanais depuis le XVIIe siècle. Celle de Claude Chastillon représente, par exemple, les fronts bâtis des îlots 
en élévation, nous donnant une idée du velum de Sedan au milieu du XVIIe siècle.  
 
LES PHOTOS ANCIENNES  
Plusieurs types de clichés anciens nous ont permis de mieux comprendre les transformations qu’ont subies certains quartiers et édifices en 
comparant leur aspect représenté sur la photographie ancienne et leur état actuel. 
 
La médiathèque de Sedan conserve une série précieuse de clichés de la fin du XIX e et du début du XX e siècle. Il s’agit : 
 
- des photos issues de l’Album des expériences de Sedan 1876-1877 montrant certains secteurs avant et après la démolition des 
fortifications ;  
- un grand nombre de cartes postales anciennes ; 
- le fonds Roger Vincent couvrant la période 1950-1975. 
 
Nous avons par ailleurs exploité le fonds iconographique des archives départementales qui conservent notamment d’intéressantes photos 
des quartiers détruits par les bombardements.  
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2 .  L ’ É V O L U T I O N  U R B A I N E   

2.1. VIE-XIVE SIECLES :  DES HAMEAUX VILLAGEOIS,  FRANC-ALLEU DES ARCHEVÊQUES DE REIMS, A LA PETITE BOURGAGE 
DES PREMIERS SEIGNEURS DE SEDAN 
Si le véritable essor urbain de Sedan ne débute qu’avec l’acquisition de la seigneurie, au milieu du XIVe siècle, par Evrard de La Marck et 
la construction du château, et s’il ne reste plus de vestiges en élévation de la période antérieure au XVe siècle, il est intéressant d’évoquer 
la situation du territoire sur lequel s’est développée la ville actuelle depuis le Haut Moyen-Âge. L’organisation des hameaux médiévaux du 
Villers et du Ménil a en effet laissé quelques traces parcellaires qui contribuent à expliquer la morphologie urbaine actuelle du centre 
ancien.  
 

DU VIE AU XE SIECLE : UN FRANC-ALLEU DONNÉ AUX ARCHEVÊQUES DE REIMS 
Aucune fouille archéologique n’est venue attester de l’existence d’une occupation gallo-romaine. C’est à Castrice (Castricum)1 sur la 
voie Reims-Cologne que les Romains choisissent d’établir une cité. L’actuel Sedan est alors situé entre les deux voies romaines Reims-
Cologne et Reims-Trèves qui structurent le territoire. Les premières occupations de Sedan semblent remonter à la période mérovingienne, 
au cours de laquelle se serait développé le hameau du Villers2, le long du ruisseau du Bière descendu du fond des Buses, dans un site 
propice de fond de vallée en bord de Meuse, dominé au nord par le massif ardennais. L’actuel territoire de Sedan relève, depuis la fin du 
Ve siècle, du franc-alleu (propriété héréditaire et exempte de redevance) couvrant Mouzon et ses alentours – le Mosomois – donnés par 
Clovis à Remi de Reims. Ce don, à titre d’alleu (droits héréditaires tenus en pleine propriété) est confirmé et étendu en 526 par Saint-
Cloud, petit-fils de Clovis qui donne à l’archevêque de Reims la terre de Douzy et les villages qui en dépendent, entre la Chiers, la Meuse 
et la forêt. À cette date, le territoire de Sedan fait partie du royaume de Thierry, roi de Metz et de Reims, auquel succède Clothaire 1er 
jusqu’en 561. Jusqu’à la réunification du royaume franc par Pépin le Bref, le franc-alleu de Mouzon appartient à l’Austrasie. 
 

Suite au partage de l’empire carolingien en 843, le territoire de Sedan intègre le royaume de Lothaire dont la frontière avec le royaume 
de Charles le Chauve est fixée par la Meuse, puis, en 855, suite au traité de Prünn, au royaume de Lothaire II (Lotharingie) qui est alors situé 
au contact de Louis le Germanique à l’Est. De cette époque est attestée, par des fouilles archéologiques menées en 1966, l’existence 
d’une nécropole interprétée comme un cimetière des habitants du hameau du Villers3. 
 

DANS LE GIRON DU SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE : LA VILLA SEDENSI ET SES DEUX HAMEAUX 
En 955, la Lotharingie, rattachée à la Germanie depuis 880, est ensuite divisée en deux duchés par le roi Othon (couronné empereur du 
Saint-Empire romain germanique en 962) : la Haute et la Basse-Lotharingie dont fait partie le Mosomois confié à Godefroy l’Ancien, frère 
de l’archevêque de Reims Adalbéron qui le nomme, en 980, avoué de ce territoire. Ce titre s’applique à un seigneur laïc chargé par un 
abbé ou un évêque de protéger et défendre militairement ses domaines. Cette nouvelle fonction explique la demande faite par 

                                                      
1 Castrice était situé à l’emplacement de l’ancien village de Montcy-Saint-Pierre, occupant une boucle de la Meuse, intégré à la commune de Charleville-Mézières en 1966. 
2 Cf. Pierre Congar, Jean Lacaillon, Jacques Rousseau, Sedan et le pays sedanais : vingt siècles d’histoire, Parnes-Chaumont, éditions F.E.R.N., 1969.  
3 Cf. Alain Sartelet, Le Château-fort de Sedan – Ardennes, Châlons-sur-Marne, Association pour la valorisation des atouts culturels de la Champagne-Ardenne, 1998, p. 6.  
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Godefroy auprès de l’empereur Othon III d’édicter un diplôme confirmant les possessions de l’abbé de Mouzon, Liétald, dont fait partie la 
villa Sedensi4.  
 
C’est d’ailleurs le premier document, daté de 997, qui mentionne le nom de Sedan. La villa Sedensi est alors formé de deux hameaux : le 
Villers, probablement formé dès le VIe siècle, et le Ménil qui pourrait s’être développé vers le Xe siècle, le long d’un autre ruisseau 
descendu du fond de Givonne, le ruisseau du Vra. Selon certains historiens, le Ménil pourrait correspondre, à l’origine, à la manse de 
Mouzon, c’est-à-dire à des exploitations agricoles tenus par des serfs ou des vilains libres qui en vivaient et fournissaient les redevances au 
propriétaire, en l’occurrence l’abbé de Mouzon. L’église paroissiale Saint-Martin a été probablement construite à cette époque. À une 
première église, certainement en bois et entourée d’un cimetière, succède une seconde église au milieu du XIe siècle qui se présente alors 
« comme une petite église à nef unique, chœur à abside semi-circulaire, le tout précédé d’un porche dont l’étage inférieur ou « narthex » 
était doté de colonnettes à chapiteaux cubiques supportant des arcs formerets et un plafond de charpente »5 (1 et 2 du schéma de la page 
suivante). 

DES PAIRS DE BOUILLON AUX PRINCES-EVEQUES DE LIEGE  
En 1096, Godefroy de Bouillon6, s’engageant dans la première croisade, cède en gage à Otbert, évêque de Liège, le château de Bouillon 
pour financer son projet, ainsi que les fiefs qui en dépendent parmi lesquels Douzy dont fait partie la villa de Sedan. Cet événement 
inaugure une série de longs conflits entre les princes-évêques de Liège et les archevêques de Reims, suzerains de Mouzon depuis 526, 
différends auxquels met fin l’accord de 1127 signé à Reims7.  

XIIIE SIECLE : L’INSTALLATION DU PRIEURE BENEDICTIN SOUS LES PREMIERS SEIGNEURS DE SEDAN  
Descendants des vassaux de la châtellenie de Bouillon au XIIe siècle, Gilles II de Hierges, issue d’une puissante famille de la vallée de la 
Meuse près de Givet, est attesté, dans les textes, comme étant le premier seigneur de Sedan à partir de 1245. Ne s’opposant pas à cette 
auto proclamation, l’abbé de Mouzon envoie à cette époque des moines bénédictins fonder un prieuré à Sedan, autour de l’église 
paroissiale rebâtie suite un incendie. 
 

Mentionné en 1306, le prieuré est alors constitué de l’église Saint-Martin (1 et 2 sur le plan de la p. 32) que protègent deux nouvelles tours : une 
grosse tour, appelée plus tard le « donjon » contenant un logis éclairé par de petites baies à huchette et chauffé par une baie 
tronçonnique (3) et une seconde tour (4) détruite au XIXe siècle. 
 
La seigneurie de Sedan passe ensuite aux mains de la famille des Jauche à partir de 1263, puis aux Barbençon à partir de 1340, avant 
d’être intégré au royaume de France en 1379. 
 

                                                      
4 L’origine du nom « Sedensi » n’est pas certaine. Selon certains auteurs, il proviendrait du gaulois « sedenna » formé de « set », signifiant long et du suffixe préceltique 
acclimaté au gaulois « enna ». Cette hypothèse est formulée par Albert Dauzat et Charles Rostaing dans leur Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France (Paris, 
éditions Larousse, 1968). 
5 Cf. Alain Sartelet, La Principauté de Sedan, Charleville-Mézières, Editions Terres Ardennaises, 1991, p. 19. 
6 Godefroy de Bouillon est le neveu de Godefroy-le-Barbu, petit-fils de Godefroy l’Ancien. 
7 Selon cet accord signé à Reims, les archevêques de Reims accordent aux évêques de Liège une inféodation, instaurant une co-seigneurie entre le donateur et le 
donataire. 
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1379 : L’ANNEXION AU ROYAUME DE FRANCE PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS 
Souhaitant renforcer vers l’Est les protections du royaume de France dans la région frontalière des bords de Meuse, Charles V obtient de 
l’archevêque de Reims d’échanger Mouzon et ses dépendances contre Vailly-sur-Aisne, laissant à l’archevêque la juridiction spirituelle. 
Fidèle du roi, le seigneur Guillaume de Bracquemont acquiert, vers 1405, dans des conditions qui ne sont pas encore clairement établies, 
la terre de Sedan qu’il cède en gage, la même année, à Evrard de La Marck qui vient d’épouser sa fille Marie. Ce n’est qu’en 1424 que, 
par la signature d’un acte de vente officiel, il en devient pleinement propriétaire.  

Vestiges de l’église Saint-Martin. © DR Donjon du prieuré Le plan du prieuré, extrait de l’ouvrage  
La Principauté de Sedan. 1 et 2. Église du XIe 

3. Donjon 4. Tour (détruite au XIXe) 
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LES TRAFICS SUR LA MEUSE 
Située en amont de la Meuse moyenne, la villa Sedensi ne joue à 
cette époque qu’un rôle secondaire dans l’itinéraire des trafics de 
draps. C’est Mézières, en aval de Sedan, qui constitue une « place 
de transit entre la Meuse moyenne et la Champagne »8. Les 
marchands de Huy, Maastricht, Dinant, Namur, Liège ou Saint-
Trond se rendent à Metz, en Champagne ou à Paris (foire du 
Lendit) vraisemblablement en remontant la Meuse jusqu’à 
Mézières où ils empruntent la voie terrestre. 
Ce n’est qu’à partir du milieu du XVe siècle que Sedan sait tirer 
parti de sa situation et participe plus intensément aux trafics 
descendant le fleuve : vers Dinant (qui importe du salpêtre) ou 
Liège (qui fait venir des pièces de charpente et ou des gueuses de 
fer). Certains produits remontant le fleuve par des chemins de 
halage passent également par Sedan, en particulier les armes 
blanches fabriquées par des artisans liégeois ou namurois. Par 
ailleurs, dès le XVe siècle, le transport des ardoises de Monthermé 
est assuré par des marchands de Sedan.  
L’activité liée à la Meuse pose la question de la localisation d’un 
port, mais aussi d’aires de stockage et de constructions provisoires 
permettant de maintenir hors d’eau les produits. Le bastionnement 
de la ville dans le courant du XVIe siècle et la transformation de la 
topographie suite aux différents aménagements de l’enceinte ne 
nous permettent pas de localiser précisément ces infrastructures. 
 

                                                      
8 Marc Suttor, Vie et dynamique d’un fleuve – La Meuse de Sedan à Maastricht (des origines à 1600), Bruxelles, Editions De Boeck Université, 2006, p. 474. 

Rotterdam 

Maastricht 
Aix-la-Chapelle 

Mézières 
Sedan 

Reims 
Metz 

Troyes 

Le bassin de la Meuse, GNU Free Documentation License 

Synthèse de la période du VIe au XIVe siècle 
Implantés sur un site favorable, le long de ruisseaux se jetant 
dans la Meuse, le Villers et le Ménil forment la « villa Sedensi », 
franc-alleu des archevêques de Reims situé en région 
frontalière, dépendant politiquement du Saint-Empire romain 
germanique à partir du Xe siècle puis intégrant le royaume de 
France sous Charles V. Jusqu’au milieu du XIVe siècle, date de 
l’installation des La Marck, ces deux entités restent des 
« villages-rues » de quelques habitants vivant des ressources 
naturelles proches.  



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     60 
 

 

 
 

 

Sedan avant l’installation des La Marck. Les deux hameaux.  

Fond de Givonne 
Ruisseau du Bière 

Fond des Buses 

Le Villers 

Église Saint-Martin 

Ruisseau du Vra 

Le Ménil 

Zone marécageuse 

Prieuré bénédictin 
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2.2. 1424-1450 :  L’ACQUISITION DU FIEF DE SEDAN PAR LES LA MARCK ET LE DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DU CHÂTEAU 
Situé sur la « route du cuivre » d’Aix-la-Chapelle à Reims, le fief de Sedan revient donc à Evrard de La Marck (1365-1440), membre d’une 
grande famille noble de Rhénanie. L’acquisition de ce fief en 1424 lui permet d’augmenter ses possessions de cuivre, de fer et de plomb 
qu’il possède à Arenberg. Placé entre la forêt ardennaise, riche en bois et gibiers, et la Meuse, voie de communication importante 
assurant les échanges commerciaux et le transport des matières premières depuis le haut Moyen-Âge – ardoises des exploitations de 
Fumay, Monthermé et Haybes et des carrières de calcaire de Dom-le-Mesnil –, Sedan offre de nombreux atouts naturels dont les La Marck 
vont tirer parti. Décidé à profiter du promontoire naturel dominant la Meuse, Evrard expulse les moines bénédictins du prieuré pour y 
implanter son château sans demander l’autorisation du roi de France, ni consulter l’abbé de Mouzon (qui n’exerce plus que des droits 
théoriques), ni les princes-évêques qui ont d’ailleurs renoncé à toute prétention sur le Sedanais. 
 
Seigneur de Florenville (acquis également en 1424), du village de Douzy, d’Herbeumont, gouverneur, à partir de 1430, du château de 
Bouillon9, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Sedan, les La Marck prennent pied autour de Sedan. 
 
Les premiers aménagements consistent à réutiliser les bâtiments du prieuré (plan page suivante, 1, 2 et 3) intégrés dans un ensemble de 
forme triangulaire constitué :  
- au nord-ouest d’une petite tour correspondant sans doute au logis du capitaine gouvernant la place au nom du seigneur (4). Intégrée 
lors de l’agrandissement du château, dans la « grosse tour » (cf. infra), elle a conservé sa charpente du XVe siècle ;  
- deux tours jumelles au sud (6) précédées du petit châtelet (7) ; 
- d’une grosse tour au nord-est (5) qui pourrait cependant être postérieure. 
 
L’usurpation de Saint-Martin qui devient la chapelle castrale des La Marck conduit à l’édification de l’église paroissiale Saint-Laurent au 
Ménil.  
 
La construction du premier château, dans lequel Evrard ne réside que rarement, contribue à l’essor des hameaux du Villers et du Ménil 
auxquels on accède par la Meuse par un pont en bois mentionné en 1437. Elle attire en effet à Sedan toute une population d’ouvriers 
spécialisés (maçons, charpentiers, menuisiers, couvreurs, ferronniers), tandis que la présence d’une garnison, même réduite, explique 
l’installation d’armuriers et de cabaretiers.  
  

                                                      
9 En 1430, Jean de Heinsberg, prince-évêque de Liège, nomme Evrard avoué du duché de Bouillon. 
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Synthèse de la période 1424 à 1450 
Si la construction d’un château fort – dans lequel les La Marck, nouveaux seigneurs de Sedan, ne résident pas encore – attire des ouvriers 
spécialisés qui vont commencer à s’installer dans les hameaux, elle ne s’accompagne pas immédiatement d’un essor urbain. Le 
hameau du Ménil voit cependant l’édification de l’église paroissiale Saint-Laurent suite à l’usurpation de l’église Saint-Martin par les La 
Marck qui en font leur chapelle castrale.  

Extrait de la carte de Sedan 1424-1450 
1 Eglise 2 Donjon du prieuré 3 Tour du prieuré 4 Petite tour 5 Grosse tour 6 Tours jumelles 7 Petit châtelet  

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

5 

2 

3 

4 

6 7 

1 

« Le château vers 1450 », in Alain Sartelet, Le Château-fort 
de Sedan – Ardennes, op. cit. 

1 Eglise 2 Donjon du prieuré 3 Tour du prieuré  
 4 Petite tour 5 Grosse tour 6 Tours jumelles 7 Petit châtelet 

Fossés en eau 

Fossés secs 
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Sedan de 1424 à 1450. L’implantation du château 

Église Saint-Laurent 
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2.3. 1450-1535 :  L’AFFIRMATION D’UNE PUISSANCE FIDELE AU ROYAUME DE FRANCE AUTOUR DU CHATEAU ET DE LA 
VILLE 
Les numéros renvoient aux indications des schémas de la page suivante. 
La puissance des La Marck à Sedan s’affirme avec l’agrandissement du château qui fait l’objet d’une seconde campagne de travaux 
commencée sous le règne du fils d’Evrard, Jean de La Marck (vers 1406-vers 1470), et la « fermeture » de la ville terminée en 1535-1536.  
 
Chambellan de Charles VII, Jean obtient du roi, par les lettres patentes octroyées en 1455 à Saint-Pourçain, la permission de compléter 
son château afin de l’adapter aux progrès de l’artillerie à poudre. Ses successeurs, son fils Robert 1er (14 ?-1487) et son petit-fils Robert II 
(1460-1536), conseiller et chambellan de Charles VIII, poursuivent l’œuvre de leurs prédécesseurs. Résidence principale des La Marck à 
partir de Robert 1er, le château de Sedan est intégré, sous Robert II, dans une triple enceinte urbaine10.   
Ces travaux accompagnent une série d’acquisitions de fiefs dans la région doublée d’une politique territoriale offensive aboutissant à 
l’usurpation du titre de « duc de Bouillon » en 1492 sous Robert II11. A partir de la seconde moitié du XVe siècle, les La Marck acquièrent la 
principauté souveraine de Jametz (1449), la maison forte de Daigny (1462), la seigneurie de Messincourt (vers 1495) et le château de 
Givonne (1514). 

LES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CHÂTEAU 
Conçu pour parer à une éventuelle « échalade »12 pour se protéger de l’artillerie, équipé pour la défense à l’arbalète et aux pierriers et 
non pour les tirs des boulets de canon, le château d’Evrard est renforcé et agrandi sur plusieurs décennies. Cette campagne de travaux 
se traduit par : 
 

- l’agrandissement de la surface du château avec création d’une basse-cour close de murailles crénelées (1) ; 
- la transformation des courtines Est du château primitif par doublement des murs à l’Est (2) et au nord (3) ;  
- le chemisage de la petite tour (4) dont le diamètre est porté à 18 mètres ; 
- la construction du pavillon ogival (5) destiné probablement à accueillir le logis du seigneur contenant une cave voûtée, une salle dite 
des « cuisines » et une salle supérieure occupée par une chapelle de style gothique flamboyant ;  
- la création, dans les années 1520-1530, d’une tour d’artillerie de près de 45 mètres de diamètre (6) surmontée d’une plate-forme conçue 
pour recevoir de lourdes pièces d’artillerie, « véritable pièce maîtresse du château »13 ; 
- l’édification, à l’ouest, d’un nouveau châtelet (7) remplaçant l’entrée primitive du château suite à la construction de la grosse tour. 
Placé dans un angle rentrant de la courtine, il est formé d’une tour ronde et d’une demi-tour circulaire portant les armes des La Marck, 
ornées entre autres, du collier de l’ordre de Saint-Michel dont est décoré Robert II en 1498 ; 
- l’aménagement, au sud du nouveau châtelet, d’un « saillant » protégeant le château au sud-ouest (8) ; 
- la construction d’une tour au nord-ouest (9). Très détériorée, elle reste mal connue.  

                                                      
10 Avant Robert 1er, les La Marck préfèrent leur château d’Aremberg ou résider à Neufchâteau. 
11 Par le traité de Tongres signé en 1484, les La Marck avaient renoncé à leurs droits sur le trône de Liège et obtenu en gage le château de Bouillon. En 1521, Charles Quint 
prend possession de Bouillon et le restitue à l’évêché de Liège avant que Robert III de La Marck ne se proclame duc de Bouillon en 1526. 
12 Terme désignant l’action de monter sur les remparts. 
13 Cf. A. Sartelet, La Principauté de Sedan, op. cit., p. 26. 
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Les deux schémas de restitution sont extraits de l’ouvrage d’Alain Sartelet, 
La Principauté de Sedan, Charleville-Mézières, Editions Terres Ardennaises, 
1991 
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LA « FERMETURE » DE LA VILLE : LA CONSTRUCTION D’UNE TRIPLE ENCEINTE 
Les numéros renvoient aux indications de la carte « Sedan de 1450 à 1535 » 
Parallèlement à l’achèvement des travaux d’agrandissement du château est entreprise l’édification d’une enceinte fortifiée protégeant 
les deux hameaux de Sedan, destinée à allonger les défenses du château et obligeant « l’ennemi à mobiliser et étaler plus de force, en 
cas d’investissement14 ». Selon un rapport adressé à Charles Quint en 154415, la « fermeture » de la ville, qui marque le début du 
développement de Sedan en tant qu’entité urbaine, peut être datée des années 1535-1536. L’édification de trois enceintes a 
certainement été menée en trois temps : le Villers et son quartier du Moulin, puis le Ménil. 
 

Protégeant une surface de 13,5 hectares, elle est constituée de huit tours rondes dont il ne reste pratiquement aucun vestige. Seul un 
fragment de la tour située entre la tour de Jametz et la tour nord du château est cependant encore visible dans un couloir du bastion 
Fourchu construit deux décennies plus tard (cf. chapitre suivant). Il ne subsiste rien non plus des six portes d’entrée munies de pont-levis 
franchissant les fossés en eau alimentés par les ruisseaux, grâce à un système de digues munies de vannes. Survivance des terrées 
médiévales – fortifications de terre courantes sur les actuels territoires de la Belgique, du Nord de la France et de l’Allemagne –, la 
contrescarpe sud est alors protégée par une ligne de palissages et d’épineux. Probablement édifié dans les premières décennies du XVIe 
siècle, le boulevard du « Fer à cheval » (1), flanquant l’enceinte du Moulin à l’Est, représente en revanche une formule architecturale 
innovante dans l’évolution des fortifications. Destiné à renforcer le potentiel de résistance des places fortes, ce type d’ouvrage avancé 
est courant à cette époque en France, aux Pays-Bas, dans le Hainaut ou en territoire germanique. Pendant de la grosse tour du château, 
ce boulevard long de 120 mètres est constitué à l’origine d’une tour d’artillerie et d’une terrasse à canons prenant la forme d’un fer à 
cheval. Le système défensif est complété par des caponnières placées dans les fossés secs de la contrescarpe.  
 

Les enceintes protègent alors quelques rues dont la trame viaire actuelle a héritées : les rues du Villers d’en-Haut (2 actuelle rue du 
Château) et d’En-Bas (3), la rue du Rivage (4) descendant vers le fleuve, et les amorces des rues Saint-Michel (5) et Sainte-Barbe (6 qui 
correspond au ruisseau du Bière). Quant au hameau du Ménil, il est alors structuré autour de la place de la Halle et sa halle (7) et de 
l’église Saint-Laurent. Le principal axe est constitué par la rue du Ménil (8) que prolonge jusqu’aux remparts la rue Vra ou Macquart 
(actuelle rue Carnot 9). Cet axe est doublé au sud par les rues des Mortiers (10) et la rue des Voyards (11). Contournant l’église Saint-
Laurent à l’Est, la ruelle Gillesson (12) débouche sur la rue du Ménil. Au sud, deux jardins occupent la zone non aedificandi intra muros – les 
jardins Noirefontaine (13) et Vauldremer (14). Au nord, la rue Bayle (15) le long de laquelle a été édifié en 1521 l’hôpital des Douze Apôtres 
(16)16 aboutit à la rue Berchet ou Bercoffe (17).  
 
Commencées probablement à partir du milieu du XVe siècle et achevées au milieu des années 1530, les fortifications urbaines de Sedan 
sont donc représentatives de la période de transition précédant l’architecture bastionnée où coexistent formules archaïques et solutions 
innovantes. Si les traces des enceintes urbaines en élévation sont quasiment inexistantes, des vestiges parcellaires de son tracé subsistent 
et ont déterminé localement l’organisation du tissu urbain : orientation de la voirie, forme des parcelles déterminées par l’emplacement 
d’une tour, d’une porte, d’un fossé, etc.  

                                                      
14 P. Congar, J. Lacaillon, J. Rousseau, Sedan et le pays sedanais…, op. cit., p. 119.   
15 Ce rapport a été récemment découvert dans les archives du ministère des Relations Extérieures à Vienne. Cf. A. Sartelet, Le Château-fort de Sedan, op. cit. p. 12. 
16 Après conversion des princes au calvinisme, l’hôpital qui accueille pauvres et orphelins est fermé et transformé en collège académique en 1576 par Françoise de Bourbon 
et supprimé en 1681. 
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Au milieu du XVIe siècle, Sedan n’est plus isolé des grandes voies menant aux foires de 
Champagne et s’impose comme une étape importante de la batellerie sur la Meuse. Par 
ailleurs, la vie économique organisée, dans un premier temps, autour du secteur de la 
construction, de l’armurerie, des cabaretiers, voit les débuts de la draperie qui ne cessera 
de se développer pour connaître un âge d’or aux XVIIe et XVIIIe siècles. À la population 
venue s’établir sous Evrard, s’ajoutent de nombreux Wallons et des familles chassées par 
les événements politiques17. Au XVIe, la ville passe ainsi de 3 000 à 5 000 habitants. 
 

                                                      
17 Entre autres, des familles liégeoises venues se réfugier à Sedan suite à la mise à sac de leur ville en 1468 par Charles le Téméraire. 

Le gros boulevard dit du Fer à cheval avant sa démolition en 1878, photo extraite de 
L’Album des expériences de Sedan, 1876-1877, médiathèque de Sedan 

Le gros boulevard dit du Fer à cheval, reconstitution de 
l’état du XVIe siècle. Dessin d’Alain Sartelet,  

in La Principauté de Sedan, op. cit., p. 69. 

7. Enceinte 
urbaine.  
8. Quartier du 
Moulin.  
9. Cavalier 
d’artillerie (XVIe 

ou XVIIe s). 

Synthèse de la période 1450-1535 
À partir du milieu du XVe siècle, le château primitif agrandi et renforcé s’intègre dans une protection générale de la ville qui est 
défendue par trois enceintes achevées en 1535. À cette date, Sedan s’affirme comme une entité urbaine qui commence à se doter d’un 
réseau de voirie le long duquel se construisent des maisons en pan de bois pour loger une population de plus en plus nombreuse. S’il ne 
reste aucune élévation de cette période, les traces des enceintes et le découpage des parcelles se lisent encore localement dans le 
tissu.  



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     68 
 

Sedan de 1450 à 1535 
1. Fer à cheval 2. Rue d’En-Haut  3. Rue d’En-Bas 4. Rue du Rivage 5. Rue Saint-Michel 6 Rue de l’Horloge 7 Halle 8 Rue du Ménil 9 Rue du Vra 10 Rue des Mortiers  

11 Rue des Voyards 12 Ruelle Gillesson 13 Jardin Noirefontaine 14 Jardin Vaudldremer 15 Rue Bayle 16 Hôpital des Douze Apôtres 17 Rue Bercoffe 
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2.4. 1535-1642 :  UNE PRINCIPAUTÉ INDÉPENDANTE DEVENANT VILLE DU REFUGE 

2.4.1. 1535-1580 : DU REMPAREMENT AU BASTIONNEMENT DU CHÂTEAU 
Afin d’adapter la forteresse aux progrès constants de l’artillerie (canons plus mobiles, projectiles plus efficaces, tirs plus précis), est menée 
une troisième campagne de travaux : le remparement (1530-1550). Cette opération consiste à établir de vastes terrasses intérieures et 
extérieures pour aménager des plateformes à canons. A l’ouest, au nord et à l’est, les murailles sont considérablement épaissies de 
plusieurs mètres par entassement de pierre et de terre entre l’ancien et le nouveau mur (1, 2, 3). Des terrasses extérieures sont également 
créées au nord, à l’est et au sud (4, 5, 6). La terrasse sud est prolongée à l’ouest par une tour à canon (7) de plan oblong « combinant 
salles d’artillerie dans les étages inférieurs et logis au sommet »18. 
 
 
 
 
 

                                                      
18 A. Sartelet, Le Château-fort de Sedan, op. cit., p. 19. 
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Le château vers 1540. Dessin d’Alain Sartelet,  
in Le Château-fort de Sedan, op. cit., 
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L’opération de remparement est suivie du bastionnement. Commencés sous Robert IV de La Marck qui, en 1549, s’autoproclame 
souverain de Sedan19, quatre bastions, destinés à éliminer les angles morts, sont achevés en 1572 sous Henri-Robert (1558-1574). Edifiés sur 
les plans de Marin Fourre, « ingénieur des fortifications de Monseigneur », les deux premiers ouvrages sont construits à partir de 1553. Le 
bastion du gouverneur à l’Est (1)20 et le bastion Fourchu (2) à l’ouest, terminé en 1559 et qui englobe une tour de l’enceinte urbaine, 
figurent parmi les premiers ouvrages de ce type en France. Conçu pour protéger les fossés et la porte de Jametz, un « moineau », petit 
ouvrage de maçonnerie (d’usage courant en France), est construit au pied du bastion Fourchu (3). Le bastion des Dames (4) – qui 
englobe la tour d’artillerie – et le bastion du Roy (5) complétant le bastionnement aux angles sud, ne sont achevés qu’en 1572. Des jardins 
sont aménagés sur les contrescarpes nord et sud : le grand jardin (6) et les jardins de Monseigneur (7). 

                                                      
19 Si aucun document ne prouve la constitution de la souveraineté, celle-ci est rapidement reconnue par les sujets du seigneur mais également par les princes étrangers. 
20 A. Sartelet avance l’hypothèse d’un premier bastion construit avant 1553 et rapidement intégré dans le second. 
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Le château, les bastions et le « Grand-Jardin », le 
potager du prince vers 1580. Dessin d’Alain Sartelet,  

in Le Château-fort de Sedan, op. cit., 
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Les opérations de remparement et de bastionnement s’accompagnent, de 1530 à 1580, d’une série de réaménagements et 
d’agrandissements des logis seigneuriaux. 
 

Résidence principale des La Marck depuis Robert 1er (1470), le château voit l’agrandissement de la partie résidentielle et la remise au goût 
du jour des appartements princiers. Un pavillon dit « Renaissance » est édifié à l’angle ouest du château primitif (8). Construit 
probablement sur les plans de l’architecte Philibert Delorme, il s’élève sur deux niveaux et présente une façade en pierre de taille ornée 
de piliers toscans et un haut conduit de cheminée décoré de baies en trompe-l’œil. Le niveau supérieur est occupé par la salle dite « à la 
colonne ». Englobé peu après sa construction dans le logis Est (9), il perd sa haute toiture surmontée d’épis de faitage. Élevé sur un étage 
en pan de bois côté cour, ce logis comprend à l’origine une galerie à arcades à rez-de-chaussée et un logis à l’étage occupé par la 
« galerie des Princes ». Un autre corps de bâtiment abritant à l’étage la célèbre « galerie des Antiques », conçue comme une salle 
d’exposition des plus belles armures des princes de Sedan, est édifié à l’ouest (9). Destinés au logement du gouverneur du château et de 
la principauté, deux pavillons reliés par une galerie (10) sont placés à proximité de la rampe d’accès, et complètent les réaménagements 
des années 1530-1580. 

Les quatre bastions du château, in « La ville et la citadelle de Sedan représentée au naturel, 1642, Champagne », Gravure de Claude Chastillon, gravée par J. Poinssart 
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La muraille nord Les vestiges du bastion Fourchu Le bastion des Dames 

Le logis Est Le bastion du Roy Le pavillon Renaissance 
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2.4.2. 1535-1577 : DENSIFICATION DES HAMEAUX ET DEVELOPPEMENT DES FAUBOURGS 
Renforcé et embelli tout au long du XVIe siècle, le château domine donc la ville intra muros enserrée dans sa triple enceinte. Le cartulaire 
que fait établir Henri-Robert de La Marck à partir de 1559 suite à la destruction des titres et documents pendant les guerres, nous permet 
de connaître l’organisation de la ville au milieu du XVIe siècle. L’historien local Auguste Philippoteaux a restitué le plan parcellaire de 
Sedan en 1560 grâce aux indications de ce document qui précise la nature, l’emplacement, la longueur, la largeur, les tenants et 
aboutissants de chaque bien21. L’analyse de ce plan restitué montre que la ville est encore structurée autour des deux hameaux du Villers 
et du Ménil.  

UN VILLERS ARISTOCRATIQUE  
Les numéros renvoient aux indications de la carte de la page suivante et de la carte « Sedan 1535-1591 ». 
Le cartulaire y recense 192 immeubles, maisons ou masures. La proximité du château explique l’installation de capitaines, d’écuyers, 
d’hommes de loi dans les rues d’En-Haut et d’En-Bas qui constituent le quartier « aristocratique de Sedan ». Avec l’édification de 
l’ « auditoire de Sedan » (5) à l’angle des rues Saint-Michel prolongée (1) et de la Neuve tracée en 1552 (actuelle rue de l’Horloge 3)22, 
l’ancien hameau devient également le centre administratif de Sedan. La petite bourgade a en effet acquis sa personnalité propre : les 
maïeurs ou échevins sont élus, depuis Robert IV de La Marck, par les chefs de famille. Perpendiculaire à la rue Neuve, la rue Baltri ou Bécry 
(4) aboutit aux jardins Sainte-Barbe s’étendant au pied des remparts. Elle prend le nom de rue de l’Hôpital lorsque Guillaume de Myrbrich, 
gouverneur du château, fonde en 1558 dans son logis édifié à l’angle de la rue Neuve et de la rue Rivage, un Hôtel-Dieu (6). La rue Sainte-
Barbe s’étend désormais jusqu’aux remparts (2). Au milieu du XVIe siècle, les maisons relèvant de l’architecture rurale, s’élèvent sur un rez-
de-chaussée et un étage en encorbellement en pan de bois et sont couvertes de chaume. 

LE MENIL, POLE COMMERCIAL ET MARCHAND 
Comptant selon le cartulaire 140 maisons, le Ménil reste le centre marchand de Sedan, dont l’activité se concentre autour de la place de 
Halle que longe encore au nord, le ruisseau du Vra coulant au milieu de la rue du Ménil. A cette époque, la rue du Ménil est « encore une 
rue du village, plus large qu’aujourd’hui, bordée de maisons rustiques avec jardins, de chaque côté du ruisseau23 ». Le hameau 
commence à accueillir des fonctionnaires et des bourgeois. Un petit pont d’ « entre halle » permet alors d’accéder au grand portail du 
cimetière de l’église Saint-Laurent (actuel 15 place de la Halle) et aux seize boutiques adossées à l’enclos (7).  
Sedan compte alors environ 3 000 habitants. 

LES FAUBOURGS  
Avec la construction des enceintes urbaines aux XVe et XVIe siècles, deux faubourgs se sont développé extra muros. A l’ouest, le faubourg 
du Rivage, accessible par la porte de Floing, s’étend le long de la rue des Pescheurs (actuelle rue des Caquettes) qui compte alors neuf 
maisons et trois tanneries. Un cimetière a par ailleurs été créé au pied de la rampe des Capucins. A l’est, le faubourg du Ménil, où sont 
recensées dix maisons, mène, après la porte du Ménil, à Balan et Bouillon par le Fond de Givonne. Par la porte Saint-Laurent, on accède à 
la route de Wadelincourt et, au-delà, à Paris. 

                                                      
21 Les habitants sont en effet tenus de déclarer leurs biens, maisons, terres, prés. 
22 L’édification, en 1554, de la porte de l’Horloge qui abrite les nouvelles prisons, rend inutile la porte Guéry qui subsiste jusqu’en 1582 et dont des vestiges se trouvent dans les 
caves du n°1 place d’Armes. 
23 P. Congar, J. Lacaillon, J. Rousseau, Sedan et le pays sedanais…, op. cit., p. 177.   



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     75 
 

L’activité économique se développe autour des secteurs de la draperie et de l’armurerie. La serge est fabriquée par des artisans à 
domicile, tandis que les armes et les canons des princes sont l’œuvre des armuriers dont certains sont venus s’installer à Sedan dès la 
première moitié du XVIe siècle.  

Sedan en 1572. Restitution d’après le cartulaire de 1560 par Auguste Philippoteaux 

Faubourg du Ménil, vers 
Balan et Bouillon 
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Porte de l’Horloge 
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6 

Faubourg du Rivage, vers Floing 

Vers Wadelincourt et Paris 

Pont de Meuse 
 reconstruit en 1554 
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2.4.3. UNE VILLE BASTIONNEE ET DENSIFIEE ACCUEILLANT LA POPULATION REFORMEE (1577-1586) 
 

UNE PREMIERE PHASE DE BASTIONNEMENT INACHEVEE 
Les numéros renvoient aux indications de la carte « Sedan 1535-1591 ». 
Converti, à partir de 1563, au culte réformé, Henri-Robert de La Marck, puis 
son épouse Françoise de Bourbon, lancent d’importants travaux de 
bastionnement de la ville, destinés à renforcer la triple enceinte urbaine 
achevée seulement quarante ans plus tôt, mais rendue obsolète par les 
progrès de l’artillerie à poudre. Entourée de puissances hostiles au 
protestantisme (duchés de Bar et de Lorraine), la capitale de la principauté 
doit pouvoir faire à toute attaque. Quatre bastions sont édifiés de 1577 à 
1586 sur les plans du Ferrarais Marco Aurelio de Pasino24, ingénieur d’Henri-
Robert de la Marck et auquel succède Jean Errard de Bar-le-Duc à partir de 
158425. Doté d’oreillons carrés et reliés entre eux par des courtines 
rentrantes, les bastions de Floing, du Moulin, de La Marck et de Bourbon 
protègent le flanc sud de la ville. Selon Alain Sartelet, leur construction 
nécessite « la mise en place de batardeaux pour épuiser les eaux et 
l’enfoncement de milliers de pilotis de chênes (…) »26. Une porte – la porte 
de l’Isle (1) – permet d’accéder à l’ouvrage dit « de l’Isle » en avancement 
sur la Meuse. 
 
Isolés du corps de la place au nord, deux ravelins, le ravelin de Caumont à 
l’est et de Sillery à l’ouest, dont les angles saillants couvrent le château en 
cas d’attaque, complètent l’ensemble. Un arsenal aux piques est installé 
entre les bastions de La Marck et de Bourbon (2). 
 
Les difficultés financières ne permettent pas l’achèvement des onze bastions initialement prévus. Une protection provisoire, désignée sous 
le nom de « retranchement du Ménil », est alors aménagée à l’Est de l’église Saint-Laurent, constitué d’un fossé en eau précédé d’une 
courtine surmontée d’une terrasse pour recevoir les canons et épaulée d’un cavalier d’artillerie (3). 
 
Si l’enceinte bastionnée n’est que partiellement édifiée, les faubourgs du Rivage et du Ménil sont en revanche fermés. La porte du 
faubourg du Ménil (4), à l’Est, protégée par des fossés palissadés, visible sur la vue de Claude Chastillon, a son pendant à l’ouest : la 
« porte verte » située à l’emplacement de l’actuelle impasse Rovigo (5), créée pour fermer le faubourg du Rivage27. 
 

                                                      
24 Son nom a été francisé en Marc-Aurèle Pazin. 
25 Jean Errard de Bar-le-Duc (1554-1610), mathématicien et ingénieur lorrain, introducteur de la fortification italienne. 
26 Alain Sartelet, La Principauté de Sedan, op. cit., p. 72 
27 Elle est détruite en 1755. 

L’église Saint-Laurent et le retranchement du Ménil vers 1590, essai de 
restitution par A. Sartelet, in Le patrimoine religieux de Sedan – 

Ardennes, Langres, D. Guéniot, 2002, p. 8.  
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LA « PETITE GENEVE » 
Les numéros renvoient aux indications carte « Sedan 1535-1591 ». 
La conversion de Henri-Robert de La Marck au culte réformé, sous l’influence de son épouse Françoise de Bourbon, impacte directement 
le développement urbain de Sedan qui connaît un afflux de réfugiés important à partir du massacre de Wassy (1562). Un an plus tard, 
Henri-Robert de La Marck proclame l’égalité et la liberté des cultes protestant et catholique. Pendant près de vingt ans, la ville va 
accueillir de nombreux calvinistes, venus des régions proches (Champagne, Reims, Rethel, Mézières), mais aussi d’Ile-de-France (Paris, 
Meaux) ou des Pays-Bas espagnols, où les autorités répriment durement les réformés. Les premiers réfugiés, dont une liste est dressée en 
1564, forment une élite qui compte des ministres, des gentilshommes, des gens de loi, des médecins, des architectes. A partir des années 
1570, les équipements animant la vie de la communauté protestante se multiplient. En 1576 est créé le collège académique par Françoise 
de Bourbon, à l’emplacement de l’ancien hôpital des Douze-Apôtres (6) et en 1593, est fondé le Grand Temple, probablement construit 
sur les plans de Salomon de Brosse, donnant à l’Est, sur l’actuelle place d’Armes correspondant aux anciens fossés séparant le Villers du 
Ménil28 (7). 
 

Pour faire face à l’augmentation importante de la population sedanaise – qui passe de 3 000 habitants en 1560 à 4 000 en 1580 –, des 
ordonnances sont prises afin d’ouvrir de nouvelles rues et de mettre en adjudication des lotissements. En 1580 est ouverte, à l’ouest de la 
halle, la rue au Beurre (8). L’année suivante est autorisé le lotissement des terrains situés dans les secteurs englobés dans les nouvelles 
limites de la ville, dans la continuité du réseau orthogonal de l’ancien hameau du Villers. C’est ainsi que sont tracées, entre la ruelle des 
jardins Sainte-Barbe et les anciens fossés en eau, les rues des Francs-Bourgeois (9) et Neuve Bourbon (actuelle rue Gambetta 10) dans 
l’axe d’une nouvelle place – la place du Rivage (actuelle place Goulden 11) inaugurée en 1577 à l’arrière du bastion du Moulin. Avec le 
percement de la rue des Laboureurs (12) créée sur l’ancienne île formée par la Meuse et les fossés en eaux de l’enceinte médiévale, la 
trame régulière caractérisant l’organisation de l’ouest du centre ancien est alors en place. Si la rue des Fours (13) ne s’inscrit pas dans ce 
quadrillage, elle est tracée dans le prolongement de la rue Macquart (ou du Vra, actuelle rue Carnot). Quant à la rue du Moulin, elle est 
rasée en 1578 pour créer la basse-cour du château regroupant diverses annexes29.  
 

A l’angle de la rue du Saint-Michel et la Neuve de Bourbon (actuelle rue Gambetta), est construit, en hommage à Françoise de Bourbon, 
le grand jeu de paume de Bourbon par le poète Charles de Navière (14). 
 
L’ensemble de ces terrains gorgés d’eau sont élevés de 7 pieds sedanais (1,99 m), soit un pied de petite dimension : 28, 45 cm) et drainés 
par l’aménagement d’un égout de 300 mètres parallèle à la rue de Bourbon. Les constructions édifiées à l’alignement de ces nouvelles 
rues sont soumises à un cahier des charges précis : elles doivent respecter la même hauteur (9, 94 m à la gouttière soit 35 pieds), c’est-à-
dire un rez-de-chaussée surmonté de deux étages carrés, et utiliser la pierre en façade. 
 
L’afflux des protestants à Sedan contribue à dynamiser l’industrie de la draperie qui, avant 1560, se limite à quelques artisans travaillant à 
domicile. En 1595, on recense en effet 74 personnes travaillant dans le textile (drapiers, sergiers, teinturiers). Par ailleurs, le rôle des 
nouveaux venus est très important dans les industries fines : passementerie, tapisserie, orfèvrerie, horlogerie, arquebuserie, chapellerie, 
mercerie, ganterie. Le commerce toujours se localise place de la Halle.  
                                                      
28 Avant cette date, le culte était célébré, parfois en alternance, en application du principe du simultaneum, avec le culte catholique, dans plusieurs bâtiments dans la 
ville : église Saint-Laurent, halle, grand jeu de paume de Bourbon et grange de l’hôtel Mirbritz. 
29 Une maison du quartier du Moulin a cependant été épargnée et est encore visible dans la cour du château bas. 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     78 
 

 
mercerie, ganterie. Le commerce toujours se localise place de la Halle.  
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Le faubourg du Rivage Le faubourg du Ménil 

« La ville et citadelle de Sedan représentée au naturel », gravure de Claude Chastillon 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     79 
 

Sedan 1535-1591 S 1 Porte de l’Ile 2 Arsenal aux piques 3 Cavalier d’artillerie 4 Porte du faubourg du Ménil 
5 Porte verte 6 Collège académique 7 Grand temple 8 Rue au Beurre 9 rue des francs Bourgeois 10 Rue Neuve Bourbon 
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2.4.4. 1591-1642 : L’ACHEVEMENT DU BASTIONNEMENT DE LA VILLE ET LA CONSTRUCTION DU CHATEAU BAS 

DE LA DESTRUCTION DE LA VIEILLE ENCEINTE A L’ACHEVEMENT DE L’ENCEINTE BASTIONNEE : VERS UNE SEULE ENTITE URBAINE 
Les numéros renvoient aux indications de la carte « Sedan 1591-1642 » 
 
Reprenant le projet de Henri-Robert de La Marck, Henri de La Tour d’Auvergne, qui épouse Charlotte de La Marck – dernière héritière des 
La Marck – en 1591, fait édifier les bastions restés en projet et les ouvrages à cornes. Au début du XVIIe siècle, Sedan ne forme alors plus 
qu’une seule entité urbaine : les deux enceintes des anciens hameaux sont démolies, rendant obsolètes plusieurs portes du XVIe siècle – les 
portes Guéry et Macquart sont détruites dès 1582 – ainsi que le retranchement du Ménil comblé et loti à partir de 1611.  
 

Les travaux commencent par l’achèvement du bastionnement. Trois nouveaux bastions sont édifiés au nord et au nord-est : le bastion de 
Nassau à partir de 1603 (intégrant l’ancien ravelin de Caumont), le bastion de la Maquette en 1607, le bastion de Turenne en 1608 sur 
lequel est construite une poudrière (1). La même année, deux anciens ouvrages sont modernisés : le bastion de Bourbon et le Fer-à-
Cheval qui est intégré dans le bastion de La Tour. Le bastionnement s’achève en 1623 avec l’aménagement d’une courtine reliant le 
bastion de Nassau au bastion de Turenne (2). À cette date, la porte du Ménil est reconstruite sur le modèle de la nouvelle porte du Rivage 
(3) terminée en 1591 et mise en service en même temps que le pont de pierre, en 1610. 
 

À partir de 1612 débute l’édification des six ouvrages à cornes. Quatre protègent en deuxième ligne le château au nord : corne haute de 
Floing30 en 1612 à l’ouest, corne du Grand Jardin en 1615, corne de la Rochette en 1619, corne des Ecossais en 1622. Édifiées en 1617 à 
l’Est, de part et d’autre du faubourg du Ménil, les cornes haute et basse du palatinat sont devancées par la couronne du Moulin à vent, 
seul ouvrage en terre aménagé en 1615. La porte de Balan (4) constitue la nouvelle entrée de Sedan par l’Est. Sous le règne de Frédéric-
Maurice de La Tour, dernier prince de Sedan, la corne de Soissons est créée de 1639 à 1640, entre les bastions du Moulin et de La Marck, 
sur l’île de Soissons, complétant un ensemble fortifié qui conforte Sedan dans son statut de place forte imprenable. 
 

La densification du tissu urbain intra muros se poursuit au début du XVIIe siècle avec l’ouverture de nouvelles rues : la rue Saint-Charles (5) 
tracée en 1604, en même temps que le prolongement de la rue des Francs-Bourgeois (6) suite à la construction du Grand Temple achevé 
en 1601. La rue de la Tour d’Auvergne (7) relie, à partir de 1608, le bastion de Turenne à la rue du Ménil. Les élèves de l’Académie militaire 
des exercices (8) fondé en 1607 par Henri de La Tour, à proximité du collège, empruntent d’ailleurs cette rue pour se rendre au manège 
académique installé sur le bastion de Turenne (9). Au faubourg du Rivage, est également ouverte, sur des terrains gagnés sur la Meuse, la 
rue des Tanneurs (actuelle rue Blanpain 10), doublant l’axe ancien de la rue des Pescheurs (rue des Caquettes). Le plan d’urbanisme 
ordonné en 1614 par les « maitres voyeurs » de la ville – Jean Chardon, Louis Mayoul, Balthazar, Jacques Henry, Jean Guénin – qui exigent 
que les maisons soient alignées et les rues rétrécies pour ne plus ressembler à des rues de village, contribue au renouvellement du bâti, 
majoritairement en pan de bois, qui est reconstruit en pierre31. Dans la rue des Francs-Bourgeois, les bourgeois huguenots sont contraints, 
pour construire leurs maisons, d’utiliser les pierres provenant des travaux du bastion de Sillery. À cette date, le promenoir des Prêtres est 
planté d’ormes. 

                                                      
30 Elle est appelée corne des Capucins à partir de l’installation du couvent du même nom en 1657. 
31 Une maison s’élevant sur un rez-de-chaussée et un étage en pan de bois subsistait encore jusqu’en 1885, à l’angle de la rue de l’Horloge et de la rue Saint-Michel. 
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Des personnalités sedanaises, parmi lesquelles figurent des réfugiés, se font construire des 
hôtels :  
 

- l’hôtel de l’Alouette (11) est édifié pour François de L’Alouette (à qui Henri-Robert de la Marck 
confie le poste de premier président du conseil souverain de la principauté en 1573) ; 
- l’hôtel de Montchambert (12) vers 1630 pour Ancelot-Mathias de Montchambert, avocat au 
baillage de Sedan ; 
- l’hôtel du Dauphin (13) en 1604 pour Olivier Roy de Briancourt, originaire du Dauphiné, ancien 
lieutenant aux Gardes du Corps du roi ; 
- l’hôtel Stasquin (14) en face du Grand temple pour Jean Stasquin, notaire d’Henri de La Tour. 
 

Quelques hôtels sont par ailleurs construits pour de riches maîtres de forges, à l’instar de l’hôtel 
de Lambermont (15) pour Henri de Lambermont, l’hôtel des Quatre-Fils Aymon pour Charles 
Piette (16) et l’hôtel Sacrelaire (17) pour Paul Sacrelaire, frère ou parent de Jean Sacrelaire, 
maître de forges, sur un terrain loti à l’emplacement du retranchement du Ménil comblé en 
1611. 
 

Le réseau d’équipements se densifie avec l’édification de deux jeux de paume 
supplémentaires : l’un au Ménil en 1618 (18), et l’autre, en 1622, rue Laboureurs (19) connu sous 
le nom de petit jeu de paume Hamon. Plusieurs édifices abritant d’anciennes institutions ou 
services municipaux sont par ailleurs reconstruits, à l’instar de l’hôtel de ville réédifié, en 1613, sur 
les plans de l’architecte Salomon de Brosse à l’emplacement de l’ancien (20), de la halle en 
1627 et de l’hôtel de la monnaie en 1637 (21). 
 

L’accroissement continu de la population due à l’immigration protestante contribue à l’essor des deux 
principales industries de Sedan au XVIIe siècle : la métallurgie et la draperie. Si le nombre 
d’établissements métallurgiques se multiplie (fabrication de faux, limes, scies, de clous, poêles, etc.), 
l’industrie des armes se développe de manière spectaculaire avec l’installation de maîtres arquebusiers 
protestants, venant entre autres de Liège, fournissant aux princes de Sedan arquebuses, mousquets et 
autres piques. Sedan compte également des maîtres fourbisseurs. 
 

Le secteur d’activité lié au textile s’organise. Plusieurs règlements sont promulgués par les princes de 
1594 à 1627. L’apport des nombreux d’ouvriers qualifiés protestants (ou se convertissant après leur 
installation), venant du Hainaut, des Flandres, de Liège, du pays wallon, de Lorraine et du Barrois, des 
Ardennes, de Picardie ou d’Allemagne, favorise le développement de la draperie sedanaise qui 
participe à la prospérité de la principauté. Les artisans travaillent encore à cette époque à domicile, 
« sur rue, ou dans des ouvroirs, baraques qui groupent plusieurs travailleurs »32. Les drapiers utilisent les 
remparts et les places publiques pour ourdir, étendre et sécher. Le traitement de la laine explique la 
multiplication des tanneries, qui s’établissent près de la Meuse, rue des Tanneurs, au faubourg du 
Rivage.  
                                                      
32 P. Congar, J. Lacaillon, J. Rousseau, Sedan et le pays sedanais…, op. cit., p. 289.  

Hôtel des Quatre-Fils Aymon à l’angle de la 
rue Gambetta et de la place d’Armes, détruit 

en 1952. Carte postale ancienne 

L’hôtel de ville de 1613, extrait de 
l’album de photographies de Gabriel 

Cromer, Sedan-Bouillon-Les 
Ardennes, 1895-1896, BNF  
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Les vestiges des ouvrages du XVIIe siècle 
 

Corne haute du Palatinat Bastion de Sillery Corne des Capucins 
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Bastion de Floing 

Ravelin de Sillery 

Bastion de la Tour 

Ravelin Caumont 

Pont de pierre 

Corne du Grand jardin 

Corne des Ecossais 

Corne haute de Floing 

Bastion de la Maquette 

Corne de la Rochette 

Bastion de Nassau 

Couronne  
du Moulin à vent 

Corne haute  
du Palatinat 

Corne basse du Palatinat 

Bastion de Turenne 

Corne de Soissons 

Le Quay 

Bastion du  
Moulin 

Bastion de la Piquerie  

Bastion de Bourbon 

6 

3 

3 

20 

22 

4 
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18 

5 
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8 
16 

17 

18 

11 

21 

2 

15 

Sedan 1591-1642  
1 Poudrière 2 Courtine bastions Turenne-Nassau 3 Nouvelle porte du Rivage 4 Porte de Balan 5 Rue Saint-Charles 6 Rue des Francs-Bourgeois prolongée  

7 Rue de la Tour d’Auvergne 8 Académie militaire 9 Manège académique 10 Rue des Tanneurs (rue Blanpain) 11 Hôtel de l’Alouette 12 Hôtel de Montchambert 
13 Hôtel du Dauphin 14 Hôtel Stasquin 15 Hôtel de Lambermont 16 Hôtel des Quatre-Fils Aymon 17 Hôtel Sacrelaire  

18 Jeu de paume du Ménil 19 Petit jeu de paume Hamon 20 Nouvel hôtel de ville 21 Hôtel de la Monnaie 22 1er couvent des Augustins  
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2-3-4 Cornes des Ecossais, du Grand-Jardin et de la Rochette 

1 Corne haute de Floing 

9-8 Bastions de Piquerie et de Bourbon 

 10 Corne de Soissons 6 Palatinat 7 Bastion de Turenne 11 Bastions de La Tour et Sillery 

1 

2 3 

4 

6 

5 

7 

8 9 

10 

11 

Plan de Sedan en 1656, album de Nicolas Renaud (médiathèque de Sedan) 
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L’EXTENSION DU CHATEAU-HAUT ET L’EDIFICATION DU CHATEAU BAS 
Parallèlement à l’édification des ouvrages à cornes, Henri de La Tour lance la dernière phase d’agrandissement du château, en faisant 
construire, à l’ouest du château-fort, l’ « hôtel » ou « pavillon de Monseigneur », appelé « palais des princes » au XIXe siècle.  
 

À l’emplacement de l’ancien quartier du Moulin démoli en 1578, Henri de La Tour décide en effet d’élever une résidence en accord avec 
l’évolution du goût et répondant aux nouvelles normes de confort. Après arasement de la courtine de l’enceinte du moulin utilisée 
comme base du nouvel édifice, le chantier débute en 1613 et s’achève en 1614. L’exécution des plans, dessinés par Salomon de Brosse, 
possible auteur du Grand Temple et architecte avéré du nouvel hôtel de ville, est confiée à Jean Chardon, maître voyer de la ville de 
Sedan. 
 

Les bâtiments s’organisent autour d’un bâtiment principal, d’une aile en retour au milieu de la façade arrière que prolonge une halle aux 
carrosses (détruite dans les années 1880) et des écuries adossées au mur des fossés en eau du château-fort. S’élevant sur un étage carré, 
la façade côté ville de neuf travées en pierre de taille et moellons enduits est ornée de chaînages à bossages vermiculés et de lucarnes à 
fronton triangulaire surmontées de vases. La façade sur cour présente, à rez-de-chaussée, des baies en plein cintre traitées en bossages, 
tandis qu’à l’étage, les trumeaux sont décorés de pilastres toscans jumelés. Les combles sont éclairés par des lucarnes de pierre, au 
fronton alternativement courbe et triangulaire. 
 

Protégé au sud par un fossé en eau doté d’un pont-levis et au nord par une muraille – appelée la « grande traverse », mur reliant le 
bastion de la Tour au bastion fourchu –, le palais constitue le nouveau passage vers le grand châtelet lui aussi remanié. La tour ronde est 
par ailleurs « retaillée à angle droit et mise à l’alignement d’un nouvel ouvrage, le ‘Beauregard’, une courtine aménagée pour l’artillerie 
légère réunissant le châtelet au bastion Fourchu »33. 

                                                      
33 Alain Sartelet, La Principauté de Sedan, op. cit., p. 40. 

Synthèse de la période 1535-1642 
Agrandissant son enceinte dotée de bastions puis d’ouvrages à cornes dans le courant du XVIIe siècle, la ville connaît un essor urbain 
très important dû à l’afflux, à partir de la conversion d’Henri-Robert de La Marck, de protestants chassés des terres catholiques. Le 
développement de la ville se traduit par la densification du parcellaire existant et par le lotissement des terrains issus du 
démantèlement de la fortification médiévale. Pendant cette période, le bâti traditionnel en pan de bois est majoritairement remplacé 
par des maisons en pierre, comme l’impose la municipalité. Comptant des personnalités éminentes (certaines se font construire des 
hôtels qui ont été conservés), la population réformée, qui dispose d’un lieu de culte sur la place d’Armes, va contribuer au 
rayonnement intellectuel et économique de la « Petite Genève » dont le collège et l’Académie sont réputés comme le sont également 
les savoir-faire dans le secteur du textile. Tirant parti de la proximité du fleuve, certaines tanneries s’implantent d’ailleurs en aval de 
l’agglomération, plus particulièrement dans le faubourg du Rivage fermé par une porte à la fin du XVIe siècle, à l’instar du faubourg du 
Ménil. Il s’agit donc d’une période-clef pour l’histoire urbaine de Sedan dont le réseau viaire, l’organisation parcellaire et le fond bâti 
actuels ont largement héritée. 
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 Façade sud du château bas Aile en retour Ecuries et grande traverse 

16 

Le palais des princes au début du XVIIe siècle, in  
A. Sartelet, La Principauté de Sedan, op. cit., p. 63.  

La nouvelle résidence princière vers 1640, essai de restitution, par A. 
Sartelet, in Le Château-fort de Sedan, op. cit, p. 28. 

1 Palais des Princes 
2 Halle aux carrosses 
3 Écuries de Monseigneur 
4 Grande traverse 
5 Tour de Jametz 
6 Porte de Jametz 
14 Fossés en eau 
15 Fossés secs 
16 Beauregard 
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2.5. 1642-1789 :  DE L’ INTEGRATION AU ROYAUME DE FRANCE A LA REVOLUTION 
Les numéros renvoient aux indications reportées sur le plan ancien « Plan de la ville et château de Sedan » de 1750 et à la carte « Sedan – 1642-1789 ». 
 

Après la régence d’Élisabeth de Nassau, Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne succède à son père jusqu’en 1642, date à laquelle il est 
arrêté et emprisonné suite à son implication dans la conjuration de Cinq-Mars organisée par le frère du roi, Gaston d’Orléans, contre 
Richelieu. Il est alors contraint de céder Sedan et la principauté pour garder la liberté et la vie sauve.  
 

Capitaine des Gardes-Françaises, Abraham Fabert est nommé gouverneur de Sedan par Louis XIII (1642). Soucieux de ne pas heurter la 
communauté protestante sedanaise, la liberté de conscience et les privilèges du culte réformé sont maintenus. Le rattachement à la 
France n’est cependant effectif qu’après la signature du contrat d’échange signé le 20 mars 165134. 

LE « BOUCLIER DE LA FRANCE »35 
Le rattachement de Sedan à la France redessine les 
limites nord-est du royaume qui doit renforcer ses 
frontières. Les cornes du Palatinat (1) et des Ecossais (dès 
1650), la corne de la Rochette (1658) et la corne du 
Grand-Jardin sont réparées et complétées par des fossés 
et des demi-lunes, tandis que la corne haute de Floing est 
achevée. Estimant qu’ « il n’y a pas de place plus forte et 
meilleure en Europe », Louis XIV, de passage à Sedan en 
1659, donne néanmoins son autorisation pour renforcer 
l’enceinte fortifiée « depuis la porte du Rivage jusqu’au 
village de Torcy et d’y comprendre la prairie »36. Ce projet 
ne sera repris et réalisé qu’en 1846 avec la réalisation de 
l’enceinte de Torcy (cf. pages suivantes). 
 

L’importance de la fortification bastionnée, renforcée 
dans les années 1650, explique l’intervention limitée de Vauban qui estime que la place « avec toutes les bizarreries qui ont passé par les 
différentes cervelles de ses fondateurs deviendra très bonne, je dirai même toute des meilleures »37 et peut donc être intégrée sans être 
trop modifiée dans la « ceinture de fer » et le « pré carré ». Il fait construire l’ouvrage du Pont-Rouge à l’emplacement de l’actuelle place 
Saint-Vincent (2) et une demi-lune à la Sorille pour protéger le pont de Meuse (3).  
 

                                                      
34 Selon le contrat d’échange, le prince Frédéric-Maurice et duc de Bouillon cède ses souverainetés de Sedan, Raucourt et Saint-Menges (en partie) et reçoit les duchés 
pairies d’Albret, de Château-Thierry, le comté d’Auvergne sauf Clermont-Ferrand, les comtés d’Évreux, Beaumont-en-Périgord, la baronnie de Durance et quelques autres 
seigneuries. 
35 Cette phrase aurait été prononcée par Vincent Auriol. 
36 P. Congar, J. Lacaillon, J. Rousseau, Sedan et le pays sedanais…, op. cit., p. 350.  
37 op. cit., p. 393.  

Porte des Princes, transformée 
au XIXe et XXe siècles 

Cantonnés de deux tours d’escalier quadrangulaires, 
les magasins Fabert ont été surélevés au XIXe siècle 
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Au château transformé en caserne, où Fabert édifie, dès les années 1650-1660, des magasins en adossement à la muraille nord-ouest (4), 
les interventions sont également minimes : en 1699, est édifiée la « porte des Princes » dans l’épaisseur du mur nord-est (5). Dotée à 
l’origine d’un pont-levis reposant sur d’imposantes piles de maçonnerie, elle permet le ravitaillement, en période de siège, en vivres, 
troupes et munitions sans traverser la ville. Le château-bas accueille le logis du gouverneur. En 1691, Vauban dote le faubourg du Ménil 
d’une caserne d’infanterie (6) pour les soldats qui étaient, jusqu’à cette date, logés chez l’habitant38.  
 

En 1697 est réalisé le plan-relief de la ville, conçu comme un véritable outil d’expertise à distance pour le roi et son état-major, figurant en 
trois dimensions l’état des fortifications. Emporté par les Prussiens en 1815 (avec les 18 autres plans-reliefs des places fortes du Nord et de 
l’Est), il est finalement détruit lors de la bataille de Berlin en 1945. Connu par quelques clichés, il montre le système fortifié du XVIIe siècle et 
les aménagements réalisés sous Vauban. A cette date, les fortifications ne sont pas encore achevées. Les travaux de renforcement de la 
place se poursuivent avec le marquis d’Asfeld, directeur général des fortifications en 1718, qui complète la protection de la Sorille, en 
1734, par l’aménagement d’une seconde demi-lune, la demi-lune de Torcy (7) et la lunette du Roidon en 1740 (8). Prolongement du 
faubourg du Rivage, le faubourg dit de la 
Cassine est également protégé par trois 
ouvrages. Étendant les ouvrages à cornes 
du flanc nord vers l’ouest, la couronne 
d’Asfeld (9), dotée de trois cornes et de 
deux demi-lunes, est en effet achevée en 
1743, tandis que de l’autre côté du 
faubourg, fermé par la nouvelle porte de 
Floing (10), un bastion est aménagé en 
1762, devancé par des « dames » de pierre 
encore visibles (hors secteur) sur les bords 
de Meuse (11). 
 

Pour loger la cavalerie, deux corps de 
caserne – appelé au XIXe siècle quartier 
Mac Donald – sont construits dans la corne 
de Torcy (12). Un terrain est également 
donné par le roi pour édifier un manège et 
un magasin (emplacement de l’avenue La 
Marck 13). 
 

                                                      
38 Une caserne (détruite) est édifiée à la même date à Metz.  

Le plan relief de 1697 
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UNE VILLE DRAPIERE ET CATHOLIQUE ENSERREE DANS SON ENCEINTE 
 

SEDAN PRIVILEGIE 
Après le rattachement à la France et jusqu’au début du XIXe siècle, la ville – qui compte 7 500 habitants en 1656 – dont la trame viaire et 
l’organisation parcellaire sont quasiment fixées depuis le XVIIe siècle, ne connaît que peu d’aménagements. Marquant la présence royale 
dans la ville rattachée au royaume, deux fontaines ornées de fleurs de lys embellissent la place d’Armes en 165839 et la place du château 
en 1661 où est placée la fontaine du Dauphin40. Dans les années 1780, quelques terrains militaires sont démantelés : la fausse-braie créée 
au XVIIe siècle entre les bastions de La Marck et Bourbon est aménagée en place, bientôt baptisée « place verte » (14), tandis que le 
bastion de l’Isle, rendu obsolète par le renforcement de la protection de la Sorille, est détruit pour ouvrir la place et la rue de l’Isle (15). 
C’est d’ailleurs, notamment, dans ce quartier que se concentrent les manufactures de draps fins aux XVIIIe et XIXe siècles.  
 

A partir de la fin du XVIIe siècle, date d’expiration du délai de vingt années de privilèges accordés en 1646 par le roi à Nicolas Cadeau, 
Yves de Marseille et Jean Binet, la draperie sedanaise, caractérisée jusqu’ici par la fabrication de draps communs et par la 
passementerie, se développe pour devenir la principale industrie au cours des XVIIIe et XIXe siècles. L’arrêt en Conseil d’Etat de 1646 a en 
effet octroyé aux trois négociants parisiens le privilège « pour l’établissement en ce royaume de la fabrique de certains draps noirs et de 
toutes autres couleurs, de la qualité, façon et manière d’ouvrer telle qu’elle se pratique en Hollande41 ». C’est à cette date que 
s’implante, dans le faubourg de la Cassine, la Manufacture Royale du Dijonval (16) qui sera la seule manufacture de ce type en France 
jusqu’en 1666, marquant les débuts de l’installation de l’industrie du drap fin dans le royaume42. Plusieurs facteurs favorisent le 
développement de la draperie fine à Sedan après l’expiration des privilèges : des savoir-faire locaux liés à une tradition textile déjà 
ancienne et un site propice en bord de fleuve, dominé par des fortifications offrant des aires de séchage idéales43.  
 

L’implantation du Dijonval dans un faubourg de la ville contraste avec l’installation dans le centre, à partir de la fin du XVIIe siècle, des 
autres manufactures de draps fins. Les trois autres privilégiés, Denis Rousseau – privilégié par Louvois en 1688 et dont le privilège est étendu 
en 1726 aux « ayant cause » –, les calvinistes Louis Labauche et Abraham Poupart privilégiés en 1741 et 1754, acquièrent à partir de la fin 
du XVIIe siècle des terrains et/ou des bâtiments existants intra muros pour développer leurs activités.  
 

En 1688, Denis Rousseau achète ainsi les anciens bâtiments de l’Académie militaire des exercices et l’hôtel de Lambermont édifié en 1629 
pour y implanter sa manufacture « des Gros Chiens » (17). Louis Labauche acquiert lui, en 1746, une parcelle traversante donnant sur la 
Grande Rue (rue Gambetta) et la rue des Laboureurs (18) organisée autour de deux parties : le logis accessible au 16 Grande Rue44 
reconstruit vers 1750 et les bâtiments de la manufacture entourant une cour et édifiés peu après. Le site Labauche est d’ailleurs 

                                                      
39 La fontaine de la place d’Armes est remplacée en 1793 par une pyramide sommée d’une boule. 
40 La fontaine du Dauphin est reconstruite à l’identique en 1787. 
41 Cité par Gérard Gayot, « Le privilège et la liberté : le Dijonval et la Manufacture Royale de Sedan », in Ministère de la culture, Inventaire général des monuments et des 
richesses artistiques de la France, Région de Champagne-Ardenne, La Manufacture du Dijonval et la draperie sedanaise 1650-1850, Paris, Sous-direction de l'Inventaire 
général, 1984, p. 32 
42 Avant le privilège de 1646, l’industrie du drap fin était implantée, depuis la fin du XVIe siècle, dans les Provinces unies.  
43 À l’issue de de l’apprêt, les draps à sécher et déplisser sont étendus aux vents sur des rames, grands châssis verticaux en bois.  
44 Le corps sur rue aurait appartenu de 1708 à 1745 aux drapiers Paignon, privilégiés en 1704 et successeurs des Cadeau au Dijonval en 1711. La fabrique a été détruite lors 
des bombardements de 1940. 
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caractéristique des manufactures de draps fins sedanaises de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle : séparation des fonctions 
résidentielle (sur rue) et industrielle (sur cour), bâtiments de 
production comptant davantage de niveaux que la partie 
habitation (afin de multiplier la surface de travail) et façades très 
percées pour éclairer les espaces. Une même disposition 
caractérise le site d’Abraham Poupart à l’angle de la rue Saint-
Michel et de la Grande Rue (19)45. D’autres fabriques s’installent 
au XVIIIe siècle dans le centre : celles situées au n° 1 rue des 
Laboureurs, acquis par Louis Labauche en 1748 (20), au n°1 rue 
des Francs-Bourgeois (21) (ayant probablement appartenu aux 
parents des Labauche, les Béchet), la draperie Suchet créée en 
1792 (22), la fabrique Raulin, au n°6 rue des Fours (23) et la 
manufacture de la rampe des Capucins (24)46. A ces 
manufactures, s’ajoutent les bâtiments industriels dans lesquels 
sont effectuées les opérations de foulonnage et de teinturerie 
nécessitant, dans la plupart du temps, des installations 
spécifiques. C’est ainsi qu’à cette époque, les teintureries et les 
fouleries se concentrent dans le faubourg du Rivage où sont déjà 
établies des tanneries, en aval de l’agglomération afin de pouvoir 
rejeter les effluents dans le fleuve. Les fouleries du Rivage 
achetées respectivement par les Paignon (25) et Poupart (26) 
sont installées au milieu du XVIIIe siècle entre les bastions de Floing et du Moulin au bord du fleuve. L’implantation de ce type d’activité 
explique les grandes arches du quai de soutènement, encore visible sur les berges de la « Petite Venise ».  
Avec une trentaine de manufactures liées à l’industrie du drap fin à la veille de la Révolution, Sedan est l’une des principales villes 
drapières de France, avec Elbeuf et Abbeville. Le secteur de la métallurgie, dont l’essor est certes moins impressionnant, continue son 
développement : « mousquets, piques « paires d’armes », pistolets à fusil ou à rouet, poudre et plomb, sortent des ateliers de Sedan où 
travaillent alors plus de vingt arquebusiers47. 
 

LA RESTAURATION DU SEDAN CATHOLIQUE  
Les numéros renvoient aux indications de la carte « Sedan1642-1789 ». 
La perte de l’indépendance s’accompagne d’une renaissance du catholicisme qui se traduit par l’installation d’ordres religieux en centre 
ville et dans les faubourgs. 
Peu après la promulgation, par Fabert, de l’édit de Rueil (château résidence de Richelieu) en février 1643 – qui lève les restrictions gênant 
le culte catholique tout en maintenant les privilèges de la communauté protestante –, s’installe une mission lazariste dirigée par le 

                                                      
45 La fabrique Poupart a elle aussi été démolie dans les bombardements de 1940. 
46 Seules les manufactures des n°1 rue des Francs-Bourgeois et de la rampe des Capucins ont été épargnées par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. 
47 P. Congar, J. Lacaillon, J. Rousseau, Sedan et le pays sedanais…, op. cit., p. 359. 

Le quai de soutènement de la « Petite Venise ». Carte postale ancienne. 
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supérieur Guillaume Gallais, chargée de « recatholisicer » la « petite Genève ». En mars 1666, elle s’installe à l’hôtel des Trois-Ecus au 43 rue 
du Ménil (27). En 1657 est par ailleurs posée la première pierre du couvent des capucins irlandais sur la corne haute de Floing (28). Suite à 
la conversion au catholicisme de Frédéric-Maurice de la Tour d’Auvergne rendue publique en 1636, des capucins irlandais installés à 
Charleville depuis 1620, s’étaient déjà implantés dans le faubourg du rivage, à l’emplacement actuel de l’hôpital (22 du plan de la p. 55). 
La « contre réforme catholique » se poursuit avec la fondation de plusieurs ordres religieux féminins chargés plus spécifiquement de 
l’éducation des jeunes filles : les Filles de la Propagation de la foi, reconnues en 1668 par lettres patentes du roi – qui leur confie 
« l’assistance spirituelle et corporelle des filles, orphelines et femmes, nobles ou non, qui voulaient se convertir »48 – s’installent à 
l’emplacement de l’actuelle place Cappel (29) avant de faire édifier une église en 1669. En 1691, elles achètent l’ancien hôtel de 
l’Alouette pour agrandir leur couvent. 
A la mort d’Abraham Fabert auquel succède Georges de Guiscard, comte de La Bourlie, puis Louis Fabert (fils d’Abraham) jusqu’en 1669, 
les relations entre les deux communautés religieuses se crispent. En 1663, est fondé le collège des Jésuites (30), dont la chapelle est 
construite un an plus tard.  
Quelques mois avant la révocation de l’Édit de Nantes en octobre 1685, un édit du Conseil d’État du 2 juillet 1685 remet le Grand temple 
aux catholiques. Il est transformé en église paroissiale sur les plans de l’architecte Robert de Cotte (31)49, supplantant l’église Saint-Laurent 
dont la nef et le clocher sont démolis dans les années 1690. Le chœur est fermé et utilisé comme chapelle jusqu’en 1792. 
 

Après 1685, la communauté protestante est contrainte de vivre sa foi dans la clandestinité. Les bâtiments du Collège et de l’Académie, 
supprimés dès 1681, sont remis aux Jésuites qui ne les occuperont pas. En 1690, ils élèvent deux corps de bâtiment autour d’une cour à 
l’angle de la place Crussy. Après autorisation donnée par le roi, une nouvelle église est construite en 1723 sur les plans du frère Maugrain 
sur une partie du bastion de Bourbon.  
L’installation des ordres religieux continue après la révocation. En 1695, les Filles de la Sainte-Famille (encore appelées Sœur de l’Ouvroir) 
réutilisent les locaux de l’ancien hôtel de Montchambert (32). Un an plus tard est créé l’hôpital de Sedan, s’implantant dans l’ancien 
couvent des capucins (33).  
Le retour à la tolérance intervient à partir de 1740, sous le gouverneur François d’Harcourt. Pendant cette période, les protestants ne sont 
plus persécutés et de grandes figures du culte réformé occupent d’importantes positions, à l’instar des privilégiés Labauche et Poupart, 
anoblis en 1769. L’expulsion des Jésuites en 1762 favorise le climat d’apaisement. Le collège est alors repris par la ville. Les frères des Écoles 
chrétiennes s’installent à Sedan après leur départ des Jésuites et se voient remettre en 1775, les Petites Casernes de la rue des Voyards 
transformées en école (34).  

                                                      
48 Cité par P.  Congar, J. Lacaillon, J. Rousseau, Sedan et le pays sedanais…, op. cit., p. 341. 
49 Cf. notice édifices exceptionnels. 

Synthèse de la période 1642-1789 
La perte de l’indépendance, qui s’accompagne d’une contre-réforme catholique obligeant la communauté protestante à vivre sa foi 
dans la clandestinité, est compensée par l’octroi de privilèges décisifs pour le développement économique de Sedan. Avec la création 
de la Manufacture royale du Dijonval en 1646, premier jalon d’une histoire de la draperie fine française, Sedan connaît tout au long du 
XVIIIe siècle une prospérité sans précédent. Citadelle imprenable grâce aux travaux des princes sedanais, l’enceinte n’est que peu 
modifiée par Vauban et ses successeurs. C’est à l’emplacement de quelques ouvrages devenus inutiles que sont menées quelques 
opérations de voirie (place verte, rue et place de l’Isle). 
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Sedan de 1642 à 1789 
1 Palatinat 2 Ouvrage du Pont-Rouge 3 Demi-lune de la Sorille 4 Magasins Fabert 5 Porte des Princes 6 Caserne d’infanterie 7 Demi-lune de Torcy 8 Lunette du 

Roidon  
9 Couronne d‘Asfeld 10 Porte de Floing 11 Dames 12 Casernes de Torcy 13 Manège et magasin 14 Place verte 15 Place et rue de l’Isle 16 Manufacture royale du 

Dijonval 17 Manufacture des Gros Chiens 18 Manufacture L. Labauche 19 Manufacture Poupart 20 Manufacture Labauche 21 Manufacture Béchet  
22 Draperie Suchet 23 Fabrique Raulin 24 Manufacture rampe des Capucins 25 Foulerie du Rivage 26 Foulerie Paignon 27 Mission lazariste 28 Capucins irlandais 29 
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« Plan de la Ville et Château de Sedan », 1750, BNF 
1 Renforcement de la corne du Palatinat 2 Porte du Pont-Rouge 3 Demi-lune de la Sorille 4 Magasins Fabert 5 Porte des Princes 6 Caserne du Ménil  

7 Demi-lune de Torcy 8 Lunette du Roidon 9 Couronne d’Asfeld 10 Porte de Floing ou de la Cassine 12 Caserne de la corne de Torcy 13 Bâtiments militaires 
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Couvent des capucins. Carte postale ancienne La chapelle des Filles de la Propagation de la Foi. Carte postale ancienne. 

Façade principale de l’église Saint-Louis 
(1723) avant sa modification en 1884 

Église Saint-Charles de Borromée Chevet de l’église  
avant sa démolition en 1884 
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2.6. 1789-1870 :  UNE VILLE INDUSTRIELLE ET DE GARNISON DEVENANT SOUS-PREFECTURE  
 

À partir du début du XIXe siècle et l’élaboration du cadastre napoléonien, les plans parcellaires, basés sur des techniques de mesure et 
des calculs dont le cadastre actuel a directement héritées, deviennent très précis. Ils constituent donc de précieux documents pour 
affiner la compréhension de l’organisation du tissu urbain du centre ancien. En 1811, un premier cadastre est levé à Sedan suivi, en 1844, 
d’un second dont la précision a encore été affinée. A ces deux plans très utiles pour retracer l’évolution de la forme urbaine, s’ajoutent le 
plan-relief de la ville, réalisé de 1833 à 1841, en remplacement de celui de 1697 volé en 1815, et la maquette figurant la ville en 1830. 
Terminée en 2007 et exposée au château, elle s’appuie d’ailleurs sur le plan de 1841 conservé dans les réserves du musée des plans-reliefs. 

LA VENTE DES BIENS NATIONAUX ET L’ELECTION DE L’EVEQUE CONSTITUTIONNEL 
Pendant l’épisode révolutionnaire, plusieurs édifices religieux sont transformés et/ou vendus : en 1793, le couvent des Filles de la 
Propagation de la Foi est transformé en prison avant d’être réhabilité en temple protestant en 1803 par décision du préfet des Ardennes. 
Le couvent des capucins, expulsés en 1791 pour avoir refusé d’adhérer à la constitution civile du clergé, est ensuite occupé par le 
séminaire des Ardennes puis transformé en hôpital militaire sous l’Empire. Les bâtiments de la mission lazariste sont vendus et accueillent, à 
partir de 1837, une école des frères des Écoles chrétiennes. Quant à la chapelle des jésuites, elle abrite clandestinement le culte du clergé 
réfractaire, puis la salle de réunion du club Vassant (maire jacobin de Sedan pendant la Convention), jusqu’en 1795, date à laquelle elle 
sert de magasin militaire jusqu’en 1815. Le chœur de l’ancienne église Saint-Laurent, qui cesse de servir pour le culte en 1792, est détruit en 
179950. Le terrain de l’église et du cimetière sont alors divisés en treize lots. Les parcelles adossées au mur du cimetière dont les maisons 
avaient été reconstruites à l’emplacement des boutiques de « Monsieur Laurent » sont modifiées et étendues jusqu’à l’ancien mur de 
l’église détruite. 
 
Se consolant de l’échec des élections du 22 avril 1790 au cours desquelles Mézières est choisie comme chef-lieu des Ardennes, Sedan, 
simple district, devient siège du nouvel évêché dirigé par Nicolas Philbert, évêque constitutionnel élu le 22 novembre 1790. L’église Saint-
Charles devient, jusqu’en 1793, église cathédrale. 
 

LE DEBUT DU DEMANTELEMENT DES FORTIFICATIONS SOUS L’EMPIRE 

Simple siège du district sous la Révolution, Sedan devient en 1800 sous-préfecture, représentant l’État dans le Nord-Est du département des 
Ardennes.  
Le début du démantèlement des fortifications, autorisé par le décret de 1805, va donner à la ville l’occasion de se doter d’une place et 
d’équipements dignes de ce nouveau statut.  
 

 

                                                      
50 Après adjudication de l’église, l’édifice sert de hangar pour une fabrique de caissons militaires. 
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L’AMENAGEMENT DE LA PLACE NAPOLEON (ACTUELLE PLACE TURENNE) 
Les numéros renvoient aux indications de la carte « Sedan 1789-1870 ». 
La porte du Rivage et le bastion de Floing sont ainsi démolis afin de dégager une 
vaste place au débouché du pont de Meuse. Pôle urbain à vocation 
administrative à l’Ouest de la vieille ville, pendant du cœur commercial de la 
place médiévale de la halle, la place Napoléon (1 actuelle place Turenne) n’est 
achevée que sous la Restauration. Conçue comme un ensemble à l’architecture 
néo-classique ordonnancée regroupant les équipements administratifs d’une ville 
devenue sous-préfecture (dont le bâtiment devait d’ailleurs être édifié sur la 
place), elle est fermée au nord-ouest par l’hôtel de ville édifié sur les plans de 
l’architecte Avrilet-Grange en 1822 (2), et au sud-est par le nouveau palais de 
justice, construit en 1825 (3), et par un immeuble (détruit) encadrant la rue de la 
Comédie, situé à l’emplacement de l’ancienne porte du Rivage (4). Encadrant la 
nouvelle rue de La Rochefoucauld percée dans l’axe du pont de Meuse, deux 
immeubles néo-classiques la bordent au nord : les hôtels Lemoine-Desmares (5) et 
de la Croix d’Or (6)51, tandis que côté Meuse s’élèvent les moulins à foulon 
existants. Un projet prévoyait la reprise du principe d’ordonnancement par la 
création de galeries à rez-de-chaussée des immeubles de rue de La 
Rochefoucauld – en référence probable au récent tronçon de la rue de Rivoli par 
Percier et Fontaine – à laquelle devaient aboutir les rues Rovigo et de l’Horloge 
prolongées. Mettant en relation le fleuve et le château, la nouvelle place est 
aménagée en cohérence avec le tissu urbain existant : le pincement créé par la rue de la 
Comédie dans l’axe de l’hôtel de ville assure en effet la transition avec l’ancienne place du 
Rivage. 

                                                      
51 Les deux hôtels ont eux aussi été détruits pendant la guerre. 

Place Turenne, huile, F. Philippoteaux, 1830. A droite,  
la statue de Turenne sculptée par Edmée Gois en 1822 

L’hôtel Lemoine-Desmares,  
carte postale ancienne 

L’hôtel de la Croix-d’Or et le palais de justice,  
carte postale ancienne 

L’hôtel de ville de 1822 
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L’aménagement de la place Turenne constitue l’unique 
opération urbaine d’envergure au début du XIXe siècle. Limités, 
les autres aménagements concernent le système fortifié. Sous 
l’Empire, l’ouvrage du Pont-Rouge, protégeant le faubourg du 
Rivage, d’un faible intérêt depuis la construction du bastion de 
la Cassine au XVIIIe siècle, est démoli facilitant l’accès au centre 
ville. A la même époque, une communication est par ailleurs 
établie entre la porte de Bouillon, (percée en 1650 lors du 
renforcement de l’ouvrage du Palatinat par Vauban), et la 
place du Château afin d’aménager un passage public : l’actuel 
promenoir des Prêtres (7). Enfin sous le Consulat, un arrêté du 21 
thermidor an XI (9 août 1803) autorise la reprise des travaux du 
canal de navigation commencé en 1789 et creusé à 
l’emplacement des fossés de la demi-lune de Torcy afin de 
faciliter la navigation sur la Meuse. « Coupant le long coude que 
forme le fleuve entre Sedan et Donchery52 », le canal est ouvert 
à la navigation en 1810. 
 

 

                                                      
52 B.-L. de Rive, Précis historique et statistique des canaux et rivières navigables de la Belgique et d’une partie de la France, Bruxelles, chez Leroux, 1835, p. 504. 

« Projet d’un canal de navigation proposé de la Haute à la Basse Meuse, passant 
par les fossés du front de Torcy à Sedan », 1785, BNF 
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La ville se dote par ailleurs 
de plusieurs équipements. 
Un théâtre est construit en 
1811, sur les plans de 
l’architecte Avrilet-
Grange, à l’emplacement 
de l’ancienne porte du 
Rivage53(8). En 1825, une 
gendarmerie est 
également édifiée place 
de l’Isle (9), tandis qu’en 
1834, la vieille halle est 
démolie pour être 
reconstruite un an plus 
tard selon un plan ovale 
sur les plans de l’architecte 
Hanrot (10). 

 

DES PROJETS D’AGRANDISSEMENT  
 

Sous la monarchie de Juillet est édifiée l’enceinte de Torcy (11), reprenant un projet de Louis XIV qui avait formulé, en 1658, l’idée de réunir 
les deux communes par la construction d’un ouvrage continu de fortifications. De 1842 à 1844 est construite une enceinte de terre longue 
d’un kilomètre et dotée de trois portes : les porte de Glaire, de Wadelincourt et de Paris. 
 

L’achèvement de l’enceinte de Torcy précède de deux ans l’annexion de la commune à Sedan autorisée, malgré les protestations des 
Torcillons, par la loi du 3 juillet 1846.  
 

 
L’extension des limites urbaines et l’arrivée du chemin de fer en 1859 suscitent des projets d’agrandissement de la ville. En 1859, date 
d’ouverture du tronçon de Donchery à Sedan de la ligne Mohon-Thionville54, un projet présenté par la ville de Sedan – qui fait figurer sa 
proposition de tracé longeant les bastions sud, traversant les fortifications du bourrelet de l’enceinte de Torcy – propose d’aménager un 
nouveau quartier à l’emplacement des bastions Bourbon et de Turenne55, organisé régulièrement selon une trame orthogonale autour de 
deux places carrées et une place rectangulaire centrale. 

                                                      
53 Il est détruit dans un incendie en 1922. 
54 La gare provisoire était située plus au nord de l’actuelle gare, approximativement au niveau du chemin de Ruz. 
55 En remplacement, le projet propose de construire une nouvelle enceinte. 

Halle reconstruite en 1835. Carte postale ancienne. Théâtre de la place du Rivage. Carte postale ancienne 
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1 

2 

« Ville de Sedan. Agrandissement de la vile et établissement de la gare du 
chemin de fer (projet présenté par la ville de Sedan) » 

Médiathèque de Sedan 
1. Gare provisoire 2. Tracé proposé par la ville 
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« Projets d’agrandissement de la ville de Sedan 
dans la prairie de Torcy –  

Projet n°2 le canal actuel non déplacé ». 
Médiathèque de Sedan 

« Projets d’agrandissement de la ville de Sedan 
dans la prairie de Torcy –  

Projet n°1 le canal est déplacé ». 
Médiathèque de Sedan 
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À la fin des années 1860, la municipalité agrandie, confrontée au problème de la 
densité bâtie et de l’augmentation de sa population56, envisage de lotir des 
terrains militaires. Deux projets conservés à la Médiathèque (cf. page précédente) de 
Sedan proposent ainsi d’aménager un canal dans la prairie de Torcy, en avant de 
la demi-lune et d’urbaniser les terrains compris entre le nouveau canal et la 
caserne de Torcy et son champ de manœuvre. Alors que le projet n°1 envisage le 
comblement du canal de navigation de 1810, augmentant de fait la surface à 
bâtir (mais aussi les dépenses), le projet n°2 le conserve. Les deux projets font 
d’ailleurs figurer le début du lotissement de la Sorille réalisé à partir de 1865. À cette 
date, cinq îlots sont déjà construits au nord de la caserne. L’avenue de La Marck 
(12) a été tracée à l’emplacement d’anciens magasins militaires 
perpendiculairement à la rue Thiers qui prolonge le pont de Meuse. Dans l’axe de 
la nouvelle avenue a été édifiée, sur plans de l’architecte Reimbeau, la sous-
préfecture (13) installée depuis 1821 dans l’ancienne fabrique Béchet à l’angle de 
la rue des Laboureurs et Saint-Michel.  
 
L’extension de la ville et l’augmentation de la surface bâtie ne sera réalisée qu’après le démantèlement de la place forte après la guerre 
de 1870. Avant la défaite, Sedan reste une ville de garnison, corsetée dans ses remparts. De nouvelles casernes sont même construites de 
1846 à 1848 sur la couronne d’Asfeld, tandis que les portes des faubourgs de la Cassine et du Pont-Rouge sont reconstruites. 

LES DRAPS DE SEDAN  
A la période sombre de l’épisode révolutionnaire, succède la reprise industrielle reposant essentiellement sur la renaissance de l’activité 
textile et de la confection de draps, grâce à l’aide de subventions publiques sous le Directoire et l’Empire. À partir du milieu du XIXe siècle, 
les « mécaniques à tondre et à lainer » commencent à remplacer les métiers traditionnels et le drap d’usage, le drap fin qui avait fait la 
réputation de Sedan. De nouvelles industries s’implantent en centre-ville, réutilisant, comme au siècle dernier, les bâtiments existants qui, 
dans certains cas, sont étendus.  
 

                                                      
56 Comptant environ 10 000 habitants sous l’Empire, Sedan atteint presque les 14 000 en 1866. 

Synthèse de la période 1789-1870 
Toujours corsetée dans ses remparts, la ville ne dispose plus d’espaces libres pour s’agrandir. Avec la démolition du bastion de Floing 
sous l’Empire qui permet l’aménagement de la place Turenne, nouveau cœur administratif de la sous-préfecture, la municipalité rêve 
de procéder au démantèlement de ses fortifications. L’annexion de Torcy en 1846 lui laisse entrevoir des possibilités d’extension de la 
surface à bâtir et à lotir. À partir du milieu des années 1860, au nord de la demi-lune de la Sorille, commence l’aménagement d’un 
nouveau quartier résidentiel autour du bâtiment de la sous-préfecture, tandis que dans le centre ancien surpeuplé, les façades des 
maisons sont mises au goût du jour. 
 

Sous-préfecture de 1865. Carte postale ancienne 
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Sedan 1789-1870 
1 Place Turenne 2 Hôtel de ville 3 Palais de justice 4 Immeuble rue de la Comédie 5 Hôtel Lemoine-Desmares 6 Hôtel de la Croix-d’Or 7 Promenoir des Prêtres 8 Théâtre  
9 Gendarmerie 10 Reconstruction de la halle 11 Enceinte de Torcy 12 Avenue La Marck 13 Sous-préfecture 14 Teinturerie D. Guilhas 15 Teinturerie Peyre puis Labauche  

16 Teinturerie Villain 17 Tissage Francourt 18 Tissage Lécluse 19 Usine textile Louis-Xavier Labauche 20 Usine textile Jean Labauche 21 Tissage de draps Jacquemart  
22 Usine textile Cunin-Gridaine 23 Extension des Gros-Chiens 24 Teinturerie Villette-Gridaine 
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2.7. 1870-1940 :  LE DÉRASEMENT DES FORTIFICATIONS ET LE GRAND CHANTIER DE LA VILLE-NOUVELLE  
Les numéros renvoient aux indications de la carte « Sedan 1870-1940 ». 
Suite à la défaite de 1870, Sedan est occupé par l’armée allemande jusqu’en 1873. Cette situation n’empêche pas les édiles de continuer 
leur réflexion sur l’extension de la ville et le déclassement des remparts qui grèvent 110 hectares de terrains. Enserrée dans ses remparts, la 
ville, qui ne compte que 18 hectares bâtis57 est surpeuplée par rapport à la surface bâtie, d’autant que l’annexion de 1871 a entraîné 
l’installation de près de 500 Alsaciens-Lorrains.  
 
En mars 1871, le conseil municipal, dirigé par Auguste Philippoteaux, maire de la ville depuis 1855, vote le déclassement des terrains 
militaires qui n’est effectif qu’après le vote de la loi du 3 août 1875. Par une convention annexe, l’Etat cède la ville, en toute propriété, la 
plupart des ouvrages déclassés et plusieurs bâtiments militaires. Un an après, est lancé un concours public pour l’établissement du plan 
d’agrandissement de la ville remporté par l’architecte Édouard Depaquit et adopté en conseil municipal le 27 avril 1877. Répondant aux 
impératifs hygiénistes imposant la circulation de l’air et de la lumière, le plan organise l’extension de la ville libérée de son carcan fortifié. 
 
Après sept ans de travaux, la ville nouvelle est officiellement inaugurée le 18 août 1884. La destruction des ouvrages fournit les matériaux 
nécessaires au remblaiement, à la mise hors de crues des terrains bas et à l’empierrement des voies nouvelles. La masse imposante des 
fortifications impose la mise au point de nouvelles techniques de démolition par la mine expérimentées de 1876 à 1877.   
 

L’ACHEVEMENT DE LA SORILLE ET LA DERIVATION DE LA MEUSE 
Sur la rive gauche, est achevé l’aménagement de la Sorille (1), commencé sous le Second Empire, et organisée selon une trame d’îlots 
régulière, entre les anciens fossés en eau de la demi-lune de Torcy comblés (actuelle rue de Mirbritz) et la prairie de Torcy qui se voit limiter 
à l’ouest par un tronçon du canal de l’Est (2) aménagé au milieu des années 1870. Reprenant un projet présenté quelques années plus 
tôt, il est destiné à relier la Saône et le Rhône à la Meuse et au réseau de canaux belges en contournant les terrains lorrains annexés en 
1871. Une extension de la caserne de Torcy – rebaptisée caserne Mac-Donald – est réalisée au début des années 1880 à l’emplacement 
de l’ancien champ de manœuvres (3). L’agrandissement de la caserne Fabert est contemporaine (28). 
 

LES NOUVEAUX QUARTIERS SUD 
Mais le cœur de la ville nouvelle se situe sur la rive droite, au sud de la vieille ville. À l’emplacement des bastions du XVIIe siècle s’étendent 
les nouveaux quartiers modernes structurés autour de deux places – qui assurent la transition avec le centre ancien – et d’une longue 
avenue (4) menant à la gare inaugurée en 1884 (5).  
 
Créées dans l’axe de deux places existantes – les places Turenne et de la Halle –, les places d’Alsace-Lorraine (6) et Nassau (7) regroupent 
les nouveaux équipements indispensables à la ville nouvelle. Sur la place d’Alsace-Lorraine, aménagée à l’emplacement du bastion de 

                                                      
57 L’ancien Sedan compte 45 hectares d’enceinte et 14 hectares bâtis, tandis que pour l’ancien Torcy, les ouvrages fortifiés représentent 65 hectares et les îlots bâtis, 4 
hectares. 
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Bourbon, sont édifiés un musée-crèche (8), un temple protestant (9), une caisse d’épargne (10), et 
voit la construction sur son flanc Est, de l’extension de l’ancien collège des Jésuites, devenu collège 
Turenne (11), sur les plans de l’architecte Depaquit. Au sud, la place est fermée par les frondaisons du 
jardin botanique dessiné en 1880 par l’architecte paysagiste René Richer58 (12).  
 

Occupant les anciens fossés en eau de l’enceinte remaniée sous Vauban et la courtine reliant le 
bastion de Nassau au bastion de Turenne, la place Nassau est bordée au nord-est par un collège de 
filles Nassau construit en 1892 (13) et est reliée à la place de la gare par l’avenue du Ménil – 
rebaptisée avenue Philippoteaux en 1887 – tracée à l’emplacement du bastion de Turenne et de ses 
fossés et d’une partie de l’enceinte de Torcy (14). Des rues perpendiculaires coupent cette artère 
principale de plus d’un kilomètre et demi, délimitant des îlots réguliers, le long desquels s’alignent des 
immeubles de rapport cossus, des villas éclectiques mais aussi quelques usines (15, 16, 17). Sur la rive 
nord de l’avenue est édifiée en 1878 une synagogue sur les plans de l’architecte Mazuel (18). 
 

LES LOTISSEMENTS DE LA COURONNE NORD ET LES INTERVENTIONS DANS LA VIEILLE VILLE 
 

Au nord du château, des lotissements de maisons individuelles remplacent les ouvrages à cornes du 
XVIIe siècle, dont la forme se lit encore localement dans le réseau de voirie (19). La démolition du 
bastion de La Tour permet par ailleurs l’édification, sur les plans de l’architecte Couty (auteur du 
collège Nassau et du temple) de l’asile de vieillards Crussy59 (20).  
 
Si le chantier le plus important est mené dans la ville nouvelle, des aménagements sont réalisés dans 
la vieille ville. Au nord de la place d’Alsace-Lorraine, la place verte est 
régularisée, tandis que l’axe rue de l’Isle-rue de Calonne, est prolongé au sud 
jusqu’à la ville nouvelle (actuelle rue Ternaux, 21). Deux équipements 
prennent place sur sa rive ouest : le marché couvert (22) et l’hôtel des postes 
et télégraphes (23) dont l’emplacement devait être occupé, dans le plan 
d’agrandissement de 1877, par un établissement de bains-douches qui est 
finalement construit, à l’initiative de la caisse d’épargne, en 1913 sur la corne 
de Soissons (24). Au début du XXe siècle, quelques rues sont alignées, dont la 
rue des Caquettes, tandis que la rue de La Rochefoucauld est prolongée 
jusqu’à l’ancienne corne du Grand-Jardin (actuelle avenue Aristide Briand 
25). 
 

 
 
                                                      
58 Le plan voté en 1877 et celui « extrait du plan général accompagnant les parties en cours d’exécution et approuvées par le Conseil Municipal dans ses délibérations des 
28 décembre 1877 et 4 janvier 1878 » font figurer l’emplacement d’une église correspondant à la reconstruction de l’église Saint-Charles. 
59 A l’instar du musée-crèche de la place d’Alsace-Lorraine, l’asile est construit grâce à un legs des frères Ferdinand et Victor Crussy, riches industriels sedanais. 

La synagogue, cliché extrait de 
l’album de photographies de Gabriel 

Cromer, op. cit.  
 

La banque nancéienne de crédit. Carte postale ancienne 
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Pendant l’entre-deux-guerres, les aménagements sont limités dans le centre 
ancien : création, en 1931, de l’actuelle place Cappel issue de la destruction 
du temple protestant (26), percement en 1933 de la rue Jules-Rousseau reliant 
la place d’Armes au promenoir des prêtres (27). Dans le centre, deux nouveaux 
équipements sont construits : la banque de la société nancéienne à 
l’emplacement du théâtre incendié en 1922 (28) et l’école textile du Nord-Est 
en 1931, à laquelle est adossé un bâtiment couvert en sheds pour les cours 
pratiques de tissage (29). À cette époque, l’industrie sedanaise est encore 
dominée par la draperie qui continue à se mécaniser. Le lotissement de la 
couronne nord s’intensifie avec le vote de la loi Loucheur en 1928 qui permet 
aux particuliers d’emprunter à taux réduit pour l’achat de terrains et la 
construction de maisons individuelles.  

Ecole textile du Nord-Est. Carte postale ancienne 

Synthèse de la période 1870-1940 
Sonnant le glas de la forteresse, la défaite de 1870 permet à la municipalité de réaliser son projet d’extension. À l’emplacement des 
bastions sud et d’une partie de l’enceinte de Torcy, deux places bordées d’équipements sont aménagées, reliées à une longue avenue 
– actuelle avenue Philippoteaux – qui conduit à la gare inaugurée en 1884. L’aménagement de ces nouveaux quartiers mixant 
fonctions résidentielle et industrielle, contribue à déplacer le centre de gravité de la ville vers le sud. Quelques réaménagements sont 
menés dans le centre ancien dont une partie de la population s’installe également dans les nouveaux lotissements de maisons 
individuelles créés à l’emplacement des anciens ouvrages à cornes eux aussi démantelés.  
 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     106 
 

 

Sedan 1870-1940 
1 Achèvement du lotissement de la Sorille 2 Canal 3 Caserne Mac-Donald 4 Caserne Fabert 5 Avenue Philippoteaux 6 Gare 7 Place d’Alsace-Lorraine 8 Place Nassau 

 9 Musée-crèche 10 Temple protestant 11 Caisse d’épargne 12 Lycée Turenne 13 Jardin botanique 14 Collège Nassau 15 Usine textile Lombard 16 Tannerie Cervot  
17 Usine textile 18 Synagogue 19 Lotissement de la couronne nord 20 Asile Crussy 21 Rue Ternaux 22 Marché couvert 23 Hôtel des postes et télégraphes  

24 Bains-douches 25 Avenue Aristide Briand 26 Place Cappel 27 Rue Jules-Rousseau 28 Société nancéienne de crédit 29 École textile du Nord-Est   
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« Plan d’agrandissement dressé par l’ingénieur de la ville Mr. Édouard Depaquit et présenté par la municipalité à l’approbation du conseil, 25 avril 1877 ».  
Médiathèque de Sedan  
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Le temple protestant, cliché extrait de 
l’album de photographies de  

Gabriel Cromer, op. cit 

Le musée-crèche (détruit), Édouard Depaquit, architecte. Carte postale ancienne.  
 

Le collège Turenne agrandi sur les plans d’Edouard Depaquit, architecte.  
Carte postale ancienne 

La caisse d’épargne, E. Lemaire 
architecte,1881, extrait de Recueil 

d’Architecture civile,  
9e année, Fe. 61  

Le front ouest de la place d’Alsace-Lorraine 
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Quartier Fabert. Carte postale ancienne 

 

Marché couvert (détruit). Carte postale ancienne 

Gare, 1894, Hénon architecte). Carte postale ancienne.  

Asile Crussy. H. Couty, architecte. Carte postale ancienne  

Hôtel des postes et télégraphes (détruit). Edouard Depaquit,  
carte postale ancienne 

Collège Nassau. H. Couty architecte 1892.Carte postale ancienne 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     110 
 

2.8. 1945-1970 :  DE LA RECONSTRUCTION A LA DESINDUSTRIALISATION  
En première ligne sur le front de l’Est, Sedan subit une nouvelle fois les affres de la guerre. En mai 1940 et octobre 1941, une partie du 
centre ancien est détruite. Engageant une centaine d’appareils pour bombarder les colonnes allemandes entre Bouillon et Sedan, 
l’armée anglaise pilonne, le 14 mai 1940, la rue Gambetta, la place de l’Isle, la rue Saint-Michel et la rue Blanpain. Du 15 au 21, ce sont le 
pont de Meuse, les moulins, les casernes Mac-Donald, la partie épargnée de la rue Gambetta, la place Crussy, le faubourg du Ménil et la 
rue Carnot qui sont endommagés. Une seconde vague de bombardements alliés touche la place Turenne en octobre 1941, ruinant les 
hôtels Lemoine-Desmares et de la Croix-d’Or. Dès 1945, l’architecte Jean de Mailly, qui obtient la même année le premier grand prix de 
Rome, travaille sur le dossier de la reconstruction de Sedan. À l’emplacement des quartiers sinistrés entre le canal des moulins, les places 
Goulden, de la Halle et d’Alsace-Lorraine, de Mailly va tenter de concilier respect de la trame viaire de la vieille ville et innovation dans la 
forme urbaine et architecturale.  

Place de la Halle. Archives départementales des Ardennes Place Crussy  Archives départementales des Ardennes 

Place Goulden. Archives départementales des Ardennes 
 

Pont de Meuse et place Turenne. Archives départementales des 
Ardennes 
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Si la nouvelle avenue du Maréchal-
Leclerc, qui relie la place Goulden à la 
place d’Alsace-Lorraine, « taille » dans 
l’ancienne trame, les axes de la rue 
Gambetta, dont une partie des 
immeubles sur la rive nord a été 
épargnée, et de la rue Ternaux à partir 
du pont de Soissons, sont conservés. La 
forme des deux îlots reconstruits au sud 
de la rue Carnot hérite également de 
l’état ancien, à l’instar de l’îlot de la rue 
des Voyards, qui est seulement 
« désépaissi » par de Mailly. Respectueux 
du tissu de la vieille ville, l’architecte fait 
par ailleurs « pivoter » la nouvelle place 
Goulden de quelques degrés vers 
l’ouest et rappelle, par la construction 
d’un « immeuble-passage » à l’entrée 
de la rue Gambetta, qu’une porte de 
ville se dressait à proximité au XVIIe siècle 
et constituait l’un des accès de Sedan 
par le sud. Le respect du passé est 
également perceptible dans les 
élévations et les gabarits des nouvelles 
constructions. Dans l’îlot AB, qui « devait 
être le prélude de la reconstruction de 
Sedan en même temps qu’elle devait, 
dans une certaine mesure, en donner le ton architectural »60, les gabarits des immeubles donnant sur la rue des Francs-Bourgeois 
reprennent celui des immeubles conservés de la rive nord. L’utilisation de moellons en façade contribue également à leur insertion dans le 
centre ancien. Du côté de la place Goulden, les façades concaves des deux immeubles d’angle rappellent le traitement arrondi de la 
banque nancéienne. Même pour l’îlot C dit des « Peignes » dont le plan masse et l’architecture affichent un parti plus moderne, de Mailly 
a su tisser une nouvelle relation au fleuve – il ne s’agit pas de reconstituer le quartier des tanneries du XVIIIe siècle – dans laquelle continue 
de s’ancrer le passé de la ville.  

                                                      
60 Cité par Léo Noyer-Duplaix, Jean de Mailly 1911-1975. Une figure architecturale des Trente Glorieuses, mémoire de Master II Recherche d’Histoire de l’architecture, sous la 
direction du professeur Claude Massu, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, août 2011.  

Plan de situation extrait de « Sedan – opérations préfinancées, bâtiments à coursives surbaissées », in 
L’Architecture d’aujourd’hui, n°32, octobre-novembre 1950, p. 89-92 

AB 

C 
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Les indications renvoient aux numéros de la carte « Sedan 1945-1970 ». 
Si la trame du nouveau quartier s’intègre donc assez habilement dans le tissu 
préexistant, de nouvelles voies sont tracées. Entre l’avenue du Maréchal-
Leclerc et l’axe Gambetta/place Crussy, des rues perpendiculaires découpent 
des îlots de forme variée, répondant aux préoccupations hygiénistes (îlots 
ouverts, exposition favorisant la circulation de l’air et l’ensoleillement). Des 
équipements sont également prévus dans le plan de reconstruction. 
Bombardée en 1940, l’école de la rue Blanpain (1) est reconstruite dans le 
quartier de la « Petite Venise », dont la façade rappelle celles des immeubles 
du centre, conférant à l’intervention de Jean de Mailly une grande 
homogénéité. Deux autres équipements sont prévus : une gare routière place 
Calonne (qui n’est finalement pas construite), et un marché couvert 
initialement envisagé au sud de la place d’Armes mais finalement édifié des 
décennies plus tard dans l’îlot de l’ISAI (2), dont le plan masse, comme celui des 
îlots plus au nord (3) n’a d’ailleurs pas non plus été réalisé comme prévu61. 
Certains documents figurés conservés dans les archives de l’agence de Mailly 
nous renseignent sur le projet de réaménagement de la place Turenne, elle 
aussi durement touchée par les bombardements. À l’emplacement des deux 
hôtels encadrant la rue de La Rochefoucauld, l’architecte propose de 
reconstruire deux immeubles, dont celui à l’emplacement de la chambre de 
commerce (installée dans l’hôtel Lemoine-Desmares) présente une tour d’angle et semble correspondre à la mairie (pourtant épargnée). 
Une aile en retour sur la place répond à celle de l’immeuble d’en face également reconstruit, créant un effet de rétrécissement vers la 
rue Blanpain.  

                                                      
61 Des « barres », implantées perpendiculairement à la rue de la République, étaient prévues sur le plan masse.  

Ilot AB Gambetta/Maréchal-Leclerc en chantier.  
Fonds Roger Vincent. Médiathèque de Sedan 

Immeuble place Goulden. Immeuble en construction. Archives départementales des Hauts-de-
Seine, fonds 28j Immeuble place Goulden. Ilot AB. Archives 

départementales des Hauts-de-Seine, fonds 28j 
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Recadrant la vue vers la place, deux constructions identiques sur colonnes en tête de pont à l’emplacement de la banque Halleux (en 
partie démolie) et d’un espace planté en bord de Meuse, achèvent la composition. Les deux hôtels endommagés ne seront reconstruits 
qu’à partir de la fin des années 1950. Un immeuble de logements (4) et la poste (5) dont les façades affichent leur modernité tentent de 
tenir compte de l’ordonnancement de la place.  
 
La reconstruction des quartiers détruits s’accompagne d’une reprise – de courte durée – de l’industrie textile sedanaise qui profite de la 
conjoncture économique favorable des années 1950. Mais la fermeture de la manufacture du Dijonval en 1958 annonce le déclin 
inéluctable d’un secteur d’activité qui avait fait la prospérité de la ville depuis le milieu du XVIIe siècle. Le début de la déprise industrielle 
coïncide avec la construction des grands ensembles dans des quartiers non encore urbanisés de Sedan. Au sud de l’avenue 
Philippoteaux est aménagé, sur des terrains gagnés sur la prairie marécageuse, de 1959 à 1969, le quartier du Lac constitué de barres et 
de tours. Dans le centre ancien, l’îlot de l’ISAI, dont l’angle place Crussy-place d’Alsace-Lorraine n’avait pas été réalisé selon le plan-
masse dessiné par Jean de Mailly, est achevé dans les années 1960. La tour Marcillet, la Salle et le marché couvert (hors-secteur) sont 
construits en rupture avec l’esprit initial de la Reconstruction. En 1965, l’ancien couvent des capucins devenu hôpital militaire laisse place 
aux tours de la Résidence-Ardennes qui domine le centre historique de Sedan.   

Synthèse de la période 1940-1970 
Bombardée en 1940 et 1941, une partie du centre ancien de Sedan est reconstruit sous la direction de l’architecte Jean de Mailly. 
Respectant l’ancienne trame viaire – il reprend certains axes de la vieille ville et fait le choix d’employer des matériaux en cohérence 
avec l’architecture environnante (moellons, ardoises) –, de Mailly a conçu un ensemble urbain homogène qui sait également afficher, 
avec l’immeuble des Peignes, sa modernité. L’intégration réussie des immeubles de la Reconstruction, qui bénéficient depuis les 
années 1980 d’un intérêt des spécialistes et, désormais, des Sedanais, contraste avec les opérations des années 1960-1970 en rupture 
avec le patrimoine architectural et urbain du centre ancien. 
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1 

2 

5 

4 

6 

7 

3 

Sedan 1945-1970. Les îlots reconstruits entre 1949 et le début des années 1960 
1 École Blanpain 2 Immeuble ISAI (Immeuble Sans Affectation Individuelle ou Immédiate) 3 Emplacement prévu pour le marché couvert  

4. Ancienne banque nationale pour le commerce et l’industrie puis trésorerie 5. Poste 6. Ilot AB 7. Ilot C des Peignes  
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Place Turenne dans les années 1970. À gauche, l’immeuble remplaçant l’hôtel 
Lemoine-Desmares, à droite, la poste édifiée en 1958. Carte postale ancienne. 

Photographie de la maquette du quartier de la reconstruction.  
Archives départementales des Hauts-de-Seine, fonds 28j 

Les Peignes. Carte postale ancienne Les Peignes en cours de construction. Fonds Roger Vincent. 
Médiathèque de Sedan. 
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2.9. SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION URBAINE 
S’implantant entre la dépression pré-ardennaise traversée par la plaine alluviale de la Meuse, et le massif ardennais entaillé par deux 
vallons – le Fond des Buses et le Fond de Givonne –, les hameaux du Villers et du Ménil constituent les deux noyaux primitifs de Sedan.  
L’installation, à partir de 1424, des La Marck et la construction de leur château-fort à l’emplacement d’un prieuré bénédictin fondé au XIIIe 
siècle constituent la première étape du développement de la villa Sedensi. Le nouveau statut de la ville, siège du pouvoir d’une 
principauté auto-proclamée, mais dont la souveraineté n’est pas contestée, attire en effet toute une population venant travailler pour les 
princes.  
L’importance prise par le château, qui se renforce et s’agrandit, et la croissance démographique générée par le développement 
économique imposent, dès le milieu du XVe siècle, la construction d’une triple enceinte protégeant le Villers, et son quartier du Moulin, et 
le Ménil. Intra-muros, le parc immobilier s’accroit, le réseau viaire se densifie, tandis que les faubourgs se développent le long de l’axe Est-
Ouest parallèle au fleuve.  
Gagnant sur les terrains marécageux de la Meuse, la ville continue de s’étendre à partir des années 1570 avec l’édification de trois 
bastions au Sud-Ouest. La démolition des enceintes médiévales marque l’unification des trois entités primitives au sein d’une seule 
enceinte bastionnée terminée au début du XVIIe siècle avec la construction des ouvrages à cornes au Nord de la ville. Avec l’afflux de 
réfugiés protestants suite à la conversion des princes sedanais à la Réforme, la « petite Genève » continue de se développer, selon un plan 
régulier vers le fleuve, à partir de la trame des premières rues héritées des anciens hameaux.  
 

Forteresse quasi imprenable, la place-forte sedanaise n’est que très peu modifiée après le rattachement à la France de 1642 à 1651 : la 
protection est renforcée, à l’Ouest, au faubourg de la Cassine, et sur la rive gauche de la Meuse avec l’édification de la demi-lune de 
Torcy. La perte de l’indépendance est compensée, en 1646, par l’octroi de privilèges à trois marchands parisiens qui obtiennent le 
monopole de la fabrication du drap fin en France, importé de Hollande. L’extension du privilège à d’autres manufacturiers sedanais aux 
XVIIe et XVIIIe siècles contribue à la croissance économique et impacte l’organisation du tissu urbain. Plusieurs manufactures de drap 
s’implantent à proximité du fleuve, au Ménil et, dans une moins mesure, au Villers. La topographie religieuse est également reconfigurée. 
La renaissance catholique imprime en effet sa marque dans le paysage urbain avec la transformation du grand temple en église et la 
réutilisation d’anciens hôtels du XVIIe siècle en couvents.  
 

Engoncée dans son enceinte bastionnée, la ville profite du démantèlement de quelques ouvrages défensifs dès la fin du XVIIIe siècle et 
sous l’Empire (rue et place de l’Isle, place verte et place Turenne) pour aérer le tissu.  
 

L’annexion, en 1846, de la commune de Torcy au Nord-Ouest de Sedan, accélère la réflexion sur les possibilités d’extension de la ville sur la 
rive gauche. Mais c’est avec le démantèlement de l’ensemble de son système fortifié autorisé par la loi du 3 août 1875 que Sedan peut 
réaliser son projet d’agrandissement. La Ville-Nouvelle, structurée autour du Grand-Axe (actuelles avenues Philippoteaux et de Verdun à 
l’emplacement des bastions du Sud-Est et d’une partie de l’enceinte de Torcy édifiée en 1844) et du boulevard Fabert tracé après 
arasement de la demi-lune de Torcy, est inaugurée en 1884. Mieux connectée au reste du territoire national et européen grâce à 
l’amélioration des réseaux de communication (réseau ferré, canal de dérivation de la Meuse), la ville affiche sa modernité dans les villas 
« néo » ou éclectiques du Grand-Axe et des rues secondaires, dans les sites industriels de la boucle du Roidon et du quai de la Régente et 
dans les nouveaux équipements de la place Alsace-Lorraine.  
 

Soixante-dix ans après la défaite de 1870, Sedan fait une nouvelle fois les frais de sa position frontalière. Une partie de la Vieille-Ville est 
détruite en 1940 et 1941 puis reconstruite à partir de 1949 sous la direction de l’architecte Jean de Mailly. En réfléchissant sur la notion de 
tradition constructive locale et de couture urbaine, l’architecte a tenté – sans toujours y parvenir – de concilier modernité architecturale, 
nouvelles formes de confort et respect du patrimoine bâti et de la trame viaire ancienne.  
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3 .  L A  C A R T O G R A P H I E  T O P O - H I S T O R I Q U E  
Les dépouillements documentaires ainsi que les informations récoltées lors des enquêtes de terrain nous ont permis de réaliser des « cartes 
topo-historiques » qui localisent sur le fond de plan actuel les principaux « édifices repères » classés par type (édifices civils, patrimoine 
industriel, édifices religieux) mais aussi les édifices disparus, ainsi qu’une partie de l’ancienne trame viaire. Destinée à enrichir la 
connaissance, ces cartes historiques thématiques doivent accompagner les gestionnaires du plan de sauvegarde et de mise en valeur en 
attirant leur vigilance sur des éléments particuliers. Ces indications précisément localisées constituent en effet un outil d’aide à la décision 
pertinent dans le cadre d’opérations d’aménagement portant aussi bien sur des parcelles, sur des îlots que sur l’espace public. Elles 
doivent nourrir le projet, alimenter la réflexion et favoriser, par la mise en valeur du patrimoine, l’amélioration des conditions de vie dans le 
centre ancien.  

 

3.1.  CARTE DES ÉDIFICES CIVILS CONSERVÉS 
Le repérage de 44 édifices civils majeurs conservés dans le centre ancien permet de mieux comprendre comment certains îlots ont pu se 
former autour de grands équipements publics ou d’hôtels particuliers. Ont également été indiqués les édifices liés à un personnage illustre, 
à une affectation ayant marqué l’histoire, mais aussi les lieux de mémoire sedanais, à l’instar du café des Socquettes. 
 
Le Ménil se distingue par la densité des vestiges d’hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles que se sont fait construire de riches drapiers et maîtres de 
forge. Au Villers, davantage touché par les bombardements dans sa partie sud, les édifices civils majeurs conservés sont moins nombreux, 
même si deux équipements (l’ancien hôtel de ville et le tribunal) ont été épargnés. Dans l’ancien faubourg du Rivage, les quatre édifices 
civils repérés correspondent à des équipements édifiés lors du démantèlement du bastion de Floing et de la création de la place Turenne 
(hôtel de ville) ou suite aux bombardements (école Blanpain), ou à des bâtiments occupés provisoirement ou durablement par des 
services administratifs (manufacture Labrosse-Berchet, accueillant la sous-préfecture de 1800 à 1821 et hôtel particulier de la rue de La 
Rochefoucauld, réhabilité en succursale de la banque de France puis en cité administrative municipale). Le faubourg du Ménil conserve 
quelques hôtels ainsi que les vestiges d’une école religieuse. 
 
La carte fait également apparaître les équipements édifiés suite au démantèlement, à partir des années 1870, des bastions de la place-
forte : au Sud du centre ancien (agrandissement du collège Turenne, école protestante), au Nord-Est (collège Nassau), sur la corne de 
Soissons (bains-douches et base nautique) et dans le quartier de la Sorille (sous-préfecture).  
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1 Palais des Princes  
2 Ancien hôtel de ville  
3 Écuries du Château Bas  
4 Hôtel Paul Sacrelaire  
5 Hôtel Jean Sacrelaire  
6 Hôtel de l’Alouette 
7 Hôtel Dauphin  
8 Hôtel de Montchambert  
9 Hôtel Stasquin  
10 Académie des Exercices  
11 Hôtel, rue de La Tour d’Auvergne  
12 Hôtel, 23 rue du Rivage 
13 Hôtel des Petits-Chiens  
14 Hôtel Poupart  
15 Fontaine Dauphine  
16 Hôtel, 9 faubourg du Ménil   
17 Maison à La Truie qui File  
18 Hôtel, rue de La Tour d’Auvergne 
19 Hôtellerie des Trois-Rois (MacDonald)  
20 Fabrique/hôtel   

23 Anc. sous-préfecture (1800-1821) 
24 Hôtel de la Banque de France 
25 Hôtel de ville (1822) 
26 Tribunal 
27 Petit hôtel Cunin-Gridaine 
28 Hôtel Cunin-Gridaine 
29 Hôtel Lambermont 
30 Collège académique 
31 Maison natale de Robert Debré  
32 Anc. sous-préfecture (1865)  
33 Maison Rozoy  
34 Collège Turenne  
35 Collège Elisabeth de Nassau 
36 École protestante  
37 Sport nautique 
38 Bains et lavoirs publics  
39 Café des Socquettes  
40 Maison Lecaillon  
41 Société nancéienne de crédit 

Carte des édifices civils conservés 
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3.2. CARTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL 
La repérage du patrimoine industriel de Sedan se base sur les données recueillies au cours de l’enquête réalisée pour la région 
Champagne-Ardenne de 2006 à 2009 et menée sous la conduite scientifique du service régional de l’inventaire. La majorité des sites 
indiqués sur la carte relève de l’industrie textile. Capitale du drap fin à partir de 1646, Sedan conserve de nombreux vestiges d’ « hôtels 
industriels » témoignant de cette industrie qui a fait la prospérité de la ville jusqu’au début du XXe siècle et qui marquent encore fortement 
le parcellaire actuel. Aucun site de l’industrie métallurgique ne figure en revanche sur cette carte. La réutilisation des anciens ateliers de 
fabrication d’armes ou d’outils par l’industrie drapière et/ou la disparition progressive des bâtiments de production qui, de surcroît, 
devaient être moins nombreux que les manufactures, peuvent constituer des explications. Quelques vestiges de brasserie ont par ailleurs 
été recensés. Révélant le patrimoine industriel conservé, la carte ne localise pas les nombreux vestiges du quartier des « manufactures à 
étages » concentrées près de la rue et de la place de l’Ile qui subsistaient jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
 
Logiquement, la carte du patrimoine industriel fait aparaître une localisation privilégiée sur la rive droite de la Meuse. Tanneries, fouleries, 
teintureries ont profité, dès le XVIIe siècle, de la proximité du fleuve pour évacuer leurs effluents. Il ne reste en revanche rien des tanneries 
et teintureries de la « Petite Venise » bombardées en 1940 et dont la teinturerie Guilhas, édifiée dans les années 1920-1930, est l’unique 
rescapée. À la faveur du démantèlement des terrains militaires au sud de la boucle, plusieurs industries s’établissent au tournant des XIXe 
et XXe siècles, rue de Strasbourg et quai de la Régente, perpétuant la tradition sedanaise. 
 
Secteur d’implantation des tanneries dès la fin du XVIe siècle, le faubourg du Rivage, tout proche de la manufacture royale du Dijonval, 
conserve également quelques fabriques textiles des XVIIIe et XIXe siècle. Si le Villers compte aussi plusieurs vestiges de manufactures, c’est 
le quartier du Ménil et les îlots de la place de la Halle qui apparaisent les plus denses en implantations industrielles. Secteur des 
« privilégiés » du drap fin, le Ménil voit l’installation des fabriques de Denis Rousseau (manufacture des Gros-Chiens, rachetée en 1823 par 
la manufacture Cunin-Gridaine qui occupe, au XIXe siècle, tout le Nord-Est de la rue du Ménil), des Poupart et des Labauche. Cette 
densité constraste avec la quasi-absence de manufacture au faubourg du Ménil.  
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1 Manufacture des Gros Chiens 
2 Foulerie Paignon 
3 Moulin à foulon Poupart puis tissage G. Sauvage 
4 Hôtel Poupart 
5 Usine de teinturerie Peyre puis Jean Labauche  
6 Tissage de drap Simon et Jacquemart 
7 Usine textile Labrosse-Berchet puis Henry Ternaux 
8 Tissage de drap Bechet 
9 Fabrique Wilmet 
10 Usine de teinturerie Peyre puis Jean Labauche 
11 Usine textile Cunin-Gridaine 
12 Magasin Cunin-Gridaine 
13 Extension Gros-Chiens puis Cunin-Gridaine 
14 Brasserie Charles Letellier 
15 Teinturerie Villette-Gridaine 
16 Fabrique, 3 rue de La Tour d’Auvergne 
17 Usine textile Louis-Xavier Labauche 
18 Tissage Francourt  
19 Tissage Lécluse puis Daniel Poirier 
20 Fabrique de draps  
21 Usine de teinturerie Villain 
22 Tissage Auguste Dehan 
23 Fabrique, 1 rue de Strasbourg 
24 Fabrique, 5 rue de Strasbourg 
25 Usine textile Lombard (Stackler/Montagnac) 

Carte du patrimoine industriel 
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3.3. CARTE DES ÉDIFICES RELIGIEUX 
À l’exception de l’église Saint-Charles-Borromée et du temple, toujours dédiés au culte, les autres ensembles bâtis repérés sur la carte des 
édifices religieux correspondent aux quelques vestiges de couvents de la contre-réforme catholique sedanaise, s’implantant après la 
révocation de l’Édit de Nantes, à partir de 1685. Cette carte est à mettre en regard avec celle des édifices et voies disparus qui fait figurer 
les édifices religieux détruits. Les bâtiments ayant accueilli l’évêché constitutionnel pendant la période révolutionnaire ont également été 
indiqués. 
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Carte des édifices religieux 

1 Église Saint-Charles-Borromée 
2 Couvent des Filles de la Sainte-Famille 
3 Couvent de la Propagation de la Foi 
4 Couvent des Lazaristes (Mission) / Évêché constitutionnel  
5 Évêché constitutionnel 
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3.4. CARTE DES ÉDIFICES ET VOIES DISPARUS 
Cette carte localise plus d’une trentaine d’édifices disparus (certains sont hors secteur) sans distinction de période, de l’époque 
médiévale au début du XXe siècle. Ce corpus regroupe des édifices religieux, civils mais aussi des équipements et des fabriques. Une 
distinction a été établie entre les édifices détruits pour lesquels l’emprise a été délimitée (par superposition avec les plans anciens), et 
ceux dont la localisation n’est pas précisément connue. Ils ont été indiqués par une pastille. Même détruites, ces emprises peuvent encore 
impacter le tissu et expliquer la morphologie urbaine actuelle. Certaines voies disparues ont également été retracées, permettant de 
mieux saisir l’évolution et l’état actuel de la trame viaire. 
 
Plusieurs raisons expliquent la disparition de ces édifices. Certains ont été démolis lors d’opération de voirie (alignements, aération du tissu). 
C’est ainsi que la chapelle du couvent de la Propagation de la Foi a été détruite à l’occasion de la création de l’actuelle place Cappel, 
tandis que la chapelle Saint-Louis du collège des jésuites disparaît lors du réaménagement de la place Crussy. Plusieurs ont été démolis lors 
du renouvellement courant de la ville sur elle-même : des équipements, comme la halle aux viandes (21), l’ancien hôtel de la monnaie 
(23), la maison d’arrêt (11), l’hôpital des Douze-Apôtres (6), mais aussi des hôtels particuliers des XVIe et XVIIe siècles : le logis et l’hôtel de 
Mirbritz (26 et 27) et l’hôtel Piette (29).  
 
Les bombardements de la Seconde Guerre ont également fait disparaître tout une partie du patrimoine bâti et du réseau viaire entre 
l’actuelle rue Gambetta et la Meuse : plusieurs manufactures (fabriques Poupart 30, Labauche 31, Béchet 12), mais aussi des équipements 
édifiés au Sud de la Vieille-Ville à l’emplacement des bastions XVIIe siècle (marché couvert 19, musée-crèche de la fondation Crussy 16, 
hôtel des postes et télégraphes 22), des équipements plus anciens (école de filles rue Blanpain 18) ou des hôtels particuliers (hôtel de la 
Croix-d’Or 13 et Lemoine-Desmares 28).  
 
Devenus inutiles, certains se sont dégradés et ont été finalement détruits, à l’instar de l’église paroissiale Saint-Laurent (2, dont la 
démolition débute en 1690), des bâtiments de l’ancien prieuré bénédictin (5 - tour et église Saint-Martin détruits dans les années 1820), la 
halle aux grains (20), détruite et reconstruite en 1835. D’autres ont été disparus lors d’un sinistre (théâtre 17 et remise à carrosses du 
château-bas 33). 
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Rue de l’Isle 

Rue Saint-Michel 

Rue des Laboureurs 

Rue des Fours 

Place verte 

Rue au Beurre 

Cour de Nassau Rue du Ruisseau 

Rue du Moulin 

Rue Berry 

Carte des édifices et voies disparus 

1 Grand temple 
2 Eglise Saint-Laurent avec cimetière  
3 Chapelle Saint-Louis 
4 Chapelle de la Propagation de la Foi (puis temple) 
5 Prieuré des Bénédictins, église Saint Martin 
7 Cimetière, rampe des Capucins 
8 Cimetière, rue Pillas (hors secteur) 
9 Presbytère Saint-Charles  
10 Couvent des Capucins, puis hôpital militaire (hors secteur) 
11 Lieutenance royale, puis maison d’arrêt   
12 Fabrique Béchet, puis sous-préfecture (1821-1865) 
13 Hôtel Lemoine-Desmares puis chambre de commerce 
14 Octroi, 2 faubourg du Ménil 
15 Octroi, 1 avenue du Général Margueritte (hors secteur) 

19 Marché couvert (hors secteur) 
20 Halle aux Grains 
21 Halle aux viandes 
22 Hôtel des Postes et Télégraphes (hors secteur) 
23 Ancien hôtel de la Monnaie 
24 Hôtel de la Monnaie (Mont-de-Piété), (hors secteur) 
25 Bains publics 
26 Logis de Mirbritz  
27 Hôtel de Mirbritz, premier temple  
28 Hôtel de La Croix d’Or 
29 Hôtel Piette (des Quatre-Fils-Aymon) 
30 Manufacture Poupart (hors secteur) 
31 Fabrique Labauche, puis orphelinat Monard (hors 
secteur) 
32 Fontaine du Barbeau 
33 Remise à carrosses  
34 Puits Gros Chiens 
35 Puits place Nassau 
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4 .  L E S  E N S E M B L E S  U R B A I N S  

Ensembles et sous-ensembles urbains de Sedan. 

CHATEAU ET COURONNE NORD 

FAUBOURGS RURAUX 

FAUBOURG DE LA CASSINE 

RECONSTRUCTION 

VIEILLE-VILLE 

VILLE-NOUVELLE 

Torcy 
FAUBOURGS 
SUBURBAINS 

FAUBOURGS 
SUBURBAINS 

FAUBOURGS RURAUX 

Le Fond-de-Givonne 

Le Ménil 

Le Villers 

La Sorille 

Grand-Axe 

Faubourg 
du Rivage 

Faubourg 
du Ménil 
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Ensembles et sous-ensembles urbains de Sedan 

Faubourgs ruraux/ 
Le Fond-de-Givonne 

Eglise Saint-Etienne 

Faubourg de La Cassine 

Manufacture du Dijonval 

Viaduc de Torcy 

Faubourgs ruraux/ 
Torcy 

Faubourgs suburbains/ 
Faubourg du Rivage 

Pointe Rovigo 

Caserne Fabert

Faubourgs suburbains/ 
Faubourg du Ménil 

Ville-Nouvelle/  
Grand-Axe Temple 

Ville-Nouvelle/La Sorille
Avenue de La Marck

Château et Couronne Nord
Château-fort

Vieille-Ville/Le Ménil 
Place de la Halle

Rue d’En-Bas
Vieille-Ville/Le Villers 

Reconstruction 
Les Peignes
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4.1. LA DELIMITATION DES ENSEMBLES AU REGARD DU PERIMETRE DU PSMV 
Pour l’ensemble Château et Couronne Nord, toutes les parties où les fortifications ont été totalement dérasées, et où le parcellaire, loti de 
villas, porte encore la trace des anciennes emprises, a été exclu du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans le cas de la corne du 
Palatinat et de ses ouvrages avancés, le découpage reste assez pertinent puisqu’il se limite aux boulevards Depaquit et Georges-Marcillet 
(bien que certaines villas de la rive Nord du boulevard Georges-Marcillet soient qualitatives), mais pour le bastion de Sillery et la corne des 
Capucins, seule l’épaisseur des très hauts glacis a été intégrée dans le périmètre du secteur, excluant le lycée professionnel et ses abords 
qui sont à requalifier, ainsi que les tours de la résidence Ardenne qui coiffent aujourd’hui la corne des Capucins et où se trouve toujours, 
au pied de la tour Fougères, la crypte du tombeau d’Abraham Fabert. Pour la Vieille-Ville, les îlots anciens se trouvent tous dans le secteur, 
mais a été exclue près de la moitié des îlots de la Reconstruction, ensemble qui vient se superposer aux ensembles comprenant du bâti 
ancien. Pour cet ensemble, les parties les plus représentatives se situent dans le secteur. Les îlots dont la couture avec la ville ancienne a 
été imparfaitement réalisée ont été maintenus hors plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ils demanderaient pourtant un traitement, 
notamment pour l’espace public, que le PSMV serait le plus à même de proposer de manière cohérente. Ainsi, l’axe majeur de la 
composition des îlots de la Reconstruction, l’avenue du Maréchal-Leclerc, n’est qu’à moitié concerné par le PSMV. La porte Goulden, qui 
ouvre l’axe ancien (rue Gambetta), est donc isolée de son pendant, la grande sculpture d’angle représentant Sedan renaissant de ses 
cendres, ouvrant la nouvelle perspective depuis la place d’Alsace-Lorraine. 
 

Les faubourgs suburbains sont entièrement compris dans le PSMV, mais leurs prolongements (le faubourg de La Cassine, pour le faubourg 
du Rivage – avec le monument emblématique et majeur que constitue la manufacture du Dijonval – et l’extension de la caserne Fabert, 
pour le faubourg du Ménil) restent en dehors du secteur. Si les faubourgs ruraux se situent, assez logiquement, au-delà du périmètre, le 
découpage apparaît plus contestable en ce qui concerne la Ville-Nouvelle. Le parti pris du premier PSMV a été de ne maintenir dans le 
périmètre de sauvegarde et de mise en valeur que les îlots ou parties d’îlot déjà constitués avant l’application du grand plan d’extension 
de la ville (plan Depaquit-Philippoteaux) consécutif au dérasement des fortifications. Pour le sous-secteur de La Sorille, les trois îlots 
constitués entre 1865 et 1870 formant la perspective de l’avenue de La Marck, avec pour point focal la façade l’ancienne sous-
préfecture, sont ainsi compris dans le secteur. Pour le Grand-Axe, celui-ci à proprement parler se retrouve malheureusement hors du 
périmètre. Seules les parties figurant comme déjà bâties sur le plan Depaquit sont dans le secteur, encore qu’en fait, si ces îlots étaient 
bien délimités et actés en 1871, les bâtiments qui les constituent n’ont été que progressivement construits, principalement au cours des 
années 1880 et 1890. Aussi, seuls les îlots ayant une face sur le Roidon sont concernés par le PSMV, ainsi que la partie Sud de l’île de la 
Corne-de-Soissons, aménagée pour le sport nautique à la fin du XIXe siècle. Pour l’îlot bordant le quai de la Régente, seules les façades 
sont incluses dans le périmètre, rendant complexe la gestion et l’application du règlement dans le cadre d’aménagements futurs sur les 
parcelles concernées. Le même constat peut être fait pour le collège Elisabeth de Nassau, dont seule la façade, toile de fond du Grand-
Axe, est protégée au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Le maintien de la majeure partie de la Ville-Nouvelle hors du 
secteur est regrettable, car elle exclut une étape importante de fabrication de la ville, et l’un des plans d’extension les plus intéressants 
pour une ville française de taille moyenne. La gare, les compositions d’angle formant portes urbaines, le jardin botanique – de grande 
qualité – , de grandes manufactures et d’anciennes casernes ne peuvent donc actuellement participer et profiter totalement des 
aménagements cohérents que peuvent proposer et faciliter le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation 
proposées pour le secteur révisé.  
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Ensembles et sous-ensembles urbains dans le plan de sauvegarde et de mise 
en valeur de Sedan. 

CHATEAU ET COURONNE NORD 

FAUBOURGS 
SUBURBAINS 

FAUBOURGS 
SUBURBAINS 

VIEILLE-VILLE 

RECONSTRUCTION 

VILLE-NOUVELLE 

Le Villers 

La Sorille 

Grand-Axe 

Le Ménil 

Faubourg du Rivage 

Faubourg 
du Ménil 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     130 
 

4.2. ENSEMBLES ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT COMPRIS DANS LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
Huit entités urbaines cohérentes s’inscrivent, totalement ou partiellement, dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
L’une d’entre elles (Reconstruction) vient se superposer aux ensembles traditionnels.  

4.2.1. CHÂTEAU ET COURONNE NORD 
La ville se développe et s’articule au pied de son château-fort, entre ce dernier et la Meuse. Le château forme un ensemble cohérent, 
incluant ses bastions et les vestiges de la couronne fortifiée septentrionale, face au côté le plus exposé au danger ennemi. A l’origine 

uniquement dédiée à la défense, cette 
zone Nord constituait l’impressionnante 
forteresse sedanaise, d’une surface 
équivalente à la ville ancienne (Vieille-
Ville, faubourgs suburbains et faubourg 
de La Cassine). Des équipements 
occupaient déjà le cœur de certains 
ouvrages (couvent des Capucins, 
casernes). Après le déclassement des 
fortifications, du pavillonnaire s’est 
implanté sur les franges de l’ensemble 
puis au-delà, sur le plateau, dès la fin du 
XIXe siècle. Certaines de ces villas ne sont 
pas dénuées d’intérêt. Leurs jardins 
participent à la valorisation d’un 
agréable quartier résidentiel. Depuis les 
années 1960, du pavillonnaire s’est 
implanté entre ces villas. D’Est en Ouest, 
l’ensemble est jalonné de plusieurs 
édifices emblématiques principalement 
liés à l’ancienne fonction militaire de la 
forteresse. Les cornes et bastions 
(Palatinat, Capucins, Sillery, château-
fort) marquent fortement le paysage, de 
même que les reliefs créés par 
creusement en s’appuyant sur les 
éléments naturels. Ils constituent des 
fossés entre les ouvrages. Certains 
abords de ces fossés ne sont d’ailleurs ni 
suffisamment mis en valeur, ni 
suffisamment sécurisés.  

Château-Bas 

Château-Fort 

Corne de Floing 
(des Capucins) 

Couronne 
d’Asfeld 

Corne du 
Grand-Jardin 

Corne de  
La Rochette 

Corne des 
Ecossais 

Corne du Ménil 
(du Palatinat) Moulin-

à-Vent 
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La corne du Ménil (dite du Palatinat), dont l’ouvrage haut est encore totalement conservé et dégagé, 
permet de bien se représenter ce que fut la place forte sedanaise. L’ouvrage est percé de souterrains. 
Sa terrasse végétalisée (cet élément de fortification est issu à la fois de creusement et de remparement 
venant consolider la masse naturelle) fait émerger des arbres bien au-dessus de la ligne de faîtage du 
faubourg du Ménil, situé au pied de l’ouvrage côté Sud. La corne était renforcée par une couronne, 
au lieu-dit Le Moulin-à-Vent, qui eut une existence éphémère dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. 
 
Sur le même principe, la corne de Floing (dite des Capucins car sa terrasse était occupée par le 
couvent des Capucins) domine le faubourg du Rivage. Accessible de part et d’autre par la rampe des 
Capucins et la rampe d’Asfeld, surtout depuis le comblement du fossé arrière pour former le boulevard 
des Ecossais, la terrasse végétale offre un panorama sur toute la ville de Sedan et sur la vallée de la 
Meuse. La crypte funéraire du maréchal Fabert a été conservée malgré la démolition du couvent. 
 
Le château-fort ou Château-Haut, au centre de l’ensemble, est l’élément majeur du patrimoine 
sedanais. Historiquement, il justifie l’implantation et le développement de la cité des princes. Elément 
de pouvoir, de protection et de défense, le château-fort transformé en caserne a conservé sa 
vocation militaire jusqu’en 1962. Bien que trop peu connu, il est aujourd’hui l’un des fleurons du 
patrimoine castellologique français et l’un des plus grands châteaux médiévaux d’Europe.  
 
Au pied du château, dans l’ancienne basse-cour, le palais des Princes est venu au XVIIe siècle 
supplanter le château-fort lorsque le prince Henri de La Tour-d’Auvergne voulut aménager un logis plus 
confortable. Avec d’autres éléments bâtis au gré des progrès de l’artillerie et de la poliorcétique 

(porte-pont-levis côté 
Ouest, grande traverse 
côté Nord, anciennes 
écuries), il fait partie du 
Château-Bas, ensemble 
regroupant ces bâtiments 
hétérogènes. Il reste 
même une maison de 
l’ancien quartier qui 
occupait l’emplacement 
du Château-Bas avant la 
l’édification du palais.  
Au-delà de ces édifices 

historiques, l’ancienne école textile du Nord-Est (actuel lycée professionnel) a pris la place d’une friche militaire issue de la démolition de 
l’imposant volume du fer-à-cheval. Cette construction s’affirme dans le paysage urbain par son emprise importante mais aussi par sa 
façade aux lignes Art Déco sobres et monumentales. A l’Est du château, le collège Elisabeth-de-Nassau se situe sur l’emplacement de la 
porte de Bouillon, détruite en 1878. Il s’inscrit en toile de fond de la perspective du Grand-Axe.  

Sur plusieurs plans réalisés entre 1871 et 
1900, l’emprise des anciennes 

fortifications est représentée en filigrane. 
Ici, on note la présence des cornes des 

Ecossais, du Grand-Jardin et de La 
Rochette (en pointillé rouge), avec le 

réseau viaire et le parcellaire nouveaux, 
ainsi que les premières villas. Plan 

général de la ville (…), vers 1878 (Service 
de l’Urbanisme de la ville de Sedan). 

Etat actuel du bastion Fourchu. Le bastion Fourchu du château-fort, avant et après dynamitage (Album des expériences 
de Sedan, 1876-1877, Médiathèque de Sedan). 
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L’impressionnante masse de la corne du Palatinat 
vue depuis le château-fort. 

Le château-fort et ses fossés vus depuis le promenoir 
des Prêtres. Le logis seigneurial occupe l’aile Sud. 

Le palais des Princes, autrefois dénommé « pavillon de 
Monseigneur », englobant la porte du Château-Bas. 

Terrasse de la corne du Palatinat. Cet espace, aujourd’hui 
planté d’arbres, était utilisé pour étendre et faire sécher 

les toiles teintes dans les fabriques textiles de la ville. 

Rempart de la corne 
des Capucins vu depuis 
le faubourg du Rivage. 

Corps de garde de la porte de Balan, 2 boulevard Depaquit. Ecole textile du Nord-Est 
(actuel lycée professionnel)  

Ce plan montre bien comment la ville de Sedan était défendue au Nord par 
une couronne fortifiée constituée de cornes rentrant profondément dans le 

relief, et au Sud par une couronne de bastions avec fossés en eau tirant parti 
de la présence du fleuve. Plan de Sedan, v. 1700 (BnF, collection Gaignières). 

— Délimitation de l’ensemble urbain Château et Couronne Nord. 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     133 
 

 

4.2.2. VIEILLE-VILLE 

 

La Vieille-Ville s’inscrit dans la première enceinte fortifiée médiévale. 
L’ensemble est composé de deux sous-ensembles, Le Villers et Le Ménil, 
correspondant à deux villages regroupés dans une enceinte urbaine pour 
créer la ville de Sedan au moment de la construction du château-fort au 
début du XVe siècle. Une partie du premier village, correspondant au 
quartier dit du Moulin, a été totalement détruite au début du XVIIe siècle 
pour constituer une basse-cour au château, puis implanter le palais des 
Princes (Château-Bas). Aussi, ce quartier est aujourd’hui totalement intégré 
à l’ensemble Château et Couronne Nord, puisqu’il dépend de l’ensemble 
palatial et défensif.  
 

La forme de la Vieille-Ville, due à cette 
agglomération de deux entités et à la 
manière dont elles viennent s’appuyer sur 
la forteresse, renforce l’importance 
historique de l’axe Est-Ouest qui marque 
l’organisation du cœur de ville de Sedan.  
 
S’il borde la Meuse au Sud-Ouest, 
l’ensemble n’est originellement que très 
mal relié au fleuve dont il était séparé par 
des fortifications utilisant la Meuse comme 
protection supplémentaire. Le bâti 
présent dans cet ensemble est 
particulièrement homogène (XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles). Les deux sous-ensembles 
se distinguent surtout par l’implantation 
des îlots qui trahit bien le collage effectué 
à partir du XVe siècle pour créer une 
agglomération unique. Le renouvellement 
quasi complet du bâti à partir du XVIIe 
siècle (aucun vestige médiéval n’a été 
repéré lors des enquêtes de terrain) 
reflète la prospérité de la ville à l’époque 
moderne. 

Le Villers 

Le Ménil 

La place d’Armes, espace de transition entre les deux parties de la 
Vieille-Ville (à gauche Le Ménil, à droite Le Villers). 
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LE VILLERS 
Formé probablement au VIe siècle au carrefour d’un axe Est-Ouest (rue du Château) et d’un axe Nord-Sud (rue Sainte-Barbe, qui reprend 
le tracé du ruisseau du Bière, encore à l’air libre en 1560), Le Villers a été considérablement agrandi dès le XVIe siècle et organisé selon un 
plan hippodamien. Il regroupait les principaux centres des pouvoirs au temps de la principauté souveraine et du Refuge protestant 
(ancien hôtel de ville, grand temple, plusieurs hôtels particuliers). Le Villers était séparé du Ménil par un fossé et un mur percé de deux 
portes, qui furent démantelés au XVIIe siècle pour créer la place d’Armes. La transformation du temple en église et l’implantation de sa 
nouvelle façade sur la place vinrent consacrer le rôle central du nouveau cœur de ville. 
 

Le noyau du Villers correspond à l’actuelle place du Château, située 
devant la façade principale du palais des Princes. Deux rues, la rue 
du Villers-d’En-Haut (rue du Château) et la rue du Villers-d’En-Bas (rue 
d’En-Bas) venaient, aboutissaient devant la fontaine Dauphine sur la 
rue du Moulin. Elle conduisait à l’entrée Nord de la ville par la porte 
de Jametz. Après le renforcement des fortifications par un système 
bastionné qui acheva la fusion des deux anciens villages du Villers et 
du Ménil, la porte de Jametz perdit de son importance pour la ville, 
et son rôle d’entrée Nord fut repris par la porte de Bouillon, à l’Est du 
Ménil. Ce déplacement est accentué par l’implantation du 
Château-Bas, qui entraîna la destruction quasi-totale du quartier du 
Moulin. Le plan hippodamien du Villers n’a pas été plaqué ex nihilo 
dans l’espace situé entre le noyau du bourg et le fleuve. Il s’appuie 
sur ce premier tracé en créant des parallèles aux rues d’En-Haut et 
d’En-Bas, et des parallèles à la rue Sainte-Barbe, axe naturel 
d’écoulement des eaux provenant du Fond-des-Buses jusqu’au 
canal du Moulin (ruisseau du Bière, dont les eaux avait été reversées 
dans les fossés des fortifications).  
 

A l’Ouest, la rue du Rivage vient ceinturer les îlots nouvellement 
constitués et relier, en-deçà des murs, l’important châtelet de la 
porte du Rivage (entrée Sud de la ville) et les parcelles primitives du 
Villers sur la place du Barbeau. Après la construction de l’enceinte 

bastionnée par les ingénieurs militaires Fourre, Pazin et Errard, la logique du plan régulier est poursuivie. Les rues Nord-Sud sont prolongées, 
et d’Est en Ouest la rue longeant l’ancien mur médiéval au Sud devient la rue des Francs-Bourgeois, et une nouvelle rue est créée devant 
celle-ci. Cet axe supplémentaire prend petit à petit de l’importance et son nom, Grande Rue (actuelle rue Gambetta), le prouve. 
L’intégration du faubourg du Rivage à l’Ouest et la liaison avec le Ménil à l’Est étant réalisée grâce à la nouvelle enceinte bastionnée, la 
place Turenne et la place d’Armes se dessinent alors devant les anciennes tours du Bordeau et de la Fonderie, démolies. Toute cette 
partie du Villers, au Sud du mur médiéval, incluant l’Isle, a été détruite par les bombardements de 1940. Si historiquement et 
structurellement Le Villers englobe bien cette zone, typologiquement cette partie est étudiée dans l’ensemble Reconstruction.  

Cappel 

Armes 

Le Villers-
d’En-Bas 

L’Isle 

Le Rivage 

Porte-
Neuve 

Ancien 
quartier 
du Moulin 

Corne de 
Soissons 

Le Villers-
d’En-Haut 
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La construction d’un hôtel de ville dans Le Villers consacre le rôle de ce sous-ensemble de la Vieille-Ville. Edifié sur les plans de Salomon de 
Brosse, il symbolise la puissance du corps municipal mais se veut aussi un manifeste de la magnanimité des princes délégant une partie de 
leur autorité à des représentants choisis parmi les plus puissantes familles de la ville. De la Révolution à 1822, la mairie se situait à 
l’emplacement de l’actuel commissariat, rue du Rivage. La construction, en 1822, d’un nouvel hôtel de ville sur la place Turenne 
(faubourg du Rivage), au bout l’axe de la Grande Rue (rue Gambetta) entérine le recul du rôle symbolique du Villers dans l’administration 
de Sedan. Ce rôle symbolique reste toutefois majeur dans l’histoire du protestantisme puisque l’actuelle église Saint-Charles-Borromée 
intègre l’emprise et une partie des élévations du grand temple de Sedan. Celui-ci a permis de fixer un lieu de culte pour la communauté 
protestante alors que plusieurs édifices étaient utilisés auparavant en fonction des besoins. La grange de l’hôtel de Mirbritz (ensemble 
détruit, du 43 au 59 rue de l’Horloge), le grand jeu de paume (dans la partie de la ville bombardée en 1940) ont revêtu cette fonction 
avant l’érection du grand temple, dont la transformation en église catholique est consécutive à la révocation de l’Edit de Nantes. Après 
le rétablissement du culte protestant sous le Consulat, le couvent de la Propagation de la Foi, supprimé, est affecté aux Réformés qui font 
de la chapelle un temple, et du reste des bâtiments un presbytère, une école et un orphelinat. Les deux tiers de cet ensemble sont détruits 
en 1931, le terrain étant laissé libre de construction. Cet espace forme l’actuelle place Cappel, devenue une placette centrale du Villers, 
bordée à l’Est par l’hôtel de l’Alouette, seule partie conservée de ces bâtiments historiques. Aucun collage urbain n’a été effectué lors du 
dégagement de cette place, ou au moment de la Reconstuction. On y trouve donc les façades qui donnaient sur la rue de l’Horloge et 
la rue Berry (ruelle englobée dans la place, à l’Ouest), les façades reconstruites de la rue des Francs-Bourgeois, et les grands pignons des 
bâtiments de l’ancien hôtel de l’Alouette. Les fronts Est et Ouest mériteraient d’être retravaillés pour donner de la cohérence à l’espace.  

Intérieur de l’église Saint-Charles-Borromée, vu depuis la tribune. La nef 
reprend les structures de l’ancien grand temple. 

Avant-corps de l’ancien hôtel de ville, à 
l’angle des rues Saint-Michel et de l’Horloge. 

Ancienne chapelle de la 
Propagation de la Foi, transformée 

en temple de 1803 à 1898. L’édifice 
L’édifice est démoli en 1931 (Carte 

postale ancienne). 
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Le regroupement, dans une même enceinte bastionnée, du Villers et du Ménil a entraîné la 
démolition de l’ancien mur et la disparition de la douve qui séparait les deux villages. Sur 
l’espace issu du comblement du fossé, une place d’Armes, qui n’existait pas dans une ville 
pourtant militaire, a été créée. Elle devint alors le cœur de la ville, favorisée par sa situation 
privilégiée entre les deux anciennes entités. Cette position centrale est renforcée, lors de la 
mutation cultuelle du grand temple en église catholique, par le retournement opéré sur 
l’édifice. Alors que l’entrée principale du temple s’ouvrait sur une place regardant l’intérieur 
du Villers, la nouvelle façade de Robert de Cotte plante ses tours sur cette nouvelle place 
d’Armes. L’architecte utilise l’ancienne place du temple pour édifier le chevet de l’église. 
La nouvelle place, par son implantation, a toujours cette position de point central de la ville 
et du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
La place d’Armes conserve, par des traces parcellaires, le souvenir de l’ancien rempart du 
XVe siècle. Au Nord, le décrochement que l’on observe sur l’îlot donnant sur la rue de 
l’Horloge s’explique par l’emplacement de la porte Neuve. Celle-ci fut ouverte afin 
d’améliorer la liaison entre Le Villers et Le Ménil, face au débouché de la rue au Beurre. La 
porte Neuve vint supplanter la porte Guéry (à l’emplacement de l’actuel n° 3 place 
d’Armes), située face à l’extrémité de la place de la Halle.  
 

La translation du titre paroissiale de Saint-Laurent vers 
Saint-Charles-Borromée entraîna également, à une date 
indéterminée, le déplacement du presbytère. On ne 
connaît pas précisément l’emplacement de celui-ci. On 
sait qu’au XVIe siècle la maison curiale se trouvait rue du 
Villers-d’En-Haut (rue du Château), mais les déplacements 
de cette affectation n’étaient pas rares, aussi il a pu 
également se trouver non loin de Saint-Laurent. Quoi qu’il 
en soit, le presbytère détruit par un incendie en 1940 se 
trouvait place de l’Isle (remplacée par l’actuelle avenue 
du Maréchal-Leclerc), ce qui consacre le regroupement, 
à partir du XVIIe siècle, des activités cultuelles dans Le 
Villers. On note ainsi un déplacement progressif des 
pouvoirs d’Est en Ouest entre le XVIe et le XIXe siècle, le 
municipal passant de la rue de l’Horloge vers la rue du 
Rivage et finalement place Turenne, tandis que le 
religieux passe, pour les catholiques, du Ménil au Villers, et 
pour les protestants du grand temple confisqué à la rue 
des Francs-Bourgeois après un temps de clandestinité. Le 
Ménil, quant à lui, perd ses centres de pouvoir, et se fait 
de plus en plus industriel.  

La masse du chevet de Saint-Charles a été 
construite sur l’ancienne place du Temple.  

L’ancienne manufacture Bechet, 1 rue 
des Francs-Bourgeois.  

Traces du rempart du XVe siècle sur la place d’Armes. 
— Tracé du mur. 1. Porte Guéry. 2. Porte Neuve. 

Douves.  

1. 2. 

Le Villers 

Le Ménil 
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LE MENIL 
Ce village correspond à la moitié orientale de la Vieille-Ville. Tandis que Le Villers était le siège du pouvoir civil, Le Ménil, légèrement plus 
récent, fut avant la Contre-Réforme le siège du pouvoir religieux. L’église paroissiale Saint-Laurent occupait le cœur d’un îlot et supplanta 
au début du XVe siècle l’église priorale et paroissiale Saint-Martin englobée dans le château. Elle voisinait le couvent des Lazaristes, qui 
s’installa dans l’hôtel Dauphin, non loin. Près de la porte du Ménil, l’hôpital des Douze-Apôtres complétait les institutions religieuses. Après 
la réaffectation du temple réformé aux catholiques, seul le chevet de l’église Saint-Laurent est conservé comme chapelle dans le 
cimetière, et le collège académique calviniste, qui avait pris la place de l’hôpital des Douze-Apôtres, est fermé et vendu à des 
particuliers. Ce collège avait été augmenté par une académie des Exercices, construite derrière l’hôtel de Lambermont. Après la 
révocation de l’Edit de Nantes, un collège jésuite est construit au Sud du Ménil, remplaçant les institutions protestantes protégées par les 
princes.  
 

Le plan du Ménil rappelle encore celui 
du village-rue primitif, avec sa rue 
principale (rue du Ménil) partant de son 
noyau, la place de la Halle, vers Le 
Fond-de-Givonne. Le tracé du ruisseau 
du Vra a conditionné ce plan. Dans la 
partie inférieure de son cours, ce tracé 
suit l’ancienne rue Macquart (rue 
Carnot) puis se jetait dans la Meuse, 
dans la boucle du Roidon, en longeant 
le Sud de l’Isle. Entre Le Fond-de-
Givonne et le Nord-Est du Ménil, 
l’ancien cours du Vra est moins bien 
connu, et le lit du ruisseau semble avoir 
été déplacé de la rue du Ménil vers la 
rue de Bayle et la rue du Ruisseau (voie 
disparue située entre la courbe Est du 
promenoir des Prêtres et l’extrémité 
orientale de la place de la Halle) au gré 
des besoins d’alimentation en eau des 
anciens fossés du château.  

 
Lors du creusement des fossés de l’enceinte du XVe siècle, les eaux du Vra y furent déversées, puis reportées dans la deuxième moitié du 
XVIe siècle dans les fossés de l’enceinte bastionnée. Après disparition des fossés et des remparts, le Vra semble avoir été recanalisé en 
suivant peu ou prou son ancien cours, et il se déverse actuellement dans la Meuse sur le quai de la Régente, au niveau de la boucle du 
Roidon, juste à côté de l’ancien guéoir aux chevaux.  

La Halle 

Place-Verte 

Saint-
Laurent 

Petits-
Chiens Collège 

Gros-
Chiens 
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Malgré la démolition de la Halle au 
début du XXe siècle, on lit bien, dans la 
forme des îlots qui environnent la place 
éponyme, la manière dont le parcellaire 
de l’ancien bourg s’est organisé autour 
d’un espace central d’échange. Au Sud 
de la place, l’église Saint-Laurent et son 
cimetière (disparus) ont quant à eux 
conditionné la forme de l’îlot qui est 
venu entourer l’ancien lieu de culte. 
L’église Saint-Laurent, apparemment 
fondée vers 1430 (donc en même temps 
que la construction de la première 
enceinte urbaine), avait été érigée par 
le prince pour les habitants afin de 

remplacer l’église Saint-Martin désormais intégrée au château-fort. Elle est souvent désignée sur les cartes anciennes par le terme de 
« moustier », qui signale normalement un monastère mais qui était régulièrement utilisé, par déformation, pour dénommer une église 
catholique. Ce terme vient ainsi la distinguer du temple. L’église est encore visible sur le plan-relief de 1697 (détruit à Berlin pendant la 
Seconde Guerre mondiale), mais la nef et les bas-côtés disparurent deux ans après la réalisation de ce plan. Un siècle plus tard, en 1799, 
le transept et le chœur, qui avaient été conservés comme chapelle, sont détruits. Seul le caveau funéraire des princes, vide, existe 
toujours. La place libérée est alors en partie occupée par des activités industrielles. La suppression des bâtiments industriels dans la 
deuxième moitié du XXe siècle a laissé un espace vide dont l’usage et l’aménagement ne rappellent pas l’histoire intéressante de cette 
partie du Ménil. Les boutiques qui entouraient le cimetière du côté de la Halle ont été remplacées par des maisons plus profondes dès le 
XVIIe siècle puis après la démolition de la nef de l’église. Toutefois, plusieurs caves voûtées de ces maisons, sur plan carré de trois mètres 
de côté, rappellent l’existence des anciennes boutiques dites « de Monsieur Saint-Laurent ».  

 
A l’Ouest de Saint-Laurent, le Ménil fut étendu après le 
démantèlement de la première enceinte urbaine du village, au XVIe 
siècle, jusqu’aux limites de la nouvelle enceinte bastionnée, du côté 
de la Meuse. Les îlots situés entre la place d’Armes et cette nouvelle 
enceinte ont été formés, comme dans Le Villers, sur un plan 
hippodamien calé quasiment parfaitement sur les points cardinaux. 
Cette position permettait de faire de la rue au Beurre un axe en 
relation avec la porte Neuve du Villers. Les deux tiers de ces îlots, de la 
place Verte jusqu’au Villers, ont été détruits en 1940 et sont à présent 
étudiés dans l’ensemble Reconstruction. Seul l’ancien collège jésuite, 
réintégré au XIXe siècle dans le collège Turenne, malheureusement 
amputé de sa chapelle qui fermait la place Crussy au Sud, a été 
préservé des bombardements.  

La Halle, construite en 1836 (à gauche) pour remplacer une halle en bois du XVIe siècle de forme rectangulaire à 
pans coupés, a été démolie en 1913 (à droite) pour libérer la totalité de la place (cartes postales anciennes). 

L’église Saint-Laurent en 1697 sur le plan-relief 
détruit vers 1944 (Photographie ancienne).  

Façade d’origine de la 
chapelle Saint-Louis du 

collège jésuite (détruite) 
(Médiathèque de Sedan). 
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La partie Est du Ménil a en revanche échappé aux destructions. Elle a conservé des éléments de patrimoine parmi les plus intéressants de 
la ville de Sedan. Ces édifices ont souvent cumulé des fonctions diverses au cours des derniers siècles, et certains se rattachent aussi bien 
au patrimoine civil qu’industriel ou encore religieux. On trouve ainsi l’hôtel Cunin-Gridaine et sa manufacture, l’hôtel de Lambermont et 
l’académie des Exercices, devenus manufacture des Gros-Chiens, l’hôtel de l’industriel Poupart sur la place de la Halle, les vestiges de 
l’hôpital des Douze-Apôtres, ou encore l’hôtel Dauphin, qui abrita le couvent des Lazaristes. Ce dernier fut même le siège de l’éphémère 
évêché constitutionnel des Ardennes, tandis que Saint-Charles prenait le titre de cathédrale pendant la Révolution. Le contour des îlots a 
conservé les traces des fortifications : le promenoir des Prêtres reprend la forme des fossés du château, tandis que le front du côté de la 
place Nassau présente des vestiges de bastions réintégrés dans la scénographie urbaine de la place en 1878 au moyen de murets et de 
jardins, aussi bien devant les Gros-Chiens que devant les Petits-Chiens. Le Nord de la parcelle de la manufacture des Gros-Chiens suit le 
tracé du rempart joignant le bastion de Nassau au bastion de La Maquette. Un vestige en élévation de ce mur subsiste contre un 
bâtiment en ruine séparant les Gros-Chiens de l’extension Cunin-Gridaine.  
 
Toute cette partie de la ville, autour de la porte du Ménil, a été ajoutée au noyau ancien lors de l’agrandissement consécutif au 
bastionnement du Ménil, au début du XVIIe siècle. On prit soin de ménager alors une placette d’entrée, la place d’Armes-du-Ménil, à 
l’intérieur de l’enceinte, devant le châtelet. Ce dernier fut détruit en 1841 et remplacé par une porte plus simple, en avant des bastions, 
entre le faubourg du Ménil et les remparts. A son emplacement fut construit un bâtiment d’octroi qui existe toujours, contre la façade Sud 
du pavillon d’Oyré. La disparition de la porte et l’ouverture de la placette sur l’actuelle place Nassau a créé une dilatation de l’espace 
qui ne permet plus de lire correctement les strates historiques. Le pavillon construit autour de 1880 devant les Petits-Chiens, qui fait 
pendant à l’octroi, vient pourtant suggérer la possibilité d’une meilleure lecture de cet espace transitoire.  
 

Au fond de la grande cour derrière les 
Gros-Chiens et le pavillon d’Oyré, on 

observe les vestiges du bastion de Nassau, 
construit à la fin du XVIe siècle à partir d’un 
fortin préexistant, le ravelin Caumont. Ces 

vestiges sont malheureusement en 
mauvais état et ne sont pas mis en valeur.  

La place d’Armes-du-Ménil ouvre la rue du Ménil 
en offrant un espace d’accueil qui était nécessaire 
aux activités des entrées de ville (mouvement de la 

garde, acquittement de l’octroi, manœuvres des 
véhicules passant la porte). Son emprise, 

aujourd’hui réunie à la rue du Ménil, est encore 
clairement définie en entrant dans la rue par la 

place Nassau.  

Emplacement de l’ancienne porte du Ménil, détruite en 1841, vu 
depuis la petite place d’Armes à l’intérieur de la ville. 
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4.2.3. FAUBOURGS SUBURBAINS 
Aux extrémités de la Vieille-Ville, sur l’axe historique Est-Ouest s’étirant dans la vallée de la Meuse, deux faubourgs se sont constitués 
devant les portes du Ménil et du Rivage. Existant de manière embryonnaire lors de la construction de l’enceinte du XVe siècle, ils 
grandirent rapidement, au point qu’on jugea nécessaire de les intégrer à la ville dès les premiers projets d’enceinte bastionnée au siècle 
suivant. Grâce à la présence du pont de Meuse et de la rue de La Rochefoucauld, dans sa continuité, avec la place Turenne créée 
comme un espace de jonction, le collage entre la Vieille-Ville et le faubourg du Rivage a été mieux réalisé à la fin du XVIIIe siècle et au 

début du XIXe siècle que du côté du 
faubourg du Ménil, où des fortifications 
et des fossés ont été maintenus jusque 
dans les années 1875. Aussi, ce 
faubourg a conservé un isolement par 
rapport aux autres parties de la ville, 
entre la porte de Balan et la porte du 
Ménil, toujours visible par le vaste 
espace libre formé par la place Nassau.  
 

Faubourg 
du Ménil 

Faubourg 
du Rivage 

La place Turenne 

La grande rue du faubourg du Ménil 
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FAUBOURG DU RIVAGE 
Deux voies traversent longitudinalement le faubourg du Rivage, et viennent se greffer au Villers sur son flanc Ouest. Le pont de Meuse, 
aboutissement de la route de Paris, permet d’entrer dans la ville au Sud. En raison de cette proximité, le faubourg du Rivage est devenu, 
au début du XIXe siècle, le cœur de la ville grâce à la construction du nouvel hôtel de ville, rapidement environné par d’autres édifices 
emblématiques (tribunal, prisons, théâtre, hôtel de la Banque de France). Le bâti, particulièrement sur la rue Rovigo, reste très marqué par 
le type faubourien, et l’activité industrielle y est très présente jusqu’au milieu du XXe siècle.  
 

Typologiquement, on distingue donc deux espaces différents dans le 
faubourg du Rivage. Dans la moitié Nord, le long des axes anciens, le 
parcellaire laniéré subsiste. On peut encore le lire ou le deviner 
malgré les nombreux regroupements parcellaires, dus en grande 
partie à l’implantation d’activités industrielles dès le XVIIIe siècle. Dans 
cette partie, l’impasse Rovigo constitue une particularité que l’on ne 
retrouve pas ailleurs dans la ville de Sedan. Elle correspond 
vraisemblablement à une rampe d’accès aux jardins situés au pied 
de la corne des Capucins, difficiles à desservir depuis les parcelles 
elles-mêmes en raison de la dénivellation. Cependant, elle reprend 
peut-être le tracé d’un ancien chemin préexistant à la construction 
de la corne, si l’on en croit la manière dont elle vient aboutir, par une 
pointe, vers la rue des Caquettes, sur la place d’Harcourt. Cette 
place, au centre du faubourg du Rivage, est un espace dont la 
forme et la délimitation ne sont pas évidentes à percevoir lorsque 
l’on s’y trouve. Officiellement, la place englobe les maisons situées 
derrière l’hôtel de ville ainsi que l’espace vide mettant en 
communication la rue Blanpain et la rue des Caquettes. Cette 
impossibilité de percevoir une unité spatiale au cœur du faubourg, 
accentuée par la vaste partie de parcelle laissée libre devant l’école 
Blanpain, et par les démolitions non remplacées entre les numéros 1 
et 7 de la place d’Harcourt, est dommageable à la compréhension 

du tissu ancien et à la mise en valeur des espaces publics. Le même constat peut être fait un peu plus à l’Ouest dans le faubourg, aussi 
bien devant l’entrée de l’école Blanpain (où les rues Blanpain et Rovigo se touchent devant un bâtiment de l’école barrant en partie la 
rue), que sur la place Saint-Vincent-de-Paul, où l’absence de véritable cadrage nuit à cette entrée du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur.  
Dans la moitié Sud du faubourg du Rivage, on ne trouve pas de parcelles laniérées. Cette partie a été modelée au gré des usages liés à 
la présence du fleuve, usages industriels (ce secteur était occupé par des moulins, tanneries, teintureries, dégraisseries) ou militaires 
(ouvrages défensifs du Quay protégeant le pont). L’existence de grandes parcelles à cet endroit est aussi due aux bombardements de 
1940, qui ont touché toute la frange de la ville ancienne bordant la rive droite de la Meuse. La Petite-Venise, détruite et remplacée par 
une usine – aujourd’hui une unité de soins de longue durée – , l’école Blanpain, reconstruite pour remplacer un établissement scolaire 
préexistant, et les parties détruites et non rétablies au débouché du pont portent encore les traces de ces événements tragiques.  

Turenne 

Harcourt 

Petite-Venise 

Le Quay 

Rampe des 
Capucins 

Rampe 
d’Asfeld 
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Le faubourg est cantonné, à l’Est et à l’Ouest, par les places Turenne et Saint-Vincent-de-Paul qui rappellent l’emplacement des 
anciennes portes urbaines. Elles soulignent en particulier le recul progressif et la fusion des portes du Rivage et de Floing, sous différents 
noms (porte du Pont-Rouge, porte de La Cassine) vers l’Ouest, jusqu’à atteindre en dernier lieu la limite du ban communal au-delà du 
faubourg de La Cassine. Les deux places sont également, depuis les XVIIe et XVIIIe siècles, des dessertes pour la corne de Floing, dite des 
Capucins, et la couronne d’Asfeld, dont les terrasses sont mises en communication avec le faubourg par les rampes des Capucins et 
d’Asfeld.  
 

Depuis la suppression, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, des derniers vestiges de l’enceinte du XVe siècle entre l’ouvrage 
du fer-à-cheval et le pont de Meuse, la partie Est du faubourg est dédiée aux équipements publics. Le percement de la rue de La 
Rochefoucauld dans l’axe du pont de Meuse et la régularisation progressive de la place Turenne (place Napoléon sous l’Empire), 
amenèrent les autorités publiques à repenser cette partie à la fois comme une entrée de ville rénovée et comme le nouveau centre 
politique, symbole des institutions issues des événements révolutionnaires. Le nouvel hôtel de ville est construit dès 1822 sur la place, en 
toile de fond de la courte rue de la Comédie, sur laquelle sont établis d’autres équipements : le théâtre, détruit en 1922, et le palais de 
justice, prolongé sur la rue du Rivage par les prisons (remplacées par un commissariat après la Seconde Guerre mondiale). Aux abords, les 
hôtels, brasseries et sièges de grandes industries sedanaises, ainsi que celui de la succursale de la Banque de France, complètent le 
nouveau visage de la place au XIXe siècle. Cet achèvement du collage entre le faubourg du Rivage et la Vieille-Ville fait de la place une 
articulation essentielle du centre de Sedan. Les bombardements et la Reconstruction ont perturbé l’homogénéité qui existait.  
 
 

 

Partie de la place d’Harcourt située derrière l’hôtel de ville, 
formée par un élargissement de la rue Blanpain. 

Vue sur l’impasse Rovigo depuis 
le haut de la voie. 

Revers des anciennes industries implantées sur l’ouvrage fortifié du 
Quay (tanneries, moulins, tissage). La banque Halleux (à droite) 

avait remplacé une partie des industries dès 1880. 
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FAUBOURG DU MENIL 
Ce sous-ensemble conserve bien la forme triangulaire qui caractérise son plan depuis la 
construction des bastions. Les deux voies qui le bordent se rejoignent à la porte de Balan. Le 
Faubourg du Ménil est enserré entre deux édifices militaires : au Sud, la caserne Fabert, l’un 
des premiers équipements de ce type en France, et au Nord la partie haute de la corne du 
Palatinat (dite aussi du Ménil), conservée avec plusieurs de ses ouvrages avancés, malgré le 
dérasement des fortifications voisines. En ce qui concerne le bâti, la rue principale du 
faubourg a fait l’objet d’une campagne d’homogénéisation au début du XIXe siècle qui se 
lit encore sur de nombreuses façades. 
 

Lors de la construction des 
grandes cornes défensives, 
l’inclusion du faubourg du 
Ménil dans l’enceinte 
urbaine de Sedan a été faite 
différemment de celle du 
faubourg du Rivage. Alors 
que la corne des Capucins, 
ouvrage haut en totalité, a 
été adossée au faubourg du 
Rivage, défendu naturellement sur l’autre côté par la Meuse, et grâce à 
une porte fortifiée ajoutée à l’Ouest, la corne du Palatinat a été bâtie en 
enserrant le petit faubourg du Ménil entre ses ouvrages. Un tiers de la 
corne, du côté Nord, exposé vers le relief du plateau sedanais, a été 
réalisé en ouvrage haut, sur le modèle de la corne des Capucins ; un tiers, 
au Sud, a été réalisé en ouvrage bas, avec des fossés ; tandis que le tiers 
central est constitué par le tissu parcellaire et le bâti du faubourg lui-
même, défendus à l’Est par la porte de Balan. Le contour régulier de la 
corne a donné à ce qui se trouvait dès lors dans les murs une forme 
triangulaire, accentuée par le tracé de la rue principale du faubourg, que 
suit le mur intérieur de l’ouvrage haut. Côté Sud, la terrasse des 
fortifications a servi d’assise à l’implantation d’une caserne de cavalerie 
(dite du Ménil, puis Fabert), entre 1691 et 1694. Elle est considérée avec 
raison comme la première caserne construite en France. Son édification 
fut financée par la population afin de mettre fin au casernement dans les 

maisons particulières.  

Ce plan ancien montre bien comment le faubourg 
du Ménil était enserré dans les ouvrages fortifiés de 
la corne du Palatinat, empêchant totalement son 

développement. La caserne Fabert est représentée 
en rouge le long du mur Sud. Extrait d’un plan de 

Sedan, v. 1700 (BnF, collection Gaignières). 

Grande-Rue 
du Faubourg 

Le Cercueil 

Caserne 
Fabert 
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Pour implanter la caserne et créer, puis élargir, une voie de desserte devant l’édifice (rue Wuidet-Bizot) les fonds parcellaires du faubourg 
du Ménil ont été rognés. Cette intervention se lit encore très nettement dans l’îlot formant le cœur du faubourg, avec un front bâti 
inachevé la rue Wuidet-Bizot. La plupart des parcelles étant traversantes, leur bâtiment principal se situe sur la rue principale du faubourg. 
Du côté de la porte de Balan, la régularisation de la voie n’est intervenue que tardivement, au cours du XIXe siècle. Ainsi, le petit îlot dît du 
Cercueil n’avait pas, avant 1900 environ, la forme d’un triangle régulier. En tête d’îlot, on trouvait un corps de garde, détruit peu après de 
dérasement des fortifications.  
 

La moitié Nord du faubourg du Ménil présente quelques grandes parcelles, portant 
des édifices qui se distinguent du bâti faubourien traditionnel. Au 9 faubourg du 
Ménil, on trouve ainsi un hôtel particulier, récemment réhabilité, et au 19-19bis une 
ancienne école religieuse, comprenant un élégant bâtiment néoclassique disposé 
perpendiculairement à la voie. Une partie de l’école congréganiste ainsi que 
d’autres bâtiments ayant été détruits, il subsiste actuellement une grande parcelle 
libre, dégageant le mur de l’ouvrage du Palatinat. Du côté pair, le bâti a été 
presque entièrement renouvelé ou refaçadé au cours du XIXe siècle, sur un modèle 
simple de maisons à trois niveaux, qui donne à la rue l’aspect d’une caserne civile, 
offrant ainsi un pendant à la caserne militaire de la rue Wuidet-Bizot.  
 

La place Nassau occupe l’emplacement des fossés en eau qui séparaient le 
faubourg du Ménil de la Vieille-Ville. On accédait à la porte du Ménil par un pont 
devant lequel convergeaient trois entrées de la ville : la porte de Balan par le 
faubourg du Ménil ; la porte du Petit-Pont par le chemin qui conduisait à un quartier 
maraîcher ; et la porte de Bouillon par la voie qui en a reprit le nom. Cette situation, 
l’absence de construction, et la proximité des fortifications longeant la Meuse 
désignaient tout naturellement l’articulation entre Le Ménil et son faubourg pour 
devenir une place importante. Le plan Depaquit-Philippoteaux, en 1877, en fit le 
débouché du Grand-Axe de la Ville-Nouvelle.  

 
La caserne Fabert (1691-1694) et les maisons du faubourg du 

Ménil, vues depuis l’ouvrage haut de la corne du Palatinat. 

L’entrée du faubourg du Ménil et la pointe formée par le 
Cercueil, vues depuis l’emplacement de la porte de Balan.  

Au début du XIXe siècle, le futur 
emplacement de la place Nassau 
est occupé par un abreuvoir et 
une pâture dans le fond de la 
douve. Côté faubourg, deux 
maisons et un jardin, supprimés 
vers 1840, s’avancent vers le fossé. 
Le parcellaire laniéré est encore 
très présent. A l’Est, l’îlot du 
Cercueil et le bout de la rue 
Wuidet-Bizot ne sont pas 
régularisés. Extrait du cadastre 
sedanais de 1811 (Archives 
départementales des Ardennes). 
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4.2.4. VILLE-NOUVELLE 
Symbole du nouveau souffle retrouvé par la ville après la défaite de 1871 et le déclassement des fortifications, la Ville-Nouvelle, 
industrieuse et monumentale, se décompose en deux sous-ensembles. Une petite partie de ces sous-ensembles est comprise dans le 
périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle correspond aux îlots constitués en amont du plan général d’agrandissement, 
donc entre 1865 et 1877. 
 

Tel qu’il a été défini dans le cadre de cette étude, le périmètre de la Ville-Nouvelle englobe le quartier de La Sorille – jusqu’au boulevard 
Fabert qui le sépare de la Prairie de Torcy –, la moitié Sud de l’île de la Corne-de-Soissons, réaménagée au tournant des XIXe et XXe siècles 
pour le sport nautique (stand sedanais), le Grand-Axe créé sur la partie Sud-Est de l’ancienne couronne fortifiée, ainsi que la place de la 
Gare, sur la rive gauche (ancien territoire de Torcy). En revanche, l’ensemble n’inclut pas le village de Torcy. Si l’agrandissement de la ville 
sur l’ancien ban de Torcy figure bien sur le plan Depaquit de 1877, l’évolution de ce faubourg rural originellement distinct de Sedan relève 
d’une typologie urbaine distincte traitée dans les faubourgs ruraux.  

 
Ces plans présentés proviennent tous des fonds de la médiathèque de Sedan.  

Equipe en charge de l’extension de Sedan, sous 
la direction d’Edouard Depaquit (assis sur le 

muret), en 1882 (Albums Philippoteaux, 
Médiathèque de Sedan). 

L’ancienne gare en bois se situait à Torcy, au 
croisement de la route de Paris et de la voie de 

chemin de fer (Fonds S.H.A.S.). 

Grand-Axe 

La Sorille 
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Plan d’agrandissement de Sedan sur l’emprise des fortifications à 
détruire, voté par la municipalité en 1877. 

Plan de Sedan en 1870, dressé en 1882, montrant l’emprise des Plan annexé à la convention de déclassement de la place forte entre 
l’Etat et la Ville. En rose, les parties cédées à la Ville. 

Plan des agrandissements de Sedan en 1878.     Îlots constitués.     Îlots 
projetés. 
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GRAND-AXE 
Pièce majeure de la planification de la Ville-Nouvelle, le Grand-Axe (matérialisé par la perspective longue d’un kilomètre et six-cents 
mètres depuis la place de la gare jusqu’à la place Nassau) est alors le symbole d’une ville qui peut enfin s’étendre au-delà de ses murs, et 
s’étaler naturellement dans la vallée de la Meuse. D’abord baptisée Avenue du Ménil puis Avenue Philippoteaux en 1887, pour rendre 
hommage, avant même son décès, à l’artisan de l’extension, cette percée relie la nouvelle gare, édifice de la modernité, à la place 
Nassau nouvellement constituée sur l’ancien châtelet du Ménil.  
Le report de la grande entrée urbaine, de la chaussée de Paris vers un axe parallèle plus au Sud reliant la cité à sa gare, donne 
l’opportunité à l’ingénieur Edouard Depaquit et au maire Auguste Philippoteaux de doter Sedan d’une avenue digne d’une grande ville. 
Les terrains de la vallée, inondables, sont asséchés et mis à l’abri des crues grâce aux travaux de terrassement de l’enceinte Sud-Est, qui 

comprenait des fossés en eau, une 
levée de terre (bourrelet) et des murs. 
En avant de ces anciennes 
protections, il était possible en cas 
d’attaque d’ennoyer la Prairie de 
Sedan qui constitue le fond de vallée 
jusqu’à Bazeilles, au moyen d’une 
écluse ajoutée au pont de Meuse par 
Vauban, dispositif utilisé lors du siège 
de 1870.  
 

L’emplacement de la gare fut 
déterminant dans la constitution du 
Grand-Axe puisqu’à l’arrivée du 
chemin de fer, en 1859, la station – 
déjà vue comme provisoire – fut assez 
naturellement implantée devant 
Torcy, au croisement de la voie ferrée 
et de la chaussée de Paris. Alors que 
le projet de déplacement de la gare 
sur son site actuel est envisagé dès 
cette date, un projet alternatif 
proposait de l’implanter au Sud du 
Ménil, où se trouve aujourd’hui le 
jardin botanique. Cette situation, plus 
proche du centre ancien, aurait 
donné une toute autre direction au 
plan d’agrandissement, en doublant 
Le Ménil et en retravaillant davantage 
la connexion avec ses voies 
anciennes.  

Gare 

Temple 

Philippoteaux Ancien port 

Synagogue 

Ancien 
bras 

Jardin 
botanique 

Le Roidon 
Nassau 

1. 

3. 2. 

4. 

Projet d’extension proposé par la 
Ville de Sedan en cas 
d’implantation de la gare 
définitive au Sud du Ménil, 1859 
(Médiathèque de Sedan). Le 
projet prévoyait l’agrandissement 
de l’enceinte fortifiée. 1. Gare 
provisoire. 2. Gare proposée par 
la compagnie de chemin de fer, 
réalisée. 3. Gare proposée par la 
Ville. 4. Gare terminus autorisée 
par le gouvernement. 
       Extension de la ville proposée 
par la municipalité. 
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En 1884, la nouvelle gare construite par Henon est inaugurée sur la rive gauche. Pour recomposer la nouvelle entrée de ville, le 
creusement d’un pertuis de déviation de la boucle du fleuve permit d’aménager une place hémicirculaire et un jardin (dessiné par la 
maison Durand) dans l’ancien bras de Meuse, devant la gare. Aux deux-tiers de sa longueur, le Grand-Axe s’ouvre sur la place d’Alsace-
Lorraine, où sont construits, au tournant des XIXe et XXe siècles, des équipements : nouveau temple, musée-école de la fondation Crussy, 
(disparu), collège Turenne et jardin botanique. Si dès 1877 des équipements sont bien prévus sur cette grande place destinée à devenir le 
centre d’un Sedan nouveau, supplantant la place Turenne constituée un siècle plus tôt, il y eut des hésitations sur la nature de ces 
équipements. Le temple protestant, construit en 1893 sur une initiative privée du pasteur, n’y était pas prévu, tandis qu’une grande église 
catholique, non réalisée, était proposée dans l’axe de la place, face au musée, près du collège agrandi à partir de l’ancien collège 
jésuite.  

Alors que l’idée de construire une nouvelle église s’était finalement reportée vers 1895 sur l’emplacement du fer-à-cheval, à côté du 
Château-Bas (projet là aussi abandonné), un jardin botanique avait été réalisé sur la place d’Alsace-Lorraine. D’autres squares étaient 
suggérés sur le plan d’agrandissement de 1877, 
mais aucun n’était identifié précisément comme 
un jardin d’horticulture. Des modifications 
apportées au plan général en 1895, l’extension 
du jardin botanique est la seule qui trouva 
effectivement un aboutissement. Il faut souligner 
que cet agrandissement, au Sud-Est, semblait 
idéal puisque le quartier maraîcher du Petit-Pont, 
qui se trouvait au-delà des fortifications entre la 
caserne Fabert et l’actuelle place d’Alsace-
Lorraine, offrait sans doute de la terre favorable 
aux plantations.  

Percement de l’avenue du Ménil (Philippoteaux). La perspective depuis la future place Nassau (à 
gauche), le terrassement de la place d’Alsace-Lorraine (à droite). Sur cette dernière photographie, on 
voit les séchoirs où étaient étendues les toiles après teinture (Albums Philippoteaux, Médiathèque de 

L’avenue Philippoteaux, bordée d’hôtels particuliers, 
d’immeubles de rapport et d’usines, s’étire sur 1,6 km. 

Sur la gauche, la maison Froissard  

Ancienne usine textile Lombard-Montagnac, 
quai de la Régente. 

La façade du collège Turenne, sur la place d’Alsace-
Lorraine, poursuit celle de l’ancien collège jésuite. 
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En raison de la présence d’activités dans des îlots anciens le long du 
canal des Moulins en bord de Meuse, le fleuve n’a que partiellement 
été intégré à la réflexion d’extension de la ville. Ainsi, dans le Grand-
Axe, les artères secondaires croisant l’avenue Philippoteaux ne se 
calent pas sur le fleuve mais davantage sur un plan orthonormé en 
continuité avec l’aménagement de La Sorille, les deux rives étant mises 
en communication par un nouveau pont dans l’alignement du 
boulevard Fabert. Toutefois, entre le port, dans la première boucle, et 

le Roidon, qui s’inscrit dans la seconde boucle, le 
quai de la Régente a été pensé comme une 
promenade offrant un panorama vers l’île de la 
Corne-de-Soissons. Un guéoir, qui forme aussi un 
belvédère, trouve alors place dans la courbe.  
 

Les berges de Meuse deviennent aussi une vitrine 
idéale pour de grandes industries, symboles de 
Sedan, ayant une façade sur l’avenue, et une sur 
le quai, attirées par la proximité du port qui était 
auparavant installé le long de l’ancien canal, dans La Sorille.  

Projet d’une nouvelle église 
Saint-Charles sur la place 

d’Alsace-Lorraine par 
l’architecte Thian en 1892 

(Fonds S.H.A.S.). 

Plan dressé par Depaquit en 1895. 
Le projet d’église est déplacé vers 

le château (1.), tandis que le jardin 
botanique est étendu (2.) 
(Médiathèque de Sedan).  

Plan du jardin botanique agrandi 
en 1891 par le paysagiste René 

Richer (Médiathèque de Sedan). 

Kiosque à musique et bassin du jardin botanique de Sedan, 
s’ouvrant sur la place d’Alsace-Lorraine. 

1. 

2. 

Le guéoir du Roidon au début du XXe siècle (Carte postale ancienne). 

Le pasteur Goulden, 
commanditaire du 

temple. 
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A l’extrémité Nord du Grand-Axe, la place Nassau est bien à l’image de 
la stratification historique de Sedan. En effet, si la place semble se 
raccrocher historiquement davantage au faubourg du Ménil puisqu’elle 
en reprend les fossés, elle a été entièrement retravaillée de 1878 à 1890 
environ, afin d’améliorer la jonction entre la Vieille-Ville, le faubourg du 
Ménil et la route de Bouillon passant par Le Fond-de-Givonne. Elle devint 
ainsi l’espace de jonction entre plusieurs quartiers de la ville, et le 
carrefour entre le nouvel axe Nord-Sud et l’axe historique Est-Ouest 
traversant le centre ancien. Ce n’est pas un hasard si cette place a été 
choisie en 1922 pour accueillir le monument aux Morts de la Grande 
Guerre, faisant écho au monument de la guerre de 1870 construit sur la 
place d’Alsace-Lorraine.  
 
Fermant la perspective du Grand-Axe, la façade du collège Elisabeth de 
Naussau, établissement situé sur des parties de l’ancienne forteresse, 
vient répondre au pavillon central de la gare. Le collège est érigé en 
1894, dix ans après la gare, marquant ainsi l’achèvement de la Ville-
Nouvelle.  

L’ancien guéoir et le belvédère du Roidon, sur le quai de la 
Régente, vus depuis la pointe de l’île de la Corne-de-Soissons.  

Pointe Sud de l’île de la Corne-de-Soissons avant 1870 (à gauche, Album Esser, Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Sedan), et aujourd’hui (à droite). La construction du stand sedanais, vers 1895 a 

impliqué le réaménagement paysager de cette pointe, malheureusement peu mise en valeur. 

Façade du collège Elisabeth de Nassau. 
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LA SORILLE 
Ce quartier s’est formé au-delà de la Meuse, sur la rive gauche, très peu exploitée avant le XIXe siècle. En effet, cette partie du territoire, 
dépendant originellement de Torcy dont la Meuse marquait la limite, n’est rattachée à Sedan qu’en deux étapes : le ban communal de 
Sedan est agrandi une première fois jusqu’aux fossés de la corne de Torcy à la création des communes en 1790, puis, en 1846, il intègre 
entièrement l’ancienne commune de Torcy, et donc la totalité de La Sorille et de la Prairie. La présence de la Meuse d’un côté, de la 
Prairie inondable de Torcy et du canal de navigation (alors plus proche de la Meuse, sur l’emplacement de la rue de Mirbritz) de l’autre, 
ont grandement contraint le développement possible de La Sorille. Seules de grandes casernes de cavalerie et leurs dépendances sont 
toutefois implantées dès le XVIIIe siècle au Nord et au Sud du secteur, protégées par les nouveaux ouvrages de la corne de Torcy et de la 
lunette du Roidon. Ils renforcent l’entrée de la ville du côté de la vallée et de valorisent le terrain inclus dans l’enceinte.  
 

 

La Sorille occupe un site naturel particulier en s’inscrivant dans un 
méandre du fleuve. De plus, la Prairie de Torcy étant inondable, La 
Sorille forme en certaines occasions une île ; elle constituait donc 
une défense avancée très efficace pour Sedan. En 1810, un canal 
de navigation est achevé entre les deux boucles Nord et Sud de la 
Meuse. Le transport fluvial ne pouvait de toute façon pas se faire 
par le lit principal du fleuve : la digue du Roidon, qui régule le 

niveau de l’eau entrant dans le canal des Moulins, empêche tout passage. Le canal de La Sorille est alors établi dans les fossés des 
bastion, séparant ainsi les ouvrages anciens du nouveau ravelin qui avait été ajouté pour défendre la porte de Torcy et le viaduc. Au XIXe 
siècle, dès les premières réflexions sur l’agrandissement possible de Sedan, l’idée d’une extension dans les terres non inondables de La 
Sorille est retenue, parallèlement à l’agrandissement de la ville au Sud, suivant le grand axe Gare-Nassau. Les premiers projets sur La Sorille 
semblent se dessiner avant 1870, sans doute dans la continuité de la construction de la sous-préfecture en 1865.  

1. 
2. 

Le canal de La Sorille, peu de temps avant son comblement. L’emplacement a 
été repris après 1878 par la rue de Mirbritz. On observe sur la droite l’imposante 

caserne de cavalerie (Macdonald) et des ouvrages fortifiés (1.), tandis qu’au fond, 
à gauche, on voit déjà les premières constructions du côté Nord de la rue Thiers, et 

notamment l’hôtel avec dôme d’angle qui ouvre l’axe historique réaménagé (2.) 
(Albums Philippoteaux, médiathèque de Sedan). 

Vestiges d’un bastion de la corne de 
Torcy, rue de Mirbritz. 

La corne de Torcy dans la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle (Atlas Trudaine, 

Archives nationales). 

Ancienne  
sous-préfecture 

Caserne 
Macdonald 

Porte de 
Torcy 
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Cet agrandissement pose la question de la place du fleuve dans le cœur de ville, comme souligné dans le sous-ensemble Grand-Axe. La 
réflexion autour de la Meuse ne visait pas à intégrer et aménager les berges pour en faire des promenades de la Ville-Nouvelle (seul le 
quai de la Régente a été finalement aménagé en ce sens), d’autant plus que les casernes de cavalerie du Grand-Quartier (caserne 
Macdonald), plusieurs fois agrandies, barraient 
l’accès aux rives mosanes depuis l’espace public, 
masquant même le cours d’eau. On proposa même 
de reporter le lit de la Meuse dans la Prairie de Torcy 
et de combler la traversée du fleuve dans la ville afin 
de dégager des terrains reliant le centre ancien et La 
Sorille, ce qui montre le peu d’intérêt paysager que 
semblait alors susciter le fleuve dans l’extension de la 
ville. Si cette idée fut vite abandonnée et la Meuse 
finalement pas détournée, il fallut néanmoins étudier 
les contraintes posées par le canal achevé en 1810. 
Avant même le déclassement de la place-forte, la 
possibilité de reporter la canal devant Torcy fut 
avancée et retenue en dernier lieu. L’ancien canal, 
comblé, est devenu la rue de Mirbritz, ce qui explique 
sa courbure, tandis que le boulevard Fabert (d’abord 
dénommé Boulevard de La Sorille), créé grâce au 
nivellement de la corne de Torcy, est rectiligne. Le 
tracé des voies nouvelles de La Sorille doit en effet 
suivre autant que possible ce qui était défini pour le 
Grand-Axe, afin d’établir une continuité sur les deux 
rives grâce au boulevard Fabert qui aboutit au Sud 
sur l’avenue Philippoteaux.  
 
La trame régulière du réseau viaire de La Sorille, qui 
nie la contrainte fluviale, renforce cependant le 
parallélisme entre le Grand-Axe de la Ville-Nouvelle 
et l’axe historique de la chaussée de Paris. Ce dernier 
entre dans Sedan par La Sorille, après avoir traversé 
Torcy et le viaduc. Cet axe permet de rejoindre 
directement, après le pont de Meuse, la place 
Turenne, centre des pouvoirs civils sedanais de la 
première moitié du XIXe siècle ; son réaménagement 
en entrée majeure de la ville, en lieu et place de la 
porte de Torcy, fait donc partie du programme de 
lotissement de La Sorille.  

Deux options pour l’agrandissement de Sedan sur La Sorille, vers 1865-1870. Le document a été 
volontairement retourné pour rétablir l’orientation (Médiathèque de Sedan). Ce plan date 

vraisemblablement de la fin des années 1860 puisque la sous-préfecture (1.), construite en 1865, et 
d’autres bâtiments (en gris foncé) y figurent, mais que l’on se propose de rétablir des fortifications 

dans la Prairie (2.), ce qui montre que la place-forte n’a pas encore été déclassée. Les deux projets 
proposent de faire de La Sorille une île en établissant un important canal de dérivation devant Torcy 

(3.), doublant le lit naturel du fleuve, mais en abandonnant l’idée de combler ce dernier pour 
rattacher La Sorille au centre ancien. Sur le projet de droite, le canal de dérivation doit aussi servir à 

la navigation, dégageant le cœur de La Sorille pour établir de nombreux îlots bâtis. Le port est 
déplacé sur une île artificielle en amont (4.). Sur le projet de gauche, le canal de 1810 est conservé 
au milieu de La Sorille (5.), la dérivation dans la Prairie ne servant qu’à mettre en eau les nouveaux 

fossés et à délester le bras naturel. Les liaisons avec Torcy sont améliorées (6.), mais pas avec Sedan. 
Cette solution doit concilier trame orthogonale et courbure du canal, et préserver un élément fortifié 
devant la caserne (7.), vulnérable par le canal. Sur les deux projets, les berges de Meuse ne sont pas 

aménagées en quais et promenades publiques, et la liaison avec le futur Grand-Axe n’est pas 
encore envisagée puisqu’un îlot bâti vient même refermer l’espace au Sud (8.). C’est finalement une 
solution intermédiaire qui est réalisée à partir de 1878 : déplacement du canal devant Torcy mais en 

conservant une largeur destinée uniquement à la navigation ; établissement d’une rue courbe sur 
l’ancien canal ; liaison avec le Grand-Axe au Sud par un boulevard sans ouvrages fortifiés ; maintien 

de la Prairie en zone inondable pour le délestage de la Meuse. 

3. 

4. 

8. 
2. 

2. 
1. 

1. 

5. 

3. 

8. 

2. 

2. 

6. 

6. 

7. 
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Avant même le plan d’agrandissement de 1877, des îlots et parties d’îlot avaient déjà pris 
forme dans l’embryon du quartier de La Sorille abrité derrière les bastions. Ces premiers 
aménagements urbains, face aux casernes, sont dus à l’implantation par l’Etat, sur ses 
propres terrains, de la nouvelle sous-préfecture.  
 
La sous-préfecture, après avoir occupé l’angle de la rue des Caquettes et de la rampe 
des Capucins, puis une partie louée dans une manufacture de la rue des Laboureurs 
(détruite), et après deux projets avortés de construction rue de la Comédie et place 
Turenne, est construite en 1865 rue Colbert par Reimbeau puis Couty suite au décès du 
premier. L’avenue de La Marck est percée perpendiculairement à l’axe historique (rue 
Thiers) et à la rue Colbert pour composer une perspective sur le pavillon central de la 
nouvelle représentation de l’Etat dans l’arrondissement. Cette composition autour de 
l’institution établit un contrepoint avec la place Turenne dédiée aux institutions locales. 
Dès lors, La Sorille reste le quartier de l’Etat à Sedan : si la sous-préfecture est supprimée en 
1926, elle est rétablie en 1942 et installée à l’entrée de la rue Thiers, puis rue de Neuil après 
la Seconde Guerre mondiale. La démolition des principaux bâtiments des casernes dans 
les années 1980 a entraîné la construction de nouveaux immeubles sur leur emplacement. 
En 2008, l’incendie de l’ancienne sous-préfecture a laissé la composition de l’avenue de 
La Marck meurtrie puisque le bâtiment n’a pas été restauré.  

L’ancienne sous-préfecture vers 1900, alors encore 
affectée (Carte postale ancienne). 

L’ancienne sous-préfecture en ruine en 2014. 

L’ancienne sous-préfecture avant l’incendie de 2008. 

Escalier de l’ancienne sous-préfecture. 

Les dômes des deux immeubles d’angle cantonnent la rue 
Thiers au débouché du viaduc de Torcy, marquant ainsi l’entrée 

de la ville repoussée sur La Sorille, à l’emplacement de 
l’ancienne porte de Torcy. 
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4.2.5. RECONSTRUCTION 
 

Bien qu’il se superpose aux autres 
ensembles urbains, l’ensemble 
Reconstruction est particulièrement 
homogène. La moitié seulement de cet 
ensemble est comprise dans le périmètre 
du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur.  
 
Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, les dégâts sont considérables à 
Sedan. Le bombardement de la ville en 
1940 a fait disparaître toute une partie du 
centre ancien (dans les ensembles Vieille-
Ville, Ville-Nouvelle et dans le sous-
ensemble Faubourg du Rivage, 
précédemment étudiés). Une frange de 
la ville, des abords de la place Nassau 
aux bords de la boucle Nord de la Meuse, 
en passant par les rives du canal des 
Moulins, doit être reconstruite. Cette 
nouvelle renaissance urbaine est confiée 
à l’architecte Jean de Mailly. Même si 
certaines coutures 
avec le centre ancien 
non détruit sont 
discutables, par 
exemple sur la place 
Crussy, la 
Reconstruction a été 
menée selon un plan 
directeur de qualité, 
traduisant une bonne 
analyse de l’évolution 
urbaine de Sedan.  
 
 

 

Les vues des pages suivantes sont issues des fonds des archives départementales des Ardennes (prêt Rostowski), et de la Médiathèque de Sedan, (dont fonds Roger Vincent) 

Jean de Mailly 
(1911-1975) 

Blanpain 

Pont-de-
Meuse 

Les Moulins 

Porte-
Goulden 

Les Peignes 

Calonne 

Square 
Monard 

Marché 
Crussy Les Voyards 
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Rue Gambetta vue depuis la place du Rivage. 

Place Turenne et rue Renan. 

Rue de Mulhouse vue depuis la place de la Halle. 

Rue Carnot. 

Imprimerie rue Gambetta. Abords du pont de Meuse. 

Rue Gambetta. 

Rue des Fours et place Crussy vues depuis la rue Carnot. 
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Barre de la rue des Voyards. Terrassement des Peignes vu depuis le canal des Moulins. 

Les Peignes vus depuis le canal des Moulins. Tour rue Thiers, au bord de la Meuse. Construction de la porte Goulden (1949). 

Ecole Blanpain. Reconstruction de la rue Gambetta. Immeubles reconstruits rue de la République. 

Chantier du square Monard (1949). 
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Le nouveau plan de la Reconstruction concernait principalement la partie centrale de l’ensemble, de la rue de la Comédie à la place 
d’Alsace-Lorraine. Au Nord-Ouest, les îlots ont été reconstruits sans toucher au plan préexistant (école Blanpain, place Turenne, moulins). 
Au Sud-Est, le plan n’a été que légèrement remanié : le tronçon reconstruit de la rue au Beurre a été malheureusement décalé pour 
prolonger la rue de Thionville ; la rue Crussy et la rue des Voyards, qui étaient une même voie, ont été séparées par un îlot bâti. Pour la 
partie centrale, Jean de Mailly repensa totalement l’organisation des îlots, en reprenant l’ancienne orientation générale, mais en la 
faisant pivoter sur un nouvel axe partant du resserrement de la rue de la Comédie jusqu’au centre de la place d’Alsace-Lorraine. Par un 
heureux effet, cette voie nouvelle réalise ce que l’ancienne voie formée par la réunion de la rue Calonne, de la rue et de la place de 
l’Isle, et de la place des Moulins n’avait jamais pu achever : relier la place administrative formée sous l’Empire (place Turenne) à la grande 
place de la Ville-Nouvelle (place d’Alsace-Lorraine). Jean de Mailly venait de créer le nouvel axe marquant de son intervention, et à 
l’échelle de la ville, le pendant Nord du boulevard Fabert, fermant ainsi le trapèze et reliant les deux entrées et les deux centres de ville. 
Cette disposition replace la Meuse, dégagée et révélée par le malheur des bombardements, au cœur de Sedan. Perpendiculairement à 
cet axe nouveau de l’avenue du Maréchal-Leclerc, les voies secondaires raccordent le centre ancien et le fleuve. Comme contrepoint à 
la nouvelle perspective, Jean de Mailly s’inscrit, en reconstruisant les trois-quarts de la rue Gambetta – Grande-Rue historique de la Vieille-
Ville – dans une architecture contemporaine tout en renforçant la symbolique de cette rue. Il marque son entrée sur la place Goulden 
(l’ancienne place du Rivage redessinée) par une porte monumentale formée par un pontet. Depuis la charnière Turenne-Goulden, 
constituée par la rue de la Comédie, on distingue ainsi bien les deux temps de construction de la ville : l’axe ancien, souligné par la porte 
Goulden, réminiscence contemporaine de la porte du Rivage où figure la devise des princes, et l’axe de la renaissance sedanaise après 
le traumatisme de la Seconde Guerre. Reprenant le motif de l’entrée de ville monumentale que l’on retrouve déjà en plusieurs endroits de 
Sedan, Jean de Mailly a ouvert son nouvel axe, du côté de la place d’Alsace-Lorraine, par des immeubles à angles-arrondis. Sur celui de 
droite on note la présence d’un relief, dessiné par l’architecte et sculpté par Jacques Gotard, représentant Sedan renaissant de ces 
cendres62.  

                                                      
62 Sur la reconstruction de Sedan, on pourra lire Noyer-Duplaix, Jean de Mailly 1911-1975. Une figure architecturale des Trente Glorieuses, mémoire de Master II Recherche 
d’Histoire de l’architecture, sous la direction du professeur Claude Massu, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, août 2011. 

Entrée de l’avenue du Maréchal-Leclerc depuis la place d’Alsace-Lorraine. Sur 
l’immeuble de droite, on voit la sculpture Sedan renaissant de ses cendres.  

Ensemble de maisons reconstruites sur la rue des Francs-Bourgeois. 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     158 
 

 

Pour le bâti, Jean de Mailly adopte une gradation des hauteurs inversement proportionnelle à la proximité du centre ancien. Ainsi, les 
immeubles les plus hauts (les Peignes), sont ceux qui sont les plus éloignés du centre, et donc les plus proches de la Meuse. Ils ne sont pas 
sans rappeler, par leur hauteur, les fabriques qui occupaient la place de l’Isle et la rue des Laboureurs avant les bombardements. Très 
élevées, elles cachaient la Meuse depuis la ville. La disposition des Peignes joue avec le canal : les grandes ailes perpendiculaires à la 
Meuse forment un léger encorbellement au-dessus de l’eau. Et si le fleuve reste invisible depuis l’avenue, le dégagement des cours 
intérieures offre depuis les appartements de nombreuses vues sur l’eau. Les immeubles des îlots centraux, sur l’avenue du Maréchal-
Leclerc, la rue Gambetta ou le square Monard, ont des hauteurs moyennes permettant une bonne transition vers les abords de la Vieille-
Ville non détruite. Sur la rue des Francs-Bourgeois, le gabarit des maisons peu élevées, situées sur la rive non reconstruite de la rue, a été 
reproduit pour les immeubles reconstruits, avec un jeu de pleins et de vides qui évoque le profil des rues anciennes.  
 
Le collage avec la ville ancienne a donc été plutôt bien réalisé et pensé le long du nouvel axe, entre la place Goulden et la place 
d’Alsace-Lorraine. Il a toutefois été imparfaitement mené sur plusieurs marges. Ainsi, la position de l’école Blanpain, au cœur du faubourg 
du Rivage, n’est-t-elle pas des plus heureuses. L’un des bâtiments barre la rue, tandis que le second adopte une courbure inverse de celle 
décrite par la rue qu’il longe. Rue Gambetta, les commerces qui bordent le côté Sud de la rue, dans des bâtiments sur un niveau, 
s’inscrivent mal dans la logique des gabarits de la rue historique du centre de Sedan. Cette rupture est accentuée par l’actuelle 
hétérogénéité de traitement des devantures. Enfin, c’est surtout sur la place Crussy que la jonction avec le centre ancien est la moins 
achevée. Alors que sur les grands îlots reconstruits le désaxement opéré par l’avenue du Maréchal-Leclerc a été gommé par la forme 
triangulaire des blocs de bâtiments, ce soin n’a pas été apporté face au lycée Turenne. En conséquence, la lecture de la place Crussy est 
totalement brouillée : cet espace ne ressemble ni vraiment à une place, ni vraiment à une rue, et assure ainsi mal la transition entre les 
places historiques (places d’Armes et de la Halle) et la grande place de la Ville-Nouvelle (Alsace-Lorraine). Afin de parachever l’œuvre de 
la Reconstruction à Sedan, il s’avèrerait nécessaire de redessiner la place Crussy, peut-être en adoptant le parti d’un mail, afin de mieux 
recadrer les abords du plan de sauvegarde et de mise en valeur, et de mieux desservir les équipements qui environnent cet espace 
(lycée Turenne, marché couvert, salle Marcillet).  

Les moulins de Sedan. Cage d’escalier à claustra dans l’ensemble 
résidentiel des Peignes. 

Arrière du 33 rue Gambetta. Immeubles du square Monard. 
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1. Emplacement de l’hôtel de ville 
non détruit par les bombardements, 
à démolir sur le plan. 2. Projet d’hôtel 
de ville à beffroi, non réalisé.  
3. Recadrage de la place Turenne 
avec pavillons sur colonnes, non 
réalisé. 4. Immeubles non réalisés 
selon le projet initial, remplacés sur la 
rue des Francs-Bourgeois par des 
maisons plus « pittoresques ».  
5. Immeubles non réalisés selon le 
projet initial mais retournés pour 
refermer les îlots. 6. Tête d’îlot 
arrondie, non réalisée. 7. Cœur du 
square Monard, réalisé différemment 
de ce qui est porté au plan.  
8. Marché couvert et traitement en 
pan coupé sur la place d’Armes, non 
réalisés selon le plan initial.  
9. Alignement sur la place Crussy, 
non réalisé. 10. Projet de gare 
routière, non réalisé. 11. Tour Thiers 
réalisée, non prévue au plan.  
12. Ecole Blanpain, réalisée. 13. Porte 
Goulden, réalisée. 14. Les « Peignes, 
réalisés. 15. Entrée de l’avenue du 
Maréchal-Leclerc, réalisée.  
16. Grands moulins, reconstruits.  
17  Immeubles de la rue Carnot  

Plan de la Reconstruction de Sedan par Jean de Mailly, L’Architecture d’aujourd’hui, n° 32, oct.-nov. 1950. 

1. 
2. 3. 

3. 

16. 

4. 

7. 

6. 
5. 

5. 

11. 

10. 

9. 

8. 

12. 

6. 

13. 

15. 

14. 

17. 

17. 

Elévation de l’ensemble immobilier des « Peignes » par Jean de Mailly, Cahiers du 
bâtiment, n°9, 1950. L’écriture des « bâtiments à coursives surbaissées » est 

résolument contemporaine. Elle s’inscrit toutefois très bien dans le centre ancien de 
Sedan en réinterprétant des motifs locaux, et maintient, au cœur de la ville, la 

monumentalité qui était celle des grands hôtels manufacturiers préexistants. 

Elévation de l’immeuble sans affectation individuelle (ou immédiate) par Jean 
de Mailly, L’Architecture d’aujourd’hui, n°32, oct.-nov. 1950. Le remploi, en 

parement, de matériaux issus des démolitions et fournis par le ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme, ainsi que la forme donnée aux toitures et 

cheminées devaient conférer aux constructions neuves un caractère rustique. 
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4.3. ENSEMBLES ENTIEREMENT SITUES EN DEHORS DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
 

Trois entités urbaines cohérentes ne font pas partie, même partiellement, du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elles 
correspondent à deux types urbains, l’un est un faubourg traditionnel en extension d’un faubourg suburbain primitif, les autres sont des 
faubourgs ruraux.  
 

4.3.1. FAUBOURG DE LA CASSINE 
Développée devant le faubourg du Rivage qui avait été inclus dans l’enceinte 
bastionnée du XVIIe siècle, La Cassine ne fut protégée que dans un second 
temps, par des ouvrages de moindre ampleur, avant de recevoir, au Nord, 
une couronne fortifiée au XVIIIe siècle, lorsque le faubourg était devenu 
important. Le faubourg de La Cassine s’étire le long de l’avenue du Général-
Margueritte, de la porte de La Cassine à la porte du Pont-Rouge, et est bordé 
au Nord par de petits immeubles. Si l’hôpital général, à l’Est, s’impose par son 
emprise sur une partie du quartier, ce sont surtout les implantations industrielles 
qui marquent le tissu parcellaire de sa moitié Ouest. La manufacture du 
Dijonval, au centre, protégée au titre des Monuments historiques, est l’un des 
édifices majeurs du patrimoine industriel sedanais, tandis que les bâtiments du 
Point de Sedan, à l’entrée du faubourg, rappellent que cette activité textile a 
cessé d’exister assez récemment.  
 
La rive Nord de l’avenue du Général-Margueritte conserve davantage de bâti 
faubourien traditionnel que la rive Sud. Les fonds parcellaires au Nord viennent 
s’appuyer sur le relief, qui a été renforcé par les hauts murs de la couronne 
d’Asfeld, élément défensif le plus à l’Ouest de la forteresse sedanaise. Comme 
dans le faubourg du Rivage ou dans le faubourg du Ménil, on retrouve ainsi la 

disposition très particulière et 
caractéristique de Sedan d’un habitat 
de faible hauteur serré au pied de 
murs d’une trentaine de mètres de 
haut. Si l’hôpital lui-même a été 
fortement remanié et agrandi aux XIXe 
et XXe siècles, sa chapelle Saint-
Vincent-de-Paul a conservé ses 
volumes d’origine. En face, l’ancienne 
parcelle du cimetière Saint-Louis 
subsiste, bien que bâtie. Manufacture royale du Dijonval. Le corps principal et les ailes vus 

depuis la cour.  

Le faubourg de La Cassine et ses premiers ouvrages 
défensifs. Extrait d’un plan de Sedan, v. 1700 (BnF, 

collection Gaignières). 

Porte du  
Pont-Rouge 

Le Dijonval 

Porte de La 
Cassine 

Point-de-Sedan 

Hôpital général 
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4.3.2. FAUBOURGS RURAUX 
L’apposition du terme de faubourg et de l’adjectif rural peut paraître antinomique. Pourtant, elle qualifie bien la nature particulière de 
l’ancien village de Torcy et du faubourg du Fond-de-Givonne. Ces deux secteurs appartiennent, par leur typologie et leur histoire, à 
l’espace historique de la ville de Sedan.  
 

Au-delà de Torcy et du Fond-de-Givonne, le ban communal comprend encore d’autres secteurs aménagés plus récemment qui ne 
présentent pas d’intérêt dans le cadre d’une étude d’ensembles urbains dans un centre ancien. On pense ainsi à Torcy-Cité, au quartier 
du Lac, ou encore aux lotissements qui couvrent le plateau et les fonds du côté Nord. Il en va de même pour Frénois, commune rurale 
annexée en 1965, dont l’évolution n’est en rien liée à la présence de Sedan et sans interaction particulière avec la ville.  
 

Torcy 

Le Fond-de-Givonne 



 

SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1A  -  DECEMBRE 2019                     162 
 

 

TORCY 
Situé en avant de Sedan sur la route de Paris, Torcy a longtemps été administrativement séparé de la ville, bien que le destin de son 
territoire et celui des Torcéens (on dit aussi Torcillons) aient été liés à celle-ci en raison de l’importance de la place forte sedanaise. Avant 
1846, Torcy est une commune indépendante, et historiquement elle ne fait pas partie du noyau originel de la principauté souveraine de 
Sedan. Le village est constitué de deux parties : Grand-Torcy, autour du point de convergence de plusieurs chemins et de la route de 
Paris, en avant de la prairie inondable et du viaduc qui donne accès à la ville par La Sorille ; et Petit-Torcy, hameau sur le chemin de 
Wadelincourt. Ces deux entités, bien distinctes à l’origine, se confondent depuis l’importante urbanisation connue par Torcy au XIXe siècle, 
et en particulier depuis la construction, en 1866, de l’église paroissiale Notre-Dame - Saint-Léger à mi-chemin des deux villages. Ce lieu de 
culte est venu supplanter l’ancienne église Saint-Rémi qui se situait à la sortie de Grand-Torcy, en direction de Glaire.  

 
La nouvelle église a été implantée entre les deux anciennes composantes 
de Torcy, aussi bien pour des questions pratiques qu’esthétiques. Le chevet 
de l’édifice, orienté, pouvait composer avec le canal de navigation 
ramené en avant de la Prairie un paysage rural plaisant.  

1. 

2. 

Grand-Torcy et Petit-Torcy. Plan de la ville et du château de 
Sedan, 1728 (Médiathèque de la ville de Sedan).  

1. Eglise Saint-Rémi. 2. Viaduc. 

Grand-Torcy 

Petit-Torcy 

Le Viaduc 

Porte de Paris 

Saint-Rémi 

Porte de Glaire 

La Prairie 
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A partir de sa fusion avec la ville et de la construction de la couronne fortifiée Sud (1844), Torcy évolue comme un faubourg sedanais. 
Outre l’église, les équipements publics torcéens sont reconstruits dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Au-delà des voies de chemin de 
fer, un nouveau hameau s’est formé à la fin du XIXe siècle (à l’emplacement de l’église moderne Saint-Vincent-de-Paul). Il reprit 
apparemment un temps le nom de Petit-Torcy, tombé en désuétude sur l’actuelle avenue Jean-Jaurès, mais ce toponyme ne semble pas 
s’être maintenu longtemps.  
 

La Prairie inondable de Torcy marque 
encore nettement le paysage et 
constitue une limite naturelle entre deux 
parties bien identifiées de Sedan. Il s’agit 
sans doute de la limite la plus évidente 
et large entre des ensembles urbains 
sedanais. Le long viaduc qui permet de 
traverser La Prairie accentue cet effet 
de transition, avant même le 
franchissement de la Meuse elle-même. 
Il souligne l’importance que revêtait 
l’ancienne chaussée de Paris (ou route 
de France), qu’il fallait maintenir au sec 
même en cas de crue. Remplaçant une 
chaussée de terre, le viaduc a été 
construit au XVIIe siècle et profondément 
transformé en 1879 pour prendre son 
aspect actuel.  

Torcy : le viaduc et La Prairie vus depuis le boulevard Fabert. On aperçoit le clocher de Notre-Dame - Saint-Léger (à gauche), et l’emplacement du camping municipal 
dans la zone inondable (à droite).  

La maison Penasse à Grand-Torcy, vue depuis l’extrémité du viaduc. Eglise Notre-Dame - Saint-Léger de Torcy, 
Jean-François Racine, 1866. 
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LE FOND-DE-GIVONNE 
Ce faubourg a toujours fait partie de Sedan, mais, en raison de sa position, il a été maintenu extra-muros lors des différentes campagnes 
de fortification. Il en va de même pour les autres fonds qui creusent le plateau sedanais, même si seul Le Fond-de-Givonne a connu une 
urbanisation ancienne. Véritable petit village-rue situé dans le vallon creusé par le Vra depuis les hauteurs de la commune de Givonne, Le 
Fond-de-Givonne s’étire le long de la route menant à Bouillon, autre place forte de l’ancienne principauté. L’axe Nord-Sud qui le traverse 
était donc capital pour la ville de Sedan. Il constituait la seule véritable sortie importante vers la Belgique, surtout depuis que la porte de 
Jametz était devenue, lors de la constitution du Château-Bas en prolongement du Château-Haut au XVIIe siècle, une porte pour la 
forteresse et non plus pour la ville.  
 

La vocation maraîchère et agricole du Fond-de-Givonne ne 
s’est atténuée que depuis le lotissement d’une grande partie 
des coteaux et du plateau situés au Nord de Sedan. 
Auparavant, le faubourg fournissait la ville en légumes. 
Cependant, sa position était stratégiquement inconfortable. 
Caché par les coteaux, il bénéficiait en outre de la 
protection offerte par les fortifications du château et du 
Palatinat, toutes proches. Mais situé au Nord-Est, sur la route 
de la frontière, il fut le plus exposé aux attaques lorsque le 
danger vint de ce côté.  
 
Parallèlement à Torcy, Le Fond-de-Givonne fut également 
doté d’équipements publics au XIXe siècle (église Saint-
Etienne en 1845 lors de la distraction de la paroisse Saint-
Charles, école publique la même année), avec un souci 
d’équité de traitement entre les deux faubourgs ruraux. Ces 
équipements ont été restaurés à l’identique suite aux 
dommages causés par la Première Guerre mondiale, où les 
combats pour l’enjeu stratégique que constituait Sedan, 
entre Illy, Givonne et Daigny, furent une nouvelle fois 
particulièrement violents.  

 
Le Fond-de-Givonne est important dans l’histoire de la communauté protestante sedanaise. Après la révocation de l’Edit de Nantes, le 
culte réformé se fit dans la forêt de La Garenne, sur les hauteurs fond-givonnaises. Une partie de la communauté protestante avait dû 
investir le village car à la fin du XVIIIe siècle c’est là qu’est mentionnée une maison de prière protestante. La communauté fonda 
également un orphelinat dans le faubourg au XIXe siècle. Cette présence explique probablement la situation du cimetière protestant, qui, 
situé hors de la ville comme tous les cimetières sedanais actuels, se trouve à la sortie du faubourg du Fond-de-Givonne, rue de La 
Garenne, un peu plus bas que le cimetière Saint-Etienne. Il existait aussi à l’entrée du Fond-de-Givonne, devant la porte de Bouillon, un 
cimetière qui figurent sur les plans d’Ancien Régime, et qui était peut-être celui des Protestants, ou simplement un supplétif au cimetière 
Saint-Laurent, devenu trop petit. 

Saint-Etienne 

Porte de Bouillon 
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Intérieur de l’église Saint-Etienne avant et après la 
Première Guerre mondiale. L’aspect de la nef est 

peut-être inspiré par Saint-Charles de Sedan 
(cartes postales anciennes). 

L’église paroissiale Saint-Etienne du Fond-
de-Givonne domine le faubourg (Auguste 

Reimbeau, 1845, restaurée en 1925). 

Le cimetière protestant du Fond-de-Givonne, aujourd’hui le seul de Sedan. 

Le faubourg du Fond-de-Givonne, identifié 
comme « jardin des Arquebusiers ». Cette 

appellation souligne la vocation maraîchère du 
village. Extrait d’un plan de Sedan, v. 1700, (BnF, 

collection Gaignières). 

Le Fond-de-Givonne sur deux cartes de 1728. Les nombreux jardins sont 
schématisés sur ces plans. Dans l’angle Sud-Ouest du plan de gauche, un 

cimetière est représenté (Médiathèque de Sedan). 
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4.4. AXES ET POLES URBAINS MIS EN EVIDENCE PAR LES ENSEMBLES URBAINS 

Axes et pôles urbains du centre ancien de Sedan. 

TURENNE/
GOULDEN 

GARE 

ALSACE-
LORRAINE 

NASSAU 

ARMES/ 
HALLE 

Château-fort 
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4.4.1. AXES DE CONSTITUTION ET/OU DE COMPOSITION 
L’étude des ensembles urbains permet de dégager les axes importants du centre ancien. Ces axes peuvent être constitutifs de la trame 
urbaine, et/ou servir de support à des compositions architecturales. Les grands axes historiques Nord-Sud (vers Bouillon, Namur, Liège et 
Paris, Reims, Troyes) et Est-Ouest (vers Metz, Luxembourg et Charleville-Mézières, Arras, Lille) sont constitutifs du réseau viaire primaire de 
Sedan. Contraint par la présence du relief et des éléments naturels (plateau sedanais, massif ardennais), l’axe Nord-Sud est surtout un axe 
de communication avec les anciennes terres de la principauté (Bouillon) et la frontière belge au Nord, et avec la capitale française et la 
Champagne au Sud. Relayé par l’axe ferroviaire depuis 1859, la route de Paris est une desserte, une ouverture vers le reste du territoire 
national. Cet axe Nord-Sud est aussi le support du développement des faubourgs ruraux de Torcy et du Fond-de-Givonne.  
 

L’axe Est-Ouest, qui suit la vallée de la Meuse – et donc l’axe fluvial très important qui traverse la ville – , est à l’origine du plan étiré de 
Sedan et de sa constitution par agglomération des villages primitifs puis par extension par des faubourgs suburbains, de la porte de Balan 
à l’Est, à la porte de La Cassine à l’Ouest. Dans Le Ménil, l’axe historique Est-Ouest reprend la rue centrale sur laquelle s’appuie tout le 
parcellaire (rue du Ménil, rue Carnot). Dans Le Villers, il suit la rue Gambetta (anciennement Grande-Rue). Il est relayé par des axes 
historiques secondaires qui ont perdu de leur importance en raison du déplacement du cœur du Villers du Nord vers le Sud, et en raison 
de l’implantation des enceintes successives et de leurs portes. L’axe fluvial, qui forme un méandre en passant dans la ville, inscrit Sedan 
dans le bassin mosan, et tend donc à raccrocher historiquement la ville aux traditions qui se sont développées le long de ce fleuve, aussi 
bien en France qu’en Belgique et aux Pays-Bas (métallurgie, émaux, sculpture). La Meuse, qui offre des atouts indéniables, en particulier 
dans la traversée du centre entre le pont de la Gare et la passerelle Saint-Vincent-de-Paul, doit pouvoir retrouver son rôle d’axe. Ce rôle a 
été occulté pendant plusieurs siècles car le cours d’eau n navigable servait aussi à la fois de défense, avec des fossés en eau en 
complément, et de force motrice et d’évacuation aux industries sedanaises.  
 

A partir du plan d’agrandissement de 1877, de nouveaux axes sont tracés pour orienter le développement de la Ville-Nouvelle. Le plan 
prévoit l’implantation de la gare sur son site actuel et, dès lors, le percement du Grand-Axe. Celui-ci reprend les fonctions de l’ancien axe 
historique passant par Torcy, le chemin de fer 
assurant la nouvelle desserte de la ville. Cet axe de 
la modernité vient se greffer au tronçon Nord de 
l’axe historique allant vers Bouillon. Il est complété 
par des perpendiculaires qui assurent la liaison 
avec la rive gauche (boulevard Fabert formant 
une promenade le long de la Prairie de Torcy), et 
avec la boucle du Roidon (rue de Strasbourg). Ces 
axes sont aussi les supports de compositions 
urbaines, surtout sur l’avenue Philippoteaux. 
 

De 1901 à 1917, les lignes du tramway sedanais 
suivent exactement le tracé des axes historiques et 
de l’avenue Philippoteaux. La Meuse entre La Sorille et le Grand-Axe. 

Au fond, le clocher du temple.  
La rue du Ménil, portion de 

l’axe historique Est-Ouest. Au 
fond, la place de la Halle.  

La fontaine Dauphine, 
au bout de l’axe 

historique secondaire 
de la rue du Château.  
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La Reconstruction, en retravaillant la liaison entre le centre historique et le centre de la Ville-
Nouvelle, a créé son propre axe majeur (l’avenue du Maréchal-Leclerc). Ses voies 
secondaires reprennent elles aussi les liaisons avec les rues préexistantes, en se plaçant 
perpendiculairement au nouvel axe, et en créant donc un angle dans les anciens 
alignements de la Vieille-Ville.  
 

A l’entrée de plusieurs axes, un effet de porte urbaine a été composé. Sur l’axe historique Est-
Ouest, à la porte du Ménil, l’entrée de ville a été retravaillée vers 1880 en suggérant par des 
aménagements (murets, pavillons, végétation) l’ancien emplacement de la porte. Sur l’axe 
Nord-Sud, la reprise opérée au même moment sur le nouveau carrefour avec le boulevard 
Fabert a été l’occasion de signaler l’entrée de la ville du côté de La Sorille par deux 
immeubles présentant des rotondes d’angle. Ils permettent de recomposer la rue Thiers, où se 
situait la porte de Torcy, et de renouveler cet axe historique qui conserve un rôle important. 
L’avenue de La Marck, qui s’ouvre sur la rue Thiers, ne comprend pas de porte urbaine. 
Toutefois, elle sert de support à une composition urbaine axée sur l’ancienne sous-préfecture. 
Du côté de la gare, l’entrée dans l’avenue Philippoteaux n’est pas monumentalisée, mais 
l’effet de porte urbaine est tout de même présent, grâce aux immeubles dont les façades se 
retournent vers le pont. La transition entre l’espace végétal (ancien bras de la Meuse 
transformé en square, et lit actuel de la Meuse) et l’espace bâti de l’avenue est ainsi bien matérialisée, reprenant le rôle de l’ancienne 
porte de Wadelincourt. Les interventions menées lors de la Reconstruction ont eu à cœur de jouer sur le thème de la porte. A l’extrémité 
Nord-Ouest de la Vieille-Ville, la porte Goulden, construite en 1949, souligne, en reprenant peu ou prou l’emplacement de la porte du 
Rivage, l’ancienne entrée dans la Grande-Rue historique du Villers. Pour ne pas brouiller la lecture des strates urbaines, La Reconstruction 
elle-même ne s’ouvre pas monumentalement du même côté. Au contraire, c’est l’autre extrémité de l’avenue du Maréchal-Leclerc, sur 
la place d’Alsace-Lorraine, qui se distingue. Les deux immeubles d’angle reprennent, dans une signature architecturale contemporaine, le 
motif déjà utilisé en 1880 à l’entrée de la rue Thiers, les rotondes étant remplacées par des angles-arrondis. Celui de droite porte de plus un 
relief qui signale l’entrée des îlots reconstruits, et fait pendant au relief plus traditionnel de la porte Goulden où s’inscrit la devise des 
princes et de la ville.  

Rotondes d’angle sur la rue Thiers à l’entrée 
de la ville. L’axe historique a été réinvesti et 

prolongé au XIXe siècle.  

La maison Stackler marque l’un des côtés 
de l’entrée de l’avenue Philippoteaux 

après le pont de la Gare.  

Place Goulden : à gauche, la porte Goulden 
ouvre la rue Gambetta ; à droite, l’avenue du 

Maréchal-Leclerc.  

Entrée de l’avenue du 
Maréchal-Leclerc sur la 

place d’Alsace-Lorraine.  

Les axes de la Grande Rue (rue Gambetta, en 
rouge) et de l’avenue du Maréchal-Leclerc (en 

bleu) vus depuis la place Goulden. 
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4.4.2. POLES DECISIONNELS ET/OU SYMBOLIQUES 
L’intersection des axes constitutifs marque des pôles importants de la ville ancienne, signalés par des monuments publics. A Sedan, ils 
correspondent à des places dont la situation au sein de l’ensemble urbain auquel elles se rattachent a été signalée précédemment. Le 
pôle Armes/Halle constitue le cœur historique. Les places d’Armes et de la Halle sont 
parmi les plus anciennes de Sedan, et se sont constituées en bordure de l’axe Est-
Ouest, à l’intersection avec des axes secondaires qui ont perdu de leur vitalité au gré 
des agrandissements de la ville, et du renforcement des défenses. Dès le début du 
XIXe siècle, les places Turenne et du Rivage constituent le nouveau pôle administratif 
de Sedan, à la fois centre de décision et entrée de ville au débouché du pont de 
Meuse. Ce pôle majeur se situe au croisement des deux axes historiques. De 1901 à 
1917, la place Turenne fut le terminus des cinq lignes du tramway sedanais. La moitié 
de ce pôle urbain a été détruite par les bombardements de 1940 et recomposée lors 
de la Reconstruction, faisant ainsi succéder la place Goulden à la place du Rivage.  
 

Trois pôles importants ont été créés par le plan d’agrandissement de 1877. La place de la Gare, nouvelle entrée de la ville, met en 
connexion l’axe ferroviaire et le Grand-Axe de la Ville-Nouvelle, l’avenue 
Philippoteaux étant à la fois l’épine dorsale de la ville agrandie et la desserte de la 
Vieille-Ville. La place Nassau, recomposée sur les anciens fossés, assure la liaison entre 
les différentes parties constitutives du centre ancien (Vieille-Ville, Ville-Nouvelle, 
faubourg du Ménil). Elle reprend les fonctions d’échange de la place Turenne, 
puisque le Grand-Axe se greffe, comme souligné précédemment, sur le tronçon Nord 
de l’axe historique. Formant une respiration au deux-tiers de la longueur de l’avenue 
Philippoteaux, la place d’Alsace-Lorraine relie la Ville-Nouvelle à la Vieille-Ville par des 
voies secondaires en amont de la place Nassau. Les anciennes liaisons ont été 
détruites en 1940 et modifiées lors de la Reconstruction. La partie Nord de la place 
d’Alsace-Lorraine s’inscrit dans ce remodelage, avec ouverture de l’avenue du 
Maréchal-Leclerc là où se trouvait l’îlot fermé du musée de la fondation Crussy. La 
Reconstruction a donc réalisé la liaison entre le pôle Alsace-Lorraine et le pôle 
Turenne/Goulden, achevant, suite au malheur de la table rase, la jonction entre les 
anciennes places Verte et du Rivage qui était imparfaite. Cette recomposition du 
centre ancien de Sedan à partir de 1949 a renforcé l’existence des trois pôles bordant 
la Vieille-Ville : Turenne/Goulden, Alsace-Lorraine et Nassau. Reliés entre eux par la 
voie historique Est-Ouest, l’avenue de Verdun et l’avenue du Maréchal-Leclerc, ils 
encadrent parfaitement le cœur de la cité formé par le pôle Armes/Halle. Cette 
situation encourage à revaloriser les liaisons entre ces espaces structurant du centre 
ancien et leurs marges, par exemple la place Crussy, qui ne se lit plus du tout dans le 
réseau viaire, et la place Saint-Laurent, historiquement importante et dont le 
traitement n’est pas à la hauteur de son intérêt. Les vastes places cantonnant le 
centre ancien mériteraient de retrouver des fonctions clairement identifiées. 

La place d’Alsace-Lorraine, vue depuis l’avenue du 
Maréchal-Leclerc. 

La place Nassau, au bout de l’avenue Philippoteaux. 

La place Turenne vue depuis la rue de la Comédie. 
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Le tramway au bout du Grand-Axe, vers la gare (Carte postale ancienne). Le tramway sur les avenues de Verdun et Philippoteaux, devant la synagogue 
(Carte postale ancienne). 

Le tramway sedanais sur la place Nassau (Carte postale ancienne). Terminus des cinq lignes de tramway sur la place Turenne (Carte postale ancienne). 

Les lignes du tramway sedanais, qui fonctionnèrent de 1901 à 1917, reprenaient le tracé des axes majeurs de la ville. 
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E .  L E  C O N T E X T E  U R B A I N  E T  P A Y S A G E R  

 

 
Subdivisé en secteurs urbains qui découlent des différentes phases de la construction de la ville (cf. chapitre précédent), le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur de Sedan est constitué de trois grandes entités territoriales découlant du contexte géographique 
(topographie, hydrographie) et de l’occupation actuelle des sols (répartition des masses bâties et des vides, typologie des 
constructions, nature des espaces végétalisés). 
À l’ouest, la Meuse et ses paysages attenants forment une première entité qui délimite le centre urbain formant la deuxième entité. Le 
noyau ancien qui s’étend linéairement du quartier d’Asfeld au Palatinat est clairement délimité à l’Est par le château et ses ouvrages 
fortifiés constituant la troisième entité. L’ensemble des ouvrages fortifiés dominant la ville de manière imposante lui donne sa ligne 
d’horizon et son échelle par rapport au grand territoire. 
Le centre urbain est formé par le centre ancien, le faubourg du Ménil, le faubourg du Rivage et par la ville de la Reconstruction. 
Les démolitions de 1940 et la reconstruction d’après-guerre, ont engendré des espaces urbains rigides et larges, dont les relations et les 
connections avec la trame ancienne ne sont pas toujours évidentes. On trouve en particulier des ouvertures béantes de la trame 
ancienne sur la nouvelle, sans espace de transition ou traitement végétal ou minéral du passage d’un système viaire à l’autre. 
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1 .  L A  M E U S E  

1.1 UN CHAPELET DE MILIEUX ET D’ENTITES DE GRAND INTERET 
L’étude paysagère menée sur la boucle de la Meuse et sur les espaces urbains concomitants, révèle que la ville de Sedan possède un 
chapelet de milieux et d’entités hétérogènes de grand intérêt qui viennent agrémenter les berges du fleuve et qui font référence à 
différentes périodes de l’histoire de Sedan. Aujourd’hui, les anciens ouvrages de la caserne Macdonald (quais, mur de soutènement), 
l’emplacement d’un ancien canal aujourd’hui comblé, les anciennes écluses, les bâtiments de cavalerie au sud de la Sorille, la corne de 
Soissons qui a été arasée après 1871 et épaissie pour permettre son aménagement, la pointe sud de l’île agrémentée d’un jardin s’ouvrant 
en terrasse sur le fleuve, l’ancienne halte fluviale, les digues, les quais, le débarcadère, les plantations en alignement, les moulins 
reconstruits après la seconde guerre, les Peignes de la Reconstruction ainsi que la ripisylve et les milieux à caractère « naturel » sont autant 
d’entités qui méritent d’être mises en valeur, révélées au public et reliées entre elles à travers un parcours. 

Ancien guéoir et le belvédère du Roidon, sur le quai 
de la Régente, vus depuis la pointe de l’île de la 

Corne-de-Soissons.  

Terrasse / belvédère et jardin s’ouvrant sur la 
Meuse – Pointe sud de la corne de Soissons  

Stand sedanais, halte fluviale – Pointe sud de l’île 
de Soissons 

Alignement de tilleuls en partie haute des quais 
devant la médiathèque 

Alignement de tilleuls à préserver Pont de Soissons 
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Chapelet de milieux et entités bâties le long de la Meuse 

3 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

2 3 

4 5 

6 7 

1 

1 Façade urbaine du faubourg du Rivage, ancienne Petite Venise - 2 Les moulins –  
3 Les Peignes - 4 La Meuse et sa ripisylve - 5 Alignement de tilleuls - 6 Passerelles St 

Vincent-de-Paul - 7 Jeune friche à l’arrière des anciens bâtiments de cavalerie 
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Les berges de la Meuse côté ville, ont de tout temps accueilli des activités liées à l'eau, particulièrement à l'apogée de l'industrie drapière, 
durant laquelle furent édifiées les plus vastes fabriques à étage. Ces bâtiments aujourd'hui disparus ont été remplacés par des 
constructions épaisses, créant un masque entre le centre historique et le fleuve.  
La ville n'a pas entretenu de bons rapports avec l'eau (au sens romantique et contemporain du terme) synonyme d'activités polluantes. 
Elle s'est dès lors, comme beaucoup de villes de méandre, coupée de sa relation avec cet élément patrimonial difficilement reconnu. 
Avec le temps, le manque d’entretien des milieux « naturels », le comblement des anciens ouvrages militaires, l’abandon des activités 
utlisant le cours d’eau comme force motrice mais aussi le manque de soins apportés à l’aménagement des espaces publics bordant la 
Meuse tendent à dévaloriser ce patrimoine d’intérêt sous-jaccent, mais aussi ce havre de paix et de nature en pleine ville. 
  
 
 

Le traitement du parking du canal du Moulin (43 places), l’aspect de la façade arrière de l’amphithéâtre en fond de perspective de l’allée 
bordant les anciens bains-douches, les abords du moulin offrent une image peu valorisante de ce secteur de ville chargé d’histoire. 

Vestige d’un escalier en rocaille 
recouvert par la végétation -Jardin au 

sud l’île de Soissons  

Ensemble composé d’une terrasse en hémicycle avec un 
double alignement de tilleuls, cadré par une rampe et un 
escalier. Le hangar qui répond à l’ancienne halte fluviale 

dévalorise la composition de cette partie de l’île qui 
présente un fort potentiel paysager 

Tête de pont de Meuse déqualifiée 
par l’aire de stationnement  
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Au niveau de la boucle sud de la Meuse, l’étude de terrain et son recoupement avec 
les documents historiques, nous ont permis de connaître l’occupation ancienne des 
lieux et de repérer l’emplacement d’anciens ouvrages aujourd’hui détruits, enfouis ou 
dissimulés par la végétation.  
 
La carte topo-historique et les cartes postales anciennes présentées sur la page 
suivante, localisent les ouvrages et les édifices qui ont structuré le territoire et à partir 
desquels des propositions d’aménagement peuvent être faites. 
 
L’étude historique et l’analyse des plans anciens nous indiquent qu’au XVIIIe siècle, la 
protection de la ville à l’Ouest, était assurée par un ensemble d’ouvrages de défense 
s’étendant au niveau de l’actuel quartier Macdonald. 
La ville déjà protégée au XVIIe siècle par la corne de Soissons (a) et une demi-lune (b) 
au niveau du pont de pierre (pont de Meuse), voit étendre son système de défense 
vers l’Ouest.    
La protection de la Sorille, de la corne de Torcy (c) est complétée en 1734 par 
l’aménagement de la demi-lune de Torcy (d) et en 1740 par la lunette du Roidon (e) 
plus au sud. 
Pour loger la cavalerie, deux corps de caserne (f) sont construits sur la corne de Torcy. 
 
Ainsi la plaine alluviale de la Meuse était marquée par un ensemble de fossés, de 
canaux et d’ouvrages dont il reste encore aujourd’hui des traces. 
 
Au XIXe siècle (après 1870)  la ville procède au démantèlement de ses fortifications et 
étend ses surfaces bâties au niveau du quartier Macdonald. A partir du milieu des 
années 1860, au nord de la demi-lune de la Sorille, commence l’aménagement d’un 
nouveau quartier résidentiel autour du bâtiment de la sous-préfecture. 
La caserne de Torcy rebaptisée Macdonald est maintenue et est étendue vers le sud 
à l’emplacement des anciens fossés et de la lunette du Roidon. 
 
  
 
 
 
 
 

1 

 

Extrait de plan de ville de ville et château de Sedan  
en 1750 

La Corne de Soissons (a), la demi-lune de la Sorille (b), la 
Corne de Torcy (c), la demi-lune de Torcy (d), la lunette 

du Roidon (e) et la caserne de la corne de Torcy (f) 
avant qu’elle ne soit étendue vers le sud. 

 

a 
b 

c 

d 

e 

f 

Ouvrages fortifiés de la Sorille à l’Ouest de Sedan – 
Maquette de la ville en 1830   
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6 

1 

5 

2 

3 

4 

1 

2 

4 3 

6 

5 

Superposition de l’état actuel avec le repérage des anciens ouvrages défensifs 
 En violet et bleu : tracé des fortifications et ouvrages militaires en 1870 

 En vert : fossés anciennement en eau comblés au XIXe siècle  

Apports historiques : Corne de Soissons avant l’aménagement de la pointe sud (1) et 
caserne Macdonald (2) en arrière plan –  Vestiges d’un bastion de la corne de Torcy, 

rue de Mirbritz (3) - Imposante caserne de cavalerie (Macdonald) et son quai dominant 
la Meuse (4) -  Ouvrage de canalisation noyé par la végétation (5)  - Vue depuis le quai 

de la Régente (6) 

La Sorille 

Premier 
port 

Corne de 
Soissons 

Porte 
neuve du 

Rivage 

Bastion de 
Floing 

Le Roidon 
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Suite aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale et à la reconstruction urbaine 
qui a suivi, les paysages de la Meuse ont profondément changé.  
 
Aujourd’hui, la végétation qui a colonisé les berges de la Meuse offre une nouvelle image 
du fleuve et renforce la présence de la « nature » en ville. Cependant parallèlement, elle 
vient aussi soustraire à la vue une partie des anciens ouvrages de canalisation et de 
défense du site et, au fil du temps, elle les détériore. 
 
 
 
 

Au niveau de la boucle Sud, la corne de Soissons constitue un témoin du système défensif de la ville qui mérite d’être mis en valeur. 
L’île, qui accueille les anciens moulins, la médiathèque et les anciens bains-douches, présente un fort potentiel paysager du fait de sa 
situation proche du centre ville, de la présence du cours d’eau et de sa ripisylve offrant au fil des saisons de multiples facettes.  
Cependant l’aménagement de l’espace, le traitement de la voirie, des accès et du parking, le traitement des berges et des limites de 
l’ancien moulin, les bâtiments en attente d’un devenir, le manque de gestion du jardin situé au sud de lîle, tendent à déqualifier les lieux et 
incitent peu le badaud à s’attarder et à découvrir ce morceau de ville. 
Ici, la ripisylve, les alignements de tilleuls et de platanes forment des structures végétales variées qui participent à la composition des lieux 
qu’il faudra prendre en compte et mettre en valeur dans tout aménagement. 
 
Sur la rive gauche, les berges de la Meuse sont difficilement accessibles du fait du fort développement de la végétation et de la présence 
de parcelles privées et clôturées (ex : entreprise BTP implantée dans les anciens bâtiments militaires, résidence à l’emplacement de la 
caserne Macdonald détruite). Pourtant les différentes formations végétales, les vues s’ouvrant sur la rive opposée, l’ancienne écluse, les 
ouvrages de canailisation, les escaliers ou même l’ancien quai de la caserne Macdonald enfoui sous la végétation constitus des motifs 
d’intérêt qui pourrait venir alimenter un parcours, le récit d’une histoire le long de cette rive. 

Corne de Soissons et ses moulins. Au premier plan : mur de l’ancienne fortification. Au second plan à 
droite : mur et plantations (▲) créés au début du XXe siècle 

▲

Quais bordant la caserne Macdonald – Carte postale 
ancienne 

Vestige des quais fortement dégradés par 
la végétation 

Ancienne écluse fortement dégradée par la végétation 



 

SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - DECEMBRE 2019                            11 
  

Dans la boucle Nord de la Meuse, les espaces libres et le tissu bâti ont été modelés au 
gré des usages liés à la présence du fleuve, des logiques militaires (ouvrages défensifs, 
canaux protégeant la ville) ou des usages industriels puisque ce secteur était occupé 
par des moulins, des tanneries, des  fouleries, des teintureries, des dégraisseries. Sur la rive 
droite, ces activités se sont concentrées dans le faubourg du Rivage afin de pouvoir 
rejeter les usées en aval de l’agglomération. Les grandes arches du quai de 
soutènement, encore visibles sur les berges de la « Petite Venise » sont des témoins de 
l’implantation de cette ancienne activité industrielle (cf. page suivante). 
 
Sur la rive gauche, au niveau de la Sorille, l’avenue de La Marck et la rue Colbert ont 
été tracées à l’emplacement d’anciens magasins militaires et au niveau du canal 
délimitant la corne de Torcy. Ces voies, d’une remarquable cohérence urbaine et 
architecturale, s’inscrivent dans une trame orthogonale calée par rapport à la rue Thiers. 
La rue Colbert, parallèle à la rue Thiers, s’étend à l’Ouest jusqu’à la prairie de Torcy et 
butte à l’Est sur un parapet dominant la Meuse. Le belvédère formé en bout de voie est 
déqualifié par le traitement des sols, par les bâtiments d’angle fermant la rue Renan, par 
le traitement de l’accès au chemin de berge et par la silhouette des tilleuls qui 
soulignent difficilement la composition du lieu. Une taille de rééquilibrabre et la 
suppression des rejets au niveau des troncs seraient ici nécessaire. 

 
Le jardin laissé en friche de l’ancienne sous-préfecture incendiée en 2008 forme une 
grande ponctuation, un écrin boisé épaissi par la ripisylve des berges du fleuve. Au 
niveau de la boucle Nord de la Meuse, les paysages sont plus minéraux et les berges 
moins accessibles du fait de la présence de bâtiments. 

Façade urbaine et écrin boisé formé par la ripisylve et la parcelle en friche de l’ancienne 
sous-préfecture dominée par un patrimoine arboré ancien (érables dominants).  

Vue depuis la rive droite 

L’ancienne sous-préfecture en ruine. 

Rue Colbert déqualifiée par la silhouette des tilleuls en 
alignement et les emprises de sol traitées en enrobé 

Accès au cheminement de berge longeant le mur de 
clôture de l’ancienne sous-préfecture  
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. 

La petite Venise – Le Faubourg du Rivage 

Le quai de soutènement de la « Petite Venise ».  

Plan de topo historique - En violet : tracé des fortifications en 1870 - En vert : fossés 
anciennement en eau comblés au XIXe siècle - Hachure bleutée : bâtiment de la 

Reconstruction 

Ecole Blanpain reconstruite en 1952 par J.Demailly 
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La présence du fleuve offre de nombreux atouts à exploiter et notamment des ambiances particulières de bords de Meuse à préserver 
auxquelles s’ajoute la proximité du centre-ville et du nouveau pôle culturel (médiathèque, amphithéâtre, SIAP, nouveau centre culturel, 
etc.). L’ouverture prochaine d’un restaurant gastronomique à la corne de Soissons devrait contribuer à accroître l’attractivité de ce 
secteur de la ville aujourd’hui délaissé et lui redonner de nouvelles perspectives de développement. 
 

1.2. POROSITE ET RELATIONS VISUELLES DEPUIS LES BERGES DE LA MEUSE 
 
Le long de la Meuse, les milieux variés, les diverses entités bâties, les ouvrages de 
canalisation et les vestiges liés aux fortifications de la ville, se succèdent, s’accolent 
ou interragissent ensemble et forment des entités paysagères de grand intérêt 
proches du centre ville. Cependant, ces espaces « naturels » ou bâtis établissent 
difficilement des continuités physiques et visuelles entre elles. Certaines entités 
apparaissent hermétiques et déconnectées du contexte urbain. 
 
Le plan ci-après cartographie les fronts bâtis ou végétaux qui cadrent les espaces 
perceptibles depuis les berges de la Meuse et délimitent l’aire d’appréhension. 
De façon générale on remarque que les porosités existantes entre le fleuve et la ville 
sont peu profondes.  
Les bâtiments, les cordons de végétation en rive du cours d’eau, forment des fronts 
ne permettant pas au regard d’atteindre des plans plus lointains. 
Ceci est particulièrement remarquable le long de la Sorille où aucune réflexion 
d’aménagement, même dès la fin du XIXe siècle, ne semble avoir été menée pour 
établir une promenade urbaine en relation avec les berges. Seule la séquence du 
quai de la Régente offrant un panorama vers l’île de la Corne de Soissons semble 
avoir été pensée dans ce sens. 
A l’Ouest, les anciennes casernes de cavalerie Macdonald, plusieurs fois agrandies, 
formaient, jusqu’à leur destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, une 
longue barre qui obturait la vue et condamnait l’accès aux berges. Aujourd’hui ce 
manque de perméabilité perdure. La ripisylve, qui a colonisé les anciens quais de la 
caserne, forme aujourd’hui un cordon boisé opaque et difficilement accessible. Ce 
filtre végétal permet néanmoins d’atténuer sur certaines séquences l’impact de 
bâtiments d’habitation sans grand intérêt. 
 
Au Nord-Ouest, aux abords de l’ancienne sous-préfecture, l’aménagement urbain 
calé sur une trame orthonormée et régulière permet d’établir, dans l’axe des voies, 
des percées visuelles vers la Meuse mais celles-ci ne sont pas mise en valeur. Les 
plantations dans l’axe de la rue Macdonald forment un écran qui obture les vues sur 
la Meuse. 

Caserne Macdonald (avant sa destruction) formant privant 
l’accès du public aux berges de la Meuse 

Même vue aujourd’hui – Cordon boisé formant un filtre 
devant des bâtiments sans intérêt architectural 
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Ponctuellement et particulièrement dans la partie Nord de la boucle de la Meuse, 
quelques interstices entre le bâti permettent néanmoins d’établir des perspectives sur des 
morceaux de ville, comme par exemple sur la façade de l’ancienne teinturerie Villain ou 
sur la corne des Capucins et ses immeubles qui dominent la vallée. 
 
Dans la partie Sud on remarque que les relations visuelles vers le centre ville sont peu 
aisées du fait de la configuration du tissu urbain. Les bâtiments de la Reconstruction, 
comme auparavant la ville bourgeoise et industrielle de la fin du XIXe siècle, forment un 
écran entre le centre ancien et la Meuse. Détournée dans ses rapports avec le fleuve, la 
ville historique apparaît corsetée entre le bâti et le château. 
Aussi l’aménagement de certaines rues encombrées par le stationnement et des 
plantations dans l’axe de la voie ne favorisent pas la mise en relation visuelle entre la 
Meuse et les espaces publics du centre ville. Tel est le cas de la rue du Moulin prolongée 
par la rue du Rivage qui atteint le lycée professionnel Le château ou de la rue de la 
République encombrée par un prunier à fleurs et d’un massif floral formant un écran 
entre le canal de la Meuse et la place Crussy. 
 
Quelques voies urbaines perpendiculaires à la Meuse constituent néanmoins des axes 
d’accroche importants avec le fleuve et méritent d’être mis en valeur. Tel est le cas de la 
rue Colbert, de la rue Macdonald, de la rue Thiers en relation avec la prairie de Torcy et 
de la rue de la Rochefoucauld prolongée par l’avenue Aristide Briand qui dégage une 
grande percée visuelle permettant d’atteindre le faubourg de Torcy, le pont de Meuse, 
la statue de Turenne et le fond des Buses au Nord-Est. 
 
La passerelle Saint-Vincent, le pont de Meuse, le quai de la Régente, la corne de Soissons 
et la rue de Strasbourg longeant la Meuse restent des espaces privilégiés de découverte 
et de mise en valeur du fleuve. 

Près de l’hôtel de ville, la végétation au niveau des 
berges forme un écran dans l’axe de vue s’ouvrant 

sur la rue Colbert sur l’autre rive de la Meuse  

Percée visuelle sur le faubourg de Torcy, le pont de 
Meuse, la statue de Turenne depuis les hauteurs de la 

rue Rochefoucauld  

Percée visuelle dans l’axe de la rue du Moulin 
prolongée par la rue du rivage. En fond de vue 

le lycée professionnel le château 

Prunier à fleurs et massif formant un écran dans l’axe 
de la rue de la République menant au canal de la 

Meuse 
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1 

Vue depuis le quai de la Régente – Ripisylve formant 
 un écran devant l’ancien bâtiment de la caserne Mac Donald 

Vue vers la place d’Armes 
 obturée par un prunier 

Percée visuelle sur la 
corne des Capucins 

Percée visuelle sur la façade 
réhabilitée de l’ancienne 

teinturerie Villain 

Vue dans l’axe de 
 la rue Colbert 1 

2 

3-4 

5 

5 

3 

4 

1 

2 

Porosités entre la ville et son fleuve 
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2 .  L ’ E S P A C E  U R B A I N  

2.1. LES PLACES ET LES ESPACES EMBLEMATIQUES DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
La ville de Sedan est constituée d’un réseau de places et d’espaces ouverts qui forment des respirations dans la ville, créent des 
ponctuations le long des déplacements et permettent de révéler les édifices emblématiques en créant des dégagements visuels par 
rapport à ces derniers. 
Les places, les placettes, les abords d’édifices ou d’entités patrimoniales, sont autant de cas particuliers qui signifient l’expression propre 
de l’espace ou du signal qu’ils accompagnent. Les espaces publics se déclinent sous plusieurs formes en lien au non avec les bâtiments 
qui les enserrent ou les entités qu’ils mettent en valeur. Composés ou non, ils sont plus ou moins annoncés depuis les voies qui les irriguent. 
 
L’approche historique et l’étude du développement urbain présentées dans les chapitres précédents, nous révèlent que la localisation et 
la création des places sedanaises sont fortement liées au démantèlement des fortifications et aux différentes phases d’extension de la 
ville.   
En effet, la plupart des places se situent à l’emplacement des anciens fossés d’enceinte de ville et à la jonction de différents quartiers. 
Elles jouent encore leur rôle de seuil dans la ville et d’espace de transition entre différents secteurs urbains. 
 
Parmi les espaces publics, nous pouvons discerner les « espaces constitués », ceux issus d’une composition d’ensemble établie à une 
période précise, qui s’inscrivent dans une syntaxe et un ordonnancement préexistants et les « espaces non constitués » qui sont le résultat 
d’une accumulation de modifications liés à la stratification des lieux. 
 
Les places peuvent être hiérarchisées en trois catégories, présentées sur le plan ci-après : 

 
 
 

Les places urbaines majeures qui correspondent aux places attachées à un édifice majeur ou qui participent fortement à la mise en 
scène de la ville et qui ont une résonnance à l’échelle du territoire. Ces places sont : 
- La place Turenne (1) 
- La place Goulden (2) 
- La place d’Armes (3) 
- La place de la Halle (4) 
-  La place Nasssau (5) 
- La place d’Alsace-Lorraine (6) (hors plan de sauvegarde et de mise en valeur) 
 
Les places historiquement constituées mais aujourd’hui déqualifiées.  
Issues de démolition ou du remodelage de la ville après les destructions de la Seconde Guerre mondiale, ces places importantes dans 
la création de la ville apparaissent aujourd’hui mal définies et déstructurées. Ces places sont : 
 

- La place Crussy (7) 
- La place d’Harcourt (8) 
- La place Saint-Vincent-de-Paul (9) 
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Les places d’accompagnement constituent des espaces de proximité et forment des espaces de connexion entre différentes entités 
urbaines ou paysagères. Leur échelle permet des usages et des perceptions plus intimes. Ces places sont : 
 

- La place Cappel (10) 
 

- La place du Barbeau (11) 
 

- La place du Château (12) 
 

- La place Calonne (Esplanade Claude Demoulin) (13) (hors plan de sauvegarde et de mise en valeur) 
 
D’autres espaces emblématiques sont également repérés sur le plan de la page suivante. Ils correspondent à des lieux de promenade, 
des espaces de recul permettant de mettre en valeur les entités patrimoniales qui ont conditionné le développement de la ville et qui ont 
fortement marqué le territoire. 
À l’Ouest, les berges de Meuse, les quais et ponts constituent des espaces privilégiés permettant de découvrir la Meuse et ces multiples 
facettes. 
A l’Est, le promenoir des Prêtres, le parcours des fossés du château, les rampes d’Asfeld et des Capucins, mais aussi les abords du Palatinat 
constituent des espaces importants permettant de révéler la taille des ouvrages défensifs encore préservés. 
 
Supports d’animation, de rencontre et de festivités, les places et les rues doivent s’adapter à des usages et des contraintes actuels. 
 
De façon générale, l’espace public de Sedan est marqué et dévalorisé par le surdimensionnement des voies de circulation, par le 
traitement homogène des surfaces (en enrobé) sur les différents secteurs de la ville et par le fort impact des emprises dédiées au 
stationnement au niveau des espaces majeurs et emblématiques de la ville. 
 
La question du stationnement, de la circulation, du traitement de l’espace public et de la mise en place de circuit touristique est 
primordiale dans le devenir de Sedan.  
 
L’aménagement de l’espace public doit pouvoir prendre en compte le territoire dans sa totalité, avoir une vision unitaire, global de 
l’espace et appréhender le territoire sous ses multiples aspects, sociaux, techniques, qualitatifs et fonctionnels. Il doit éviter les approches 
fonctionnalistes partielles et dissociées (déplacement, stationnement, mobilier urbain, place de l’arbre, politique commerciale, politique 
touristique) qui aboutissent souvent à des réalisations fragmentaires ou à une addition de recettes dissociées d’un projet global. 
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Places urbaines majeures 
1 - Place Turennne 
2 - Place Goulden 
3 - Place d’Armes 
4 - Place de la Halle 
5 - Place Nassau 
6 - Place d’Alsace-lorraine (hors plan 
de sauvegarde et de mise en valeur) 
Places / espaces 
historiquement constitués 
aujourd’hui déqualifiés 
7 - Place Crussy 
8 - place d’Harcourt 
9 - Place Saint-Vincent-de-Paul 
Places d’accompagnement  
10 - Place Cappel 
11 - Place Barbeau 
12 - Place du Château 
13 - Place Calonne (hors plan de 
sauvegarde et de mise en valeur) 
Autres espaces emblématiques 
(la Meuse et ses berges, les abords des 
fortifications)  

Places et espaces emblématiques 
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LA PLACE TURENNE ET LA PLACE CRUSSY  
En rive de la Meuse, la place Turenne a été édifiée au début du XIXe à l’emplacement des 
anciennes fortifications qui ceinturaient le centre ancien, au niveau du bastion de Floing (1) et 
de l’ancienne entrée urbaine annoncée par la porte du Rivage (4). La place Turenne forme un 
espace de jonction entre la vieille ville et le faubourg du Rivage, la corne des Capucins (ou de 
Floing) desservie par la rampe des Capucins mais aussi avec le faubourg de Torcy accessible à 
l’ouest par le pont de Meuse. 
 
Au XIXe siècle, la construction du nouvel hôtel de ville (1822), rapidement environné par 
d’autres édifices emblématiques (tribunal, prisons, théâtre, hôtel de la banque de France, 
anciens moulins à foulon) et le percement de la rue Rochefoucauld dans l’axe du pont de 
Meuse (édifié en 1845) vont contribuer à former ici un nouveau centre politique et institutionnel 
pour la ville et un espace d’articulation urbain essentiel.  Le pincement créé par la rue de la 
Comédie dans l’axe de l’hôtel de ville assure habilement la transition entre la place Turenne et 
l’ancienne place du Rivage (3), actuelle place Goulden. 

Ci-contre : 
 Superposition du cadastre actuel avec le tracé des fortifications en 1870 (en violet) et celles présentes début XIXème 
(en rouge). Les fossés anciennement en eau et comblés au début du XIXème sont figurés en vert. 1 Bastion de Floing 

- 2 Bastion du Moulin – 3 place du Rivage - 4 porte du Rivage - 5 Foulerie Paignon - 6 Foulerie Poupart   

Place Turenne et la statue de Turenne 
sculptée par Edmée Gois en 1822 

Huile, F. Philippoteaux, 1830 

Terminus des lignes de tramway qui fonctionnèrent de 
1901 à 1917 sur la place Turenne 

 (Carte postale ancienne) 

Extrait de la maquette de Sedan en 1830 

Place 
Turenne 

Place 
Goulden 

Corne de 
Soissons 

1 

2 3 

4 

5

6 

Pont de 
Meuse 

Corne des Capucins ▲   
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L’aménagement de la place Turenne constitue l’unique opération urbaine d’envergure au début du XIXe siècle, les autres 
aménagements sur la ville restant limités. Face au palais de justice, la ville se dote en 1811 d’un théâtre qui sera incendié en 1922 puis 
reconstruit et remplacé par la banque de la société nancéienne. 

Durant la Seconde Guerre mondial, la ville de Sedan 
va subir plusieurs vagues de bombardements des 
alliés anglais souhaitant déloger l’armée allemande. 
Les bombardements rasèrent irrémédiablement 
toute une partie de la ville entre la rue Gambetta et 
le canal du Moulin mais aussi toute une frange 
urbaine le long de la Meuse au niveau du faubourg 
du Rivage et de la caserne Macdonald. En 1941, 
plusieurs des édifices de la place Turenne et de la 
place du Rivage seront pilonnés. Les hôtels Lemoine-
Desmares et de la Croix-d’Or, une partie des moulins 
et des anciennes fouleries seront détruits. 
Dès 1945, l’architecte Jean de Mailly, qui obtient la même année le premier grand prix de 
Rome, travaille sur le dossier de la reconstruction de Sedan. Il va tenter de concilier respect de 
la trame viaire de la vieille ville et innovation dans la forme urbaine et architecturale. Le dessin 
des voies et des ilots préexistants sera repris. La place Goulden sera désaxée par l’ouverture de 
l’avenue du Maréchal Leclerc, desservant la place d’Alsace-lorraine et formant le grand axe 
de la reconstruction. 

Pont de Meuse et bâtiments fermant la 
place Turenne après les bombardements 

Théâtre de la place du Rivage Construction du début XIXème : 
1 Hôtel de ville 2 Hôtel Lemoine-
Desmares 3 Hôtel de Croix-d’Or 4 
Palais de justice 5 Théâtre.  

1 

5 

2 

4 

3 

La banque nancéienne de crédit remplaçant le théâtre 
incendié en 1922 

 

Superposition du cadastre actuel (en bleu) avec le cadastre de 1844 (en carmin) 
1- Place Turenne 2 - Place du Rivage (actuelle place Goulden) 3 - Rue Napoléon (actuelle rue Gambetta) 4 - Rue Maréchal Leclerc créée. 

1 

2 

3 4 
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Respectueux du tissu de la vieille ville, l’architecte rappelle, par la construction d’un « immeuble-passage » à l’entrée de la rue Gambetta 
(dessin ci-contre), qu’une porte de ville se dressait à proximité au XVIIe siècle et constituait l’une des entrées de Sedan par le nord. Le 
respect du passé est également perceptible dans les élévations et les gabarits des nouvelles constructions en particulier « les Peignes » 
dont l’implantation joue avec le fleuve et dont l’architecture et le dessin des façades et des ouvertures rappellent les anciens séchoirs. 
Les planches et la maquette du projet de reconstruction de la ville par Jean de Mailly nous renseignent également sur les intentions de 
réaménagement de la place Turenne. Sans remettre en cause le gabarit de celle-ci, l’architecte propose une recomposition de son 
enveloppe bâtie.  A l’emplacement des deux hôtels encadrant la rue de La Rochefoucauld, l’architecte propose de reconstruire deux 
immeubles, dont un à l’emplacement de la chambre de commerce (installée dans l’hôtel Lemoine-Desmares) présente une tour d’angle 
formant un signal urbain (1). L’hôtel de ville préservé des bombardements 
n’apparait pas sur le projet et la liaison avec la rue Blanpain est repensée. 
Une aile en retour sur la place répond à celle de l’immeuble d’en face 
également reconstruit, créant un effet de pincement au niveau de l’entrée 
de place depuis la rue Blanpain (2) et un nouvel espace de transition avec 
la place d’Harcourt aujourd’hui fermée par la façade arrière de l’hôtel de 
ville. Au niveau du pont de Meuse, l’accès à la place est également 
recadré. Deux constructions identiques sur pilotis en tête de pont, à 
l’emplacement de la banque Halleux (en partie démolie) achèvent la 
composition (3) et viennent refermer la place. On peut également noter sur 
ce projet la création d’un quai et d’une continuité physique (promenade) 
en relation avec la Corne de Soissons le long du cours d’eau (4) et au-
devant de la façade urbaine recomposée. Immeuble passage - place Goulden. 

 Archives départementales des Hauts-de-Seine 

Plan et Photographie de la maquette du quartier de la reconstruction.  
Archives départementales des Hauts-de-Seine 

Plan de situation extrait de « Sedan – opérations préfinancées, bâtiments à 
coursives surbaissées », in L’Architecture d’aujourd’hui 

1 

2 

3 

Quai et liaison avec la 
Corne de Soissons (4)  

1 

4 

2 

3 
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Aujourd’hui, la place Turenne est fortement marquée par les emprises viaires et le 
stationnement qui monopolisent les lieux et segmentent fortement les continuités 
piétonnes. Comme dans beaucoup de villes, l’aménagement de l’espace public dans les 
années 1960 s’est fait dans une période de développement euphorique de la circulation 
automobile, qui favorisait la pénétration de la voiture en ville et la création d’espaces 
libres aménagés en parking. La place Turenne et la place Goulden souffrent encore de 
l’impact des aménagements liés à cette époque. Le tracé de la voirie apparait ici en 
rupture avec la composition urbaine initiée au XIXe siècle. Le rond-point planté servant de 
socle pour la statue de Turenne, au centre de la place, offre l’image d’un aménagement 
périurbain et la place semble réduite à la seule fonction de « carrefour ». Le manque de 
variété des usages achève de la dévaloriser.  
 
L’étalement du stationnement jusqu’à l’entrée de l’hôtel de ville, les massifs plantés sur le 
rond-point, l’emplacement décentré de ce dernier par rapport à la statue placée dans 
l’axe médian à la façade de l’hôtel de ville, nuisent à la mise en scène de l’édifice 
fermant le Nord de la place. 
Par ailleurs, au niveau de la tête de pont, la partie de l’ancienne banque Halleux non 
reconstruite et le traitement des abords du fleuriste tendent à déqualifier l’aspect général 
de la place. La place Turenne a perdu de son identité avec les blessures architecturales. 
Le cadrage Ouest de la place et l’ouverture sur la Meuse semblent en attente d’une 
requalification. 
 

Place Turenne dans les années 1970. À gauche, 
l’immeuble remplaçant l’hôtel Lemoine-Desmares, à 

droite, la poste édifiée en 1958. 

Fort impact du rond-point en partie centrale 
Importance du stationnement et des emprises 

dédiées à la circulation. 

En partie Ouest de la place, l’hétérogénéité des bâtiments et de leur gabarit, le traitement des abords du 
fleuriste et de la tête de pont s’ouvrant sur la Meuse cadrent difficilement la place et forme un espace où 

l’aménagement apparait hésitant, en attente de requalification.    

Fermeture de la place et 
ouverture sur la Meuse 

déqualifiées 
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Au niveau de la place Goulden, l’étendue des surfaces en enrobé et 
l’emprise laissée à la circulation automobile tendent également à 
déqualifier cet espace de jonction entre la ville reconstruite, le 
centre ancien, l’île de la Corne de Soissons et la place Turenne. Les 
deux massifs floraux sans grand intérêt participent peu à la mise en 
valeur de la place animée par le jeu des lignes concaves et 
convexes du bâti et par le passage sous immeuble.  
Depuis la place, l’accès à la corne de Soissons mériterait d’être mis 
en valeur. En effet, le traitement des abords du moulin, le 
stationnement le long de la rue du Moulin et les plantations aux 
abords du pont offrent une image diffuse de l’accès au bord de 
Meuse. 

La place Goulden 

Place Goulden : à gauche, la porte Goulden ouvre la rue Gambetta, ancienne rue Napoléon dont l’axe a été 
préservé ; à droite, l’avenue du Maréchal-Leclerc. Les emprises viaires sont surdimensionnées. Le massif fleuri noyé 

par la surface en enrobé apparait anecdotique et nuit à la bonne lecture de la place.    

Monument aux Morts de la place d’Alsace 
Lorraine mis en perspective dans l’axe de 

l’avenue Maréchal - Leclerc. En dernier plan 
le jardin botanique  

Passage sous-immeuble Rue du Moulin 

Façade de l’hôtel de ville et statue de 
Turenne constituant des points de focalisation 

depuis la Place Goulden   
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LA PLACE D’HARCOURT ET LES ARRIERES DE L’HOTEL DE VILLE 
A l’arrière de l’hôtel de ville, dans l’ancien faubourg du Rivage, la fonction a 
prévalu, avec l’implantation de l’école Blanpain et de bâtiments industriels de 
qualité architecturale contestable. Suite aux destructions de la Seconde Guerre 
mondiale et aux reconstructions qui ont suivi, le nouveau tracé des espaces 
publics n’a pas repris le dessin des voies et des îlots préexistants.  
Dans tout ce secteur, les îlots sont éclatés, créant des espaces libres mal définis et 
mal utilisés. 
Les espaces urbains sont surdimensionnés et ont perdu la qualité donnée par un 
agencement subtil de pleins et de vides. Par ailleurs, les espaces libres 
exclusivement dédiés à la circulation automobile et au stationnement offrent une 
entrée de ville peu valorisante. 
 
L’étude de la topographie historique et la comparaison du cadastre de 1844 
avec le cadastre actuel ci conte, nous indiquent que la morphologie urbaine des 
espaces cadrant la boucle Nord de la Meuse, a été profondément modifiée par 
le démantellement des forifications, par les aménagements du XIXe siècle et par 
les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Si des morceaux de ville ont pu 
être cicatrisés lors de la Reconstruction, certains espaces aujourd’hui laissés 
béants, offrent l’image d’une ville encore hésitante, en attente de recomposition 
de son tissu urbain. 
 
L’existence de grandes parcelles sur la rive droite du fleuve est aussi due aux 
bombardements de 1940, qui ont touché toute la frange de la ville ancienne. La 
Petite-Venise, dont plusieurs bâtiments industriels ont été détruits et non 
reconstruits1, l’école Blanpain reconstruite pour remplacer un établissement 
scolaire préexistant, et les parties détruites et non rétablies au débouché du pont 
de Meuse portent encore les traces de ces événements tragiques. 
 
 

                                                      
1 L’espace libre de l’actuelle unité de soins de longue durée installée dans l’ancienne teinturerie Guilhas occupe l’emplacement de plusieurs bâtiments industriels détruits 
lors des bombardements.  

Ecole Blanpain reconstruite en 1952 par J.de Mailly 

Plan de superposition du cadastre de 1844 (carmin) 
 avec le cadastre actuel (bleu) 
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Avant les destructions de la Seconde Guerre mondiale, ce secteur était occupé par des 
moulins, des tanneries, des fouleries, des teintureries et des dégraisseries. Ces activités 
étaient concentrées en aval de l’agglomération afin de pouvoir rejeter les effluents dans 
le fleuve. L’implantation de ce type d’activité explique les grandes arches du quai de 
soutènement, encore visible sur les berges de la « Petite Venise » et au niveau de la cour 
de l’école Blanpain. 
  
 
La place d’Harcourt et, de façon plus générale, le faubourg du Rivage apparaissent 
aujourd’hui destructurés du fait : 
- du manque de cadrage de l’espace public ; 
- de la présence d’espaces libres issus de la démolition de bâtiments, aujourd’hui non 
remplacés (entre le numéro 1 et 7 de la place d’Harcourt et devant l’entrée de l’école 
Blanpain). Ces dilations de l’espace engendrées par la perte de continuités bâties 
apparaissent aujourd’hui dommageables à la compréhension du tissu ancien et à la mise 
en valeur de l’espace public.  Par ailleurs les pignons aveugles non traités qui forment aussi 
à l’enveloppe de l’espace public offrent des images peu valorisantes de cette entrée de 
ville ; 
- du manque d’unité spatiale induit par la présence de bâtiments de gabarits et de 
factures variés sur de courtes distances et de part et d’autre de la voirie ; 
 - du traitement homogène (en enrobé) de l’espace libre et du manque de distinction des 
usages possibles de l’espace ; 
- du traitement routier de la voirie et des emprises dédiées à la voiture (stationnement et 
circulation) qui induisent des surlargeurs et rendent la circulation piétonne peu confotable. 

Vue actuelle de la place d’Harcourt qui a 
perdu une partie de son enveloppe bâtie  

Vue de la place d’Harcourt depuis l’hôtel de ville 
Forte emprise viaire   

Vue ancienne de la place d’Harcourt 
cadrée par des façades en alignement 

Carte postale ancienne 

La petite Venise – Le Faubourg du Rivage 
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Par ailleurs, les relations avec la Meuse, mais aussi avec la Corne des Capucins via la rampe d’Asfeld et la rampe des Capucins ne sont 
pas mises en valeur. Les aménagements de l’espace public, le manque de continuité piétonne clairement matérialisée, le traitement de 
l’impasse Hizette ou la végétation que l’on a laissée se développer le long des berges dans l’axe de vues majeures, rendent difficile 
l’accès et la découverte du fleuve.  

Pignon aveugle et arrière de l’hôtel de ville Accès à la place Turenne par façade arrière 
de l’hôtel de ville 

Place d’Harcourt – Carte postale ancienne 

Place Harcourt et accès à l’école Blanpain.  Fort impact du pignon aveugle dans l’axe de la rue Blanpain 
et des surfaces traitée en voirie ou parking 

Aire de stationnement face à l’école 
Blanpain anciennement bâtie 

Développement de la végétation formant 
un masque- Abords de l’hôtel de ville 

Impasse Hizette- Accès au belvédère sur la Meuse déqualifié par les aménagements de voirie, 
par les façades arrière des bâtiments et le manque de possibilité de poursuivre le parcours   
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PLACE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
La place Saint-Vincent-de-Paul est 
également un vaste espace dévolu au 
stationnement (44 places).  Le traitement de 
ses limites et de ses sols, l’absence de 
véritable cadrage, le manque de continuité 
des cheminements piétons et l’absence de 
relations visuelles entre la rampe d’Asfeld et 
la Meuse, tendent à déqualifier les lieux et lui 
font perdre sa notion de « place urbaine ».  
La « place » a été aménagée à 
l’emplacement des anciens fossés et 
fortifications délimitant l’entrée Nord de la 
ville avant que ses derniers ne soient 
démantelés à la fin du XIXe siècle. L’étude 
des plans anciens et la maquette de la ville 
de Sedan au XIXe siècle (cf. page suivante) 
nous renseignent sur l’évolution spatiale de 
ce secteur formant un espace de jonction, 
une porte entre le faubourg de la Cassine et 
le faubourg du Rivage.  
Aujourd’hui cet espace, marquant l’entrée 
Nord du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur, garde cette impression « d’entre-
deux ». Cependant, les emprises viaires de 
l’avenue du Général Margueritte prolongée 
par la rue Rovigo et l’étalement du 
stationnement jusqu’à l’accès à la passerelle 
Saint-Vincent-de-Paul rendent compliqués le 
repérage et la lecture du site. La « place » 
n’offre pas d’espace de détente pour le 
piéton, ni de lieux permettant de mettre en 
scène le territoire. Son aménagement est 
venu gommer toutes traces historiques utiles 
à la compréhension de l’édification des 
lieux. 

Vue sur la place Saint-Vincent-de-Paul depuis la passerelle en arrière plan la couronne d’Asfeld 

Etalement du stationnement jusqu’à l’accès à la 
passerelle Saint-Vincent-de-Paul  

Plantations de tilleuls dans l’axe de vue de la 
rampe d’Asfeld 

Rue Rovigo - Large emprise viaire – Porte d’entrée 
du plan de sauvegarde et de mise en valeur 

Vue sur l’avenue du Général Margueritte depuis la 
place Saint-Vincent-de-Paul 
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Corne du 
Faubourg du 

Rivage 

44P 

Extrait de la maquette de Sedan en 1830 

Plan de superposition du tracé des fortifications présentes 
en 1870 (bleu) avec le cadastre actuel 

Etat existant 



 

SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - DECEMBRE 2019                            29 
  

 

LA PLACE D’ARMES ET LA PLACE CRUSSY 
La place d’Armes est située à l’emplacement des anciens fossés de la première enceinte fortifiée médiévale entre les deux sous-
ensembles, le Villers au Nord et le Ménil au Sud.  Ces fossés connectés avec ceux du château et la Meuse scindaient la ville intramuros en 
deux. 
Sur la page suivante, le plan de superposition du cadastre actuel avec la reconstitution de la ville d’après le cartulaire de 1560, localise 
l’enceinte du XVe siècle (démantelée) et l’emplacement actuel de la place d’Armes entre les deux anciens noyaux urbains. Elle situe 
également les autres places de la ville et les fortifications médiévales. 
Deux accès marqués par deux portes, la porte du Guéry (a) face à la place de la Halle et la porte Neuve(b) au débouché de la rue au 
Beurre, permettaient des liaisons entre les deux centres urbains. Le fossé fut comblé et les deux portes furent démantelées au XVIIe siècle 
pour créer la place d’Armes. 
La place conserve, par des traces parcellaires, le souvenir de l’ancien rempart du XVe siècle. Au Nord, le décrochement que l’on observe 
sur l’îlot donnant sur la rue de l’Horloge s’explique par l’emplacement de la porte Neuve. Celle-ci fut ouverte afin d’améliorer la liaison 
entre Le Villers et Le Ménil, face au débouché de la rue au Beurre. La porte Guéry (à l’emplacement de l’actuel n° 3 place d’Armes) était 
située face à l’extrémité de la place de la Halle. A l’Ouest, à l’embouchure du fossé, la tour de la Fonderie dominait la Meuse et ses 
méandres et protégeait l’accès à la ville depuis la porte Macquart. 
 

Favorisée par sa situation privilégiée entre les deux anciennes entités, cette nouvelle place devint dès le XVIIe siècle le cœur de la ville. 
 

Aujourd’hui, elle a gardé cette position centrale dans la ville. Cernée de commerces, elle est 
connectée avec le château et le promenoir des Prêtres (à 60 m) via la rue Jules Rousseau, 
avec les berges de la Meuse et la place Calonne (à 140 m) via la rue de la République, avec 
l’artère commerçante (la rue Gambetta), avec la place d’Alsace-Lorraine (à 145 m) offrant de 
nombreuse places de stationnement, la place de la Halle et le centre ancien du Villers. 
Elle permet également  d’établir un recul favorisant la mise en perspective de la l’église Saint-
Charles-Borromée (à l’origine temple protestant fondé en 1593 et transformé suite à la 
révocation de l’Edit de Nantes en1 685).  
 

La place d’Armes (carte postale ancienne) La place d’Armes (même vue aujourd’hui) Eglise Saint-Charles-Borromée 
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Annotations : 
Ouvrages fortifiés en 1560 : 
1 - Fer à Cheval 
2 - Porte de Floing 
3 - Tour de Bordeau 
4 - Porte du Rivage 
5 - Tour de guet 
6 - Tour de la Fonderie 
7- Porte Macquart 
8 - Tour Frérot 
9 - Porte Saint-Laurent 
10 - Porte du Ménil 
11 - Porte de Jametz 
12 - Tour de Jametz 
a - Porte Guéry 
b - Porte Neuve 
 
Localisation actuelle des 
places : 
1 - Place d’Armes 
2 - Place de la Halle 
3 - Place Cappel 
4 - Place Crussy 
5 - place Turenne 
6 - Place Goulden 
7 - Place d’Alsace –Lorraine 
8 – Place Nassau 
 
 

Superposition du cadastre actuel (en bleu : bâti du plan de sauvegarde et de mise en valeur – en parme : bâti hors plan de sauvegarde et de 
mise en valeur) avec la reconstitution de la ville d’après le cartulaire de 1560 (en noir)  

2 

3 
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5 
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7 
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1 
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La places d’Armes présente la rigidité d’un 
tracé orthogonal. Le système de la place et 
de sa petite contre-place au nord, est 
intéressant pour assurer la couture avec la 
place de la Halle, puis le promenoir des 
Prêtres. 
La rue Jules Rousseau, située à 
l’emplacement du fossé médieval, comblé 
puis construit, a été réouverte au XXe siècle. 
Elle fait référence au tracé  ancien de la 
ville et permet d’établir des vues 
réciproques de grand intérêt entre la place 
et le château. Le traitement de ses sols mais 
aussi celui de son enveloppe bâtie sont 
primordiaux. 
Vaste parking, la place anciennement 
pavée a été recouverte par de l’enrobé. 
Les voies de circulation, les zones de 
stationnement traitées uniformément ainsi 
que les trottoirs périphériques très dégradés 
et hétérogènes dans leur traitement (béton, 
dalles, pavés, enrobé) dévalorisent 
fortement ce lieu central. 
On peut également regretter l’ouverture de 
la place sur la place Crussy, très 
dévalorisante. 

Ouverture sur la place depuis la rue de l’Horloge 

Percée visuelle sur le château dans l’axe de la rue jules 
Rousseau 

Vue sur la place depuis le château 

Fort impact du stationnement et des surfaces en enrobé Ouverture sur la place Crussy dévalorisante 
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En limite du plan de sauvegarde et de mise en valeur, la place Crussy en continuité avec la place d’Armes, est un lieu charnière, un 
espace de jonction entre différentes époques de construction de la ville. Formée lors de l’extension de la ville hors de ses remparts au XVIe 
siècle, dans la continuité du réseau orthogonal de l’ancien hameau du Villers, cette place a été remaniée après les destructions de 
Seconde Guerre mondiale. 
  
Les cartes postales et les photos anciennes 
réalisées avant les bombardements de 1940, 
nous renseignent sur la morphologie de la 
place.  
Cadrée par des façades homogènes et à 
l’alignement, la place Crussy s’ouvrait sur la 
place d’Armes. Dans l’axe principal de la 
place, l’église Saint-Charles-Borromée était 
mise en perspective. Face à cette dernière, 
l’église Saint-Louis des Jésuites (1723), avant sa 
modification en 1884, lui répondait et fermait la 
partie Sud de la place.  
Lors des bombardements, seul l’ancien collège 
jésuite réintégré au XIXe siècle dans le collège 
Turenne a été préservé. Sa chapelle avait 
malheureusement été amputée lors de 
l’agrandissement du collège en 1884 laissant la 
place Crussy béante.  
 

Place Crussy cadrée et en lien avec la place d’Armes (Carte postale 
ancienne)  

Place Crussy, en 1844, cadrée au fond par l’ancien collège des Jésuites et à droite par 
un front bâti qui sera bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces maisons se 

trouvaient à l’emplacement de l’actuel marché couvert. 

1

2

3

4
Superposition du cadastre actuel (en bleu) avec le cadastre de 1844 

(en carmin)- 1 Place Crussy (anciennement place du Collège- 2 
Place d’Armes - 3 Rue Napoléon (actuelle rue Gambetta) – 4 place 

Alsace-Lorraine 

Façade principale de l’église 
Saint-Louis des Jésuite (1723) 

avant sa modification en 1884. 
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Dès 1945, l’architecte Jean de Mailly chargé de la 
reconstruction élabore un projet de reconquête urbaine. Si 
une partie des bâtiments projetés par l’architecte a été 
réalisée et a permis d’organiser la ville autour de nouvelles 
places et voies (place Goulden reconfigurée, avenue du 
Général Leclerc créée), au niveau de la place Crussy et plus 
particulièrement face à l’école Turenne, le dessin des 
volumes bâtis projetés n’a pas été suivi.  
Le plan ci-contre nous renseigne sur la volonté de l’architecte 
de venir recadrer la place en créant un décrochement du 
bâtie au niveau de la rue Michelet (a) et en proposant une 
façade urbaine continue (b) jusqu’à la place d’Alsace- 
Lorraine. 
Aujourd’hui la place Crussy, ni vraiment une place, ni 
vraiment une rue, assure mal la transition entre les places 
historiques (places d’Armes et de la Halle) et la grande place 
de la Ville-Nouvelle (place d’Alsace-Lorraine) mais aussi avec 
la place Calonne (c) en lien avec la Meuse et le centre 
culturel. 
En effet les dilatations de l’espace, issues de la configuration 
actuelle des bâtiments (marché couvert, salle Marcillet plus 
au sud) offrent l’image d’un espace déstructuré aux limites 
confuses. 
Par ailleurs la « place » apparait déqualifiée par : 

- le surdimensionnement de la voirie ; 
- le traitement routier de la voirie et les grandes surfaces 

en enrobé ; 
- le rond-point et le cèdre qui offre une image 

périurbaine d’entrée de ville ; 
- l’occupation anarchique des trottoirs et de la voirie 

par des terrasses de café et restaurant ; 
- le manque d’homogénéité et de sobriété dans le 

traitement des devantures commerciales. 
 

 
La place d’Armes et la place Crussy font actuellement l’objet 
d’un projet d’aménagement qui devra concourir à améliorer 
l’attrait et l’usage du centre historique. 

Etat existant 

Plan de la reconstruction par Jean de Mailly 

a 
b 

c 
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Cèdre au centre de la place  Large ouverture sur la place d’Armes et fort impact des emprises viaires 

Vue vers la place d’Alsace Lorraine Extension d’une terrasse de brasserie sur la voirie  Marché hebdomadaire sur la place Crussy 

Caractère routier affirmé au niveau du centre historique 
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LA PLACE CALONNE 
La place Calonne, située en dehors du 
plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
est un espace de mise en relation entre la 
ville et son fleuve. Elle organise la jonction 
entre les différents parcours et 
promenades des berges ainsi que l’accès 
à l'île de la Corne de Soissons. A 150 
mètres de la place d’Armes, cette place 
formant une esplanade devant le Pôle 
Culturel, se situe sur l’axe le plus direct 
entre le château et son fleuve distant de 
410 mètres. Depuis elle, le quai de la 
Régente, la pointe sud de l’île du Moulin, 
la médiathèque, les « peignes » de la 
reconstruction ou même la place 
d’Alsace-Lorraine dans l’axe de la rue 
Michelet, se révèlent. On peut regretter le 
traitement de la rue de la république et 
des massifs et plantations formant un 
écran entre la place Calonne et la place 
Crussy reliée à la place d’Armes. 

Place Calonne, esplanade devant le Pôle Culturel - Plantations formant un écran visuel dans l’axe de la rue de 
la République reliant le centre historique à la Meuse  
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LA PLACE DE LA HALLE 
Cette place, réaménagée en 1994, se situe au cœur du centre ancien du hameau du 
Ménil. Elle est sans doute l’une des places les plus anciennes de la ville. En son centre, 
une halle détruite au début du XXe siècle marquait et symbolisait le pôle marchand de 
Sedan. 
Aujourd’hui, animée et cernée de commerces, elle a préservé sa morphologie d’origine, 
bien qu’en partie Sud, l’église Saint-Laurent et son cimetière périphérique et circulaire 
aient été détruits et remplacés par des habitations dès le XVIIe siècle. (Cf. Plan de 
superposition du cadastre actuel avec la reconstitution de la ville d’après le cartulaire de 
1560). Un alignement de platanes offrant un espace ombragé pour les terrasses de 
restaurants atténue la lecture de cette façade courbe fermant le sud de la place. 
Le jeu subtil des façades convexes et rectilignes canalise le regard vers des points de 
focalisation ou des écrans lointains. Au Nord, elle s’ouvre sur la place d’Armes. Au Sud-
Est, dans l’axe historique formé par la rue du Ménil, elle établit des relations visuelles avec 
la place Nassau implantée au niveau de la porte du Ménil. 
Le sol pavé (grès et calcaire) de la place, le tracé des voies souligné par un simple 
changement des matériaux (pas de bordure) ou par un caniveau en pierre, offre un 
espace agréable pour le piéton.  
Dès sa création, une fontaine avait été mise en place, mais sa situation posa des 
désagréments à la vie commerçante, le rassemblement de jeunes semblant être la 
principale nuisance. La fontaine fut donc remplacée par des massifs de fleurs. 
Aujourd’hui ces plantations déconnectées de l’identité du lieu, comme le mobilier trop 
présent, nuisent à la bonne lecture de la place et son histoire.   
Un arbre unique au large houppier, au centre de la place, en référence à 
l’emplacement de la halle disparue, pourrait être une proposition simple et en accord 
avec l’occupation ancienne des lieux. Vue dans l’axe de la rue du Ménil vers la place 

Nassau  

Façades bâtie de la place canalisant le regard vers la 
place d’Armes  

Plantations déconnectées de l’identité des lieux Place de la Halle  
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LA PLACE CAPPEL 
La place s’inscrit dans la trame urbaine de la vieille ville. Elle a été formée dans les 
années 1930, suite à la démolition de l’ancien temple protestant et des vestiges du 
couvent des Filles de la Propagation de la Foi. Desservie par la rue des Francs-
Bourgeois et la rue de l’Horloge, elle forme un espace de respiration et de proximité 
d’intérêt au cœur du centre historique densément bâti. 
Revêtue de pavés de grès et agrémentée d’un mail de platanes taillé en plateau, la 
place constitue un parking de proximité pour les habitants. Malgré la présence d’une 
signalétique et d’un mobilier urbain dissuasif, elle souffre du fort impact des voitures 
stationnées de façon anarchique à ses abords. 
Si le traitement de la place et les plantations sont en harmonie avec le traitement des 
rues requalifiées au niveau du centre historique, l’enveloppe bâtie, le traitement des 
limites privatives et des angles de la place (grands pignons des bâtiments de l’ancien 
hôtel de l’Alouette) manquent de cohérence et n’offrent pas une unité d’ensemble. 

Ancienne chapelle de la Propagation de la Foi, 
transformée en temple sous le Consulat. L’édifice démoli 

en 1931 a permis la création de la place Cappel 

Superposition du cadastre actuel (en bleu) avec le 
cadastre de 1844 (en carmin) - Place Capel (1) à 

l’emplacement du temple protestant (2) 

1

2

La place Cappel est agréablement agrémentée d’un mail de platanes taillés en plateau et d’un 
pavage en grès, mais elle reste déqualifiée par la trop grande place laissée à la voiture et par son 

enveloppe bâtie qui manque de cohérence 
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LA PLACE NASSAU 
La place Nassau se situe à l’emplacement des anciennes fortifications et des fossés protégeant l’entrée de ville au niveau de l’ancienne 
porte du Ménil. L’espace dégagé lors de la démolition du bastion de Nassau et de l’aménagement de l’avenue Philippoteaux à la fin du 
XIXe siècle forme aujourd’hui un espace de convergence et de distribution entre différentes voies et offre un lieu fortement marqué par la 
circulation. Les aménagements de la place et les plantations sont venus gommer l’histoire et la compréhension des lieux. Ils ne facilitent 
pas le partage de l’espace et rendent difficiles les liaisons entre les différents édifices et lieux emblématiques de cette entrée de ville : 
l’avenue Philippoteaux prolongée par l’avenue de Verdun, l’ancienne Académie des exercices devenue la manufacture des Gros Chiens 
à la fin du XVIIe siècle, l’ancienne place d’armes du Ménil, la liaison avec le château, l’entrée du faubourg du Ménil, la corne du Palatinat, 
le collège Elisabeth de Nassau, le monument aux Morts placé dans la perspective de l’avenue Verdun. 

Porte du Ménil au XVIIe siècle 
En second plan, l’Hôtel de 

Lambermont et l’Académie des 
Exercices fermaient la limite nord de 

la place d’armes. Ces derniers 
bâtiments deviendront en 1688 la 

manufacture de drap ‘Gros Chiens’  

Maquette des fortifications et des fossés en eau au1830 au niveau 
de l’actuelle place Nassau. A gauche, la ville close et la porte du 

Ménil, en arrière plan le bastion Nassau détruit à la fin du XIXe et à 
droite le faubourg du Ménil au pied de la Corne du Palatinat. 

Superposition du cadastre actuel et du tracé des 
fortifications présentent en 1870. 

En brun : bâti au sein du plan de sauvegarde et 
de mise en valeur 

En gris : bâtiments en limite du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur  
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Aménagement de la place Nassau et  
démolition du bastion de Nassau à l’emplacement 

du Collège E. de Nassau. Février 1878 

Chantier de la place Nassau dans la perspective de 
l’avenue Philippoteaux - 1879 

Porte du Ménil construite en 1850, à double passage. 
En arrière-plan la manufacture des Gros Chiens. Avril 

Reconstitution de l’ancienne Porte du Ménil 
détruite en 1846 (Huile sur Toile- Musée de Sedan) 

Place Nassau au début du XXe siècle 

Monument aux morts et collège E. de Nassau au 
début du XXe siècle 

Vue aérienne de la place dans les années 1970 
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Face au monument aux Morts, dans l’axe de 
l’avenue de Verdun : La gare – A droite la 

synagogue 

Monument aux Morts cerné de tilleuls Collège Elisabeth de Nassau construit en 1894 

Ancien escalier d’accès à la corne du Palatinat  
1 rue Ancienne Porte de Bouillon 

Place Nassau – Vue depuis l’esplanade du collège E. de Nassau – Importance de la voirie et des tilleuls qui 
forment un écran visuel face au monument aux Morts et à l’entrée de ville (anciennement Porte du Ménil)  

Vue dans l’axe de la rue du Ménil et sur l’ancienne place d’armes et l’emplacement de la porte du Ménil - 
Le stationnement, les plantations de tilleuls et l’aménagement des lieux viennent gommer la compréhension des 

lieux et l’importance historique de cette entrée de ville 
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2 .2 TRAITEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 
 

2.2.1.LES TRAITEMENTS DU XIXE SIECLE 
Le XIXe siècle marque l’histoire urbaine par l’ampleur et la qualité des aménagements de 
l’espace public entrepris. L’arrivée du tramway, de l’éclairage public, de 
l’assainissement, sont, avec le goût de l’urbain, à l’origine de ce phénomène massif. 
 
À Sedan, ce mouvement se traduit par un traitement de l’ensemble des rues et place de 
la ville historique. 
 
Les photos anciennes nous restituent les traitements qui se trouvent en partie sous 
l’enrobé des voies actuelles. Une grande constance se dégage : simplicité du dessin, 
homogénéité des traitements à l’échelle des quartiers, qualité des matériaux dominés 
par le grès et le calcaire de Dom. 
Les accessoires, tels que les candélabres et le mobilier urbain, sont d’une grande 
simplicité et régularité ; leur disposition est sobrement alignée. 
 

2.2.2. LES TRAITEMENTS DES RUES ET PLACES 
Le grand principe d’aménagement est basé sur la différenciation entre espaces piétons 
et espaces circulés. On trouve toujours des trottoirs. Leur rôle dans la perception de 
l’espace urbain à caractère classique du centre historique de Sedan est majeur : 
. ils délimitent l’espace piéton et celui voué à la circulation ; 
. ils « chaussent » les immeubles de facture classique ; 
. ils accompagnent l’architecture, dont les angles arrondis des immeubles aux 
croisements orthogonaux des rues peuvent souligner le dessin ; 
. ils guident l’écoulement des eaux. 
 
En ce qui concerne les types de revêtements, trois modules de pierre sont employés : 
. le pavé, pour les chaussées et espaces circulés ; 
. la dalle pour les trottoirs ; 
. la bordure, pour délimiter trottoirs et chaussée. 
 
Pour les espaces de très vaste dimension, comme la place Nassau ou le promenoir des 
Prêtres, le traitement en pierre est limité à un trottoir bordant les immeubles, le reste de 
l’espace étant empierré ou sablé. 
On constate donc un souci d’économie, en limitant l’emploi de matériaux chers aux 
espaces urbains les plus utilisés. 

Place d’Harcourt (Carte postale ancienne) 

Rue du Ménil (Carte postale ancienne) 

Avenue Crussy (Carte postale ancienne) 
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Le dessin consiste à caler les bordures de trottoirs, la chaussée est calibrée, rectiligne, 
clairement lisible, les différences de largeur étant absorbées par les trottoirs.  
Tous les angles sont traités en arrondis, arc de cercle simple ou combinaison d’arcs. 
 
Le calepinage des matériaux est d’une grande simplicité : 
. pose droite perpendiculaire aux façades pour les dalles de trottoirs, 
. pose droite perpendiculaire au trottoir, à joints décalés, pour les pavés de chaussée. 
 
Pour les raccords d’une rue à l’autre, il n’y a pas de règle précise, il est parfois dicté par la 
ligne d’écoulement des eaux ou par le passage des rails des tramways. 
 
Le mobilier urbain est limité aux appareils d’éclairage. Deux principes sont adoptés : 
. pour les places et rues larges : des lanternes sur mat, implantées au bord du trottoir, 
soigneusement alignées afin de rythmer l’espace ; 
. pour les rues étroites, des lanternes sur consoles, posées sur façades. 
 
 
L’ensemble de ces traitements confère à l’espace urbain une grande rigueur et une 
grande élégance, dont il serait nécessaire de s’inspirer, afin de lui redonner toutes ses lettres 
de noblesse. 

Rue de l’Horloge (Carte postale ancienne) 

Place Turenne (Carte postale ancienne) Place Crussy (Carte postale ancienne) Rue Thiers (Carte postale ancienne) 
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Sous l’enrobé ou de façon sporadique, des anciens pavages ont été préservés. Ceux-ci peuvent constituer des référents pour des 
aménagements futurs. 
Cette recherche de sobriété et ce type de traitement doivent inspirer la requalification des aménagements de l’espace public. 

Une partie des rues du centre ancien (rue Sainte-barbe, rue de l’Horloge, rue Saint-Michel), la place du Barbeau, la place du château, le 
promenoir des Prêtres et l’espace des douves devant le château, ont été récemment réaménagés. Cette reconquête de l’espace public 
et la piétonisation partielle ou totale des places et des rues majeurs du centre historique doivent être poursuivies. 
Les futurs aménagements devront être réalisés en harmonie avec ceux déjà aménagés afin d’assurer une lecture cohérente et 
homogène sur l’ensemble du centre ville. Ainsi, l’emploi de matériaux traditionnels (grès, et calcaire) pouvant, pour certains espaces de 
vastes dimensions, être associé à des revêtements présentant l’aspect de sols empierrés au sablés (béton désactivé, béton sablé, stabilisé 
renforcé…) doit être recherché. Le dégagement de l’espace public, de tous les « objets » qui l’encombrent, non indispensables, doit être 
particulièrement étudié. 

Ancien pavage et dalles perpendiculaires à la voirie au 
niveau du changement parcellaire (rue du Rivage) 

Ancien pavage et marquage d’un accès sous porche 
(Faubourg du Ménil) 

Pavage sous l’enrobé (Place d’Armes) 

Place du château requalifiée par un 
aménagement sobre et des matériaux nobles 

(pavés de grès) 

Les douves du château ont pu être révélées grâce à un décaissement du sol. Aménagées sobrement en parking 
(béton désactivé), les douves ont été mises en valeur grâce à la requalification du promenoir des Prêtres. 

L’ensemble assure la liaison entre le château et le centre ancien – Détail du pavage, dessin du caniveau et des 
bordures (en grès) le long du Promenoir du Prêtres 
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3 .  L E  C H Â T E A U  E T  L E S  O U V R A G E S  F O R T I F I É S   
 

Le château fort est l’élément majeur du paysage urbain, fédérateur de la ville, 
indispensable à la lecture du site. Son impact visuel se double d’un impact historique. 
Intimement lié à la défense de l'Est de la France, il s'est développé au cours des 
siècles, au point de devenir le plus vaste château fort d'Europe.  
Converti au protestantisme en 1562, Henri Robert de la Marck qui gouverne Sedan, 
attire de nombreux protestants qui vont contribuer au développement de la ville.  
Au début du XVIIe siècle, le goût des Princes est aux résidences d'agrément et Henri 
de la Tour d'Auvergne, père de Turenne, fait édifier le château bas, de style Louis XIII. 
Ce dernier est à l'initiative d'une vraie politique d'embellissement pour la capitale de 
sa principauté, il entreprendra : 

- l’extension de l'enceinte fortifiée ; 
- la construction du grand temple protestant et de l'hôtel de ville ; 
- l’édification d'un pont de pierre franchissant la Meuse, qui subsista jusqu'à la 

fin du XVIIIe siècle. 

 
Sur près d’un kilomètre et demi, l’ensemble fortifié, en appui sur le relief le 
long de la vallée de la Meuse, se compose de plusieurs édifices 
entrecoupés de fossés et de rampes permettant d’accéder aux parties 
hautes et aux espaces aujourd’hui urbanisés. Depuis les hauteurs des 
fortifications, de larges panoramas se dégagent sur la ville et sur la vallée 
de la Meuse. 

Château Fort depuis le promenoir des Prêtres  Vue du château face au bastion des Dames depuis le promenoir des Prêtres  

Château Bas au pied du château haut (château fort) 

Vue sur la ville depuis le château 
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Avant le déclassement des fortifications, l’ouvrage défensif était composé, d’Ouest en Est, de la couronne d’Asfeld (hors plan de 
sauvegarde et de mise en valeur), de la corne des Capucins, du bastion de la Sillery, du monumental fer à cheval – qui sera détruit et 
permettra la création de l’école textile (actuel lycée professionnel) – du château bas, du château fort protégé de quatre bastions et du 
bastion de Nassau qui sera démantelé et remplacé par la place du même nom et le collège Elisabeth de Nassau. A l’Est, la corne et les 
demi-lunes du Palatinat complètent cette barrière défensive. 
Le plan ci-dessous présente le système de défense important de la ville au XVIIe siècle et montre bien comment la ville de Sedan était 
défendue au Nord-Est par une couronne fortifiée constituée de cornes, de bastions et de demi-lunes rentrant profondément dans le relief. 
 

Plan extrait de Pierre Congar, Sedan raconté à Nicolette, Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais, 1989 
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De part et d’autre du château, la corne des Capucins, le bastion de Sillery dominant le faubourg du Rivage, et la corne du Palatinat 
surplombant le faubourg du Ménil, ont été préservés dans leur hauteur et marquent fortement le paysage. Ils donnent la mesure de la 
taille du système défensif. Ancrés dans le relief, ils sont issus du creusement et du remparement du socle géologique. Au pied de la corne 
des Capucins et du bastion de Sillery, le traitement des parkings (en enrobé sans intégration paysagère et aménagement de circulation 
piétonne) est discutable. 
 

 
Les photos anciennes réalisées avant le démantèlement des fortifications nous renseignent également sur l’étendue et la monumentalité 
de l’ouvrage fortifié.  

Corne des Capucins depuis la rampe des capucins Corne du Palatinat vue depuis la rue Wuidet Bizot Bastion de Sillery 

Démolition du bastion Nassau à l’emplacement 
du Collège Elisabeth de Nassau (février 1878)   

Le fer à Cheval avant sa démolition (Avril 1878). À 
son emplacement sera édifiée  

l’école textile du Nord-Est  

Impressionnante couronne d’Asfeld et porte Cassine en 
cours de démolition (février 1878)   
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Aujourd’hui, certains abords des ouvrages de défense ou fossés sont occupés par des aires de stationnement, des espaces en friche ou 
par des zones remblayées avec les matériaux de la destruction et ne sont pas mis en valeur. Peu sécurisés, ils tendent à nuire à la lecture 
du site et de son système défensif. 
Si des efforts ont été réalisés et ont permis la réhabilitation du château, l’aménagement qualitatif de la place du château, des fossés et du 
promenoir du Prêtres entre la ville et le château, d’autres espaces emblématiques et importants dans la compréhension de la 
morphologie ancienne des lieux méritent d’être requalifiés. Cela concerne, entre autres, l’entrée du château depuis le grand châtelet et 
le traitement des espaces extérieurs du château bas. 
Historiquement cet espace « d’accueil » se situe à l’emplacement 
des anciens fossés existants entre le quartier du Moulin et le 
château fort au XVIe siècle (cf. plans page suivante). A cette 
époque l’enceinte était triple et chaque quartier de la ville 
(Moulin, Villers et Ménil) était protégé par sa propre muraille. Au 
XVIIe siècle, la construction du château bas et le développement 
de l’ouvrage fortifié (création de la grande traverse, du 
Beauregard) sont venus gommer le quartier du Moulin. Seule une 
maison à proximité de la grande traverse a été préservée et 
constitue un témoin du quartier ancien. 
 
Aujourd’hui le traitement de l’espace offre un lieu peu accueillant, 
et ne favorise pas la lecture du site et son histoire. Les sols 
remblayés à la place des fossés, la suppression de l’ancien pont- 
levis, le développement de la végétation au niveau des murs de 
fortification et la destruction de l’ouvrage ‘Beauregard’, offrent un 
espace déstructuré, un lieu qui témoigne difficilement des 
logiques anciennes de défense et les modalités d’accès au 
château. 

Vues générales sur l’aire d’accès au château et des abords du château bas correspondant à l’emplacement des anciens fossés en eau et de l’ouvrage du 
Beauregard détruit. Les sols et la végétation colonisant le pied du mur de fortification et la tour Nord du châtelet sont peu valorisants et le traitement de cet espace 

emblématique ne permet pas de bien comprendre l’ancienne configuration des lieux. 

A gauche : accès au château peu valorisé et peu évident à l’emplacement des 
anciennes douves comblées – A droite : Grand Châtelet - Entrée du château. 

On peut regretter le traitement des sols en enrobé au niveau de l’ancien pont-
levis en bois 
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Au niveau du château bas, ce même constat concernant le manque de valorisation des lieux peut être fait. Les grandes surfaces traitées 
en enrobé, l’implantation des plantations (dont des haies de cyprès en rive des aires de stationnement), la fermeture de l’ancien passage 
dans l’axe historique de la ville, le comblement des fossés au nord de la grande traverse, offrent l’image d’un espace déstructuré et peu 
évocateur de son histoire.  
 
Les plans de reconstitution de la ville à différentes périodes, les photos anciennes et la maquette de la ville en 1870 (présentés ci après) 
sont des sources de grand intérêt qui peuvent servir de référence et nourrir des projets de requalification des abords du château bas et 
contribuer à l’embellissement de la ville. 
 

État existant Château et Palais des princes début XVIIe siècle  
(extrait de A. Sartelet,  La Principauté de Sedan) - 1 Palais des Princes - 2 
halle aux Carrosses – 3 Ecuries de Monseigneur – 4 Grande traverse  - 5 Tour 
de Jametz – 6 Porte de Jametz – 7 Pont de la porte nord – 8 Corne du jardin -
9 Fossé en eau – 10 Beauregard 

Château et parcellaire de la ville de Sedan 
en1572   
Reconstitution d’après le cartulaire de 1560 
(Extrait de A. Sartelet, La Principauté de Sedan) – 
1 La rue du Moulin. 

1 
10  
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Ancienne porte de la basse-cour Ancienne porte réhabilitée en habitation 

Aire aménagée en parking au pied de la Grande 
Traverse. Luminaire déconnecté de l’identité des lieux  

Ancien passage comblé – Axe historique de la ville 

Palais des Princes réhabilité Cour principale aménagée en parking Cour principale aménagée en parking 

Haie de cyprès formant un écran en rive du 
parking  
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Le Grand châtelet – Reconstitution de l’état au début  du 
XVIIe siècle (extrait de A. Sartelet, La Principauté de 

Sedan) 

Entrée du Fort entre 1870 et 1873 - Le pont, le Beauregard 
et le fossé existaient encore. 
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« Plan du château en1870 » Démolition partielle du bastion Fourchu – Avril 1878 

Accès nord en rive du bastion Fourchu  

Photos de la maquette de Sedan (état en 1870) 
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Au nord-est du château, les fossés constituent une voie 
périphérique, un espace de promenade et la principale zone 
de stationnement pour les personnes qui viennent visiter le 
château. 
 
Suite au déclassement des terrains militaires (1875) et aux 
expériences de dynamitage en 1876-1877, une partie des 
ouvrages ceinturant le château fort a été détruite ou 
fortement amputée. Les bastions fourchu et du gouverneur 
dont on devine encore aujourd’hui le tracé, sont fortement 
dégradés et colonisés par la végétation qui au fil du temps 
contribue à les détériorer. 
 
Une sécurisation des lieux, une réfection de certains murs, un 
réaménagement de la voirie et des stationnements, un 
remplacement de l’éclairage, une gestion et un entretien 
appropriés des plantations permettraient de mieux valoriser les 
fossés et les abords du château. 

Vestige du bastion du gouverneur 

Luminaires déconnectés de l’esprit des lieux 

Zone de stationnement aux abords de la porte des Princes 
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Au Sud-Est, la Corne du palatinat, qui domine le faubourg du Ménil, constitue un témoin du 
système défensif de Sedan encore en bon état de conservation. L’édifice, fermé au public, 
est percé de galeries, de chambres et d’escaliers permettant de relier la terrasse au pied 
de l’ouvrage. Cette terrasse consituée d’une plateforme, de rampes et de talus, est 
colonisée par des boisements (érablles sycomore dominants) qui sont entretenus. Depuis 
ce fantastique belvédère, qui autrefois servait également à étendre et faire sècher les 
toiles teintes dans les fabriques textiles, de larges panoramas sur la ville et sur la vallée de la 
Meuse se dégagent. 
Contrairement à la corne du Palatinat, les autres ouvrages avancés, les demi-lunes sont 
aujourd’hui très dégradés et disparaissent sous la végétation. 
Les fortes déclivités du terrain, la hauteur, la masse impressionnante du Palatinat, les vues 
qui se dégagent depuis la plateforme, les galeries, les anciennes salles enterrées, les 
logiques de défense lisibles dans le modelage du socle, les restes d’une ancienne 
tyrolienne sevant à l’entrainement militaire, le stand de tir, constituent des composantes et 
des motifs d’interêt pouvant contribuer à la mettre en valeur le site et à alimenter un projet 
d’aménagement ou un espace ludique tirant partie de l’histoire du lieu (parcours de santé, 
escalade, accrobranche, course d’orientation, parcours du combatant, initiation au tir …) 

Extrait de la maquette de Sedan en 1870 – La corne 
du Palatinat et ses demi-lunes protégeant le 

faubourg du Ménil. 

Corne du Palatinat depuis la rue Ancienne Porte de Bouillon - Corne du Palatinat depuis le faubourg du Ménil - Vue sur la ville et son château depuis la corne du Palatinat 

Accès aux galeries souterraines – Escalier – Terrasse surplombant la ville et la vallée de la Meuse – Mur de fortification d’une des demi-lunes détérioré par la végétation 
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4 .  I N V E N T A I R E  D E S  C A P A C I T E S  D E  S T A T I O N N E M E N T   
À Sedan, les stationnements sont nombreux et, fait rarissime en France, sont gratuits. Ils offrent des centaines de places à proximité du 
centre historique. Ces vastes espaces urbains, ces « places » aménagées en parking, sont pour la plupart issus des démolitions des 
fortifications ou des remblaiements des fossés du château.  
 
Ces lieux privilégiés pour le stationnement, repérés sur la page suivante, sont : 
 
- la place d’Armes : 62 places     - la place de la Halle : 15 places 
- la place Turenne : 63 places     - la rampe des Capucins : 31 places 
- la place Cappel : 18 places      - les douves du Château Fort : 148 places 
- la place du château : 24 places     - la place Barbeau : 16 places 
- la place d’Alsace-Lorraine : 290 places    - la place Nassau : 114 places 
- la place Calonne : 30 places     - le parking du Canal du Moulin (Corne de Soisson) : 43 places  
- la rue de La Marck : 74 places     - la place Saint Vincent de Paul (hôpital) : 49 places 
- La rampe d’Asfeld : 50 places 
 
À ces aires de parking viennent s’ajouter les places de stationnement unilatérales ou bilatérales, le long des voies irriguant le centre ville. 
Si la ville de Sedan possède un potentiel important de stationnement, l’espace public et en particulier les places majeures du centre 
historique sont fortement déqualifiées par les grandes emprises dédiées à la voiture et par le traitement encore trop routier de leur sol. 
Le traitement des espaces publics (hormis ceux récemment rénovés) est très similaire en tous points de la ville : il est standard, fonctionnel 
et peu qualitatif. 
L’envahissement de l’espace urbain par la voiture n’est qu’un des facteurs de sa dégradation actuelle, qui est issue d’un long processus 
de non-gestion.  
 

La reconquête des espaces publics passe par la gestion de la circulation et du stationnement, dans un cadre qui dépasse celui du plan 
de sauvegarde et de mise en valeur. Cette démarche doit également s’inscrire plus largement dans un projet de développement urbain 
d’ensemble (développement économique et touristique, aménagement des espaces publics, …) afin de rendre le centre ancien encore 
plus attractif, de privilégier les modes de déplacements doux et de générer un cadre de vie plus apaisé.  
De nombreux aménagements ont déjà été réalisés (Promenoir des Prêtres, pavage des rues Sainte-Barbe, Saint-Michel et des Francs-
Bourgeois ou l’aménagement de la place Cappel), ou sont en projet (Place d’Armes, place Crussy et place de la Halle). 
 

Les études réalisées à l’échelle de la ville indiquent que les problèmes de stationnement peuvent être réglés aux abords immédiats de la 
ville historique dense. Les distances entre les espaces majeurs de la ville ne sont pas grandes et les temps de parcours à pied entre les 
différents pôles d’attraction sont peu élevés. Les berges de la Meuse se situent à 200 mètres de la place d’Armes, le château à 100 mètres 
de cette dernière et à 140 mètres pour la place d’Alsace-Lorraine. 
Plusieurs changements concernant la circulation (ex : zone 30) et le stationnement (diminution des surfaces de parking au niveau des 
espaces majeurs et transfert du stationnement sur des espaces périphériques existants ou nouveaux) pourraient être réalisés. 
 

Ces mesures doivent s’accompagner d’une sensibilisation de la population à ces problématiques, ce qui ne peut sérieusement porter ces 
objectifs qu’à moyen et long terme. 
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Localisation des principales zones de stationnement à proximité du centre historique 

Place d’Armes 
62 places 

Place Saint-Vincent-Paul 
49 places Rampe des Capucins 

31 places 

Place du Château 
24 places 

Place du Barbeau 
16 places 

Douves du Château 
148 places 

Place Nassau 
114 places 

Place de la Halle 
15 places 

Place Alsace-Lorraine  
290 places 

Place Calonne  
30 places 

Parking du Canal 
du moulin  
43 places 

Place Turenne 
63 places 

Avenue de La 
Marck 

74 places 

Place Cappel 
18 places 

160 m 

140 m 

100 m Centre 
historique 

Château  
Fort 

La 
Meuse 
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5 .  L E  P A T R I M O I N E  V É G É T A L  

5.1. FORMES ET STRUCTURES DU COUVERT VEGETAL 
Les plantations participent à la composition des espaces libres et à l’identité des différents 
ensembles urbains. Variées dans leur emprise, elles établissent un dialogue avec le bâti, forment 
des écrins de verdure, des continuités végétales ou, à l’inverse, constituent des ponctuations au 
sein du tissu bâti. Les plantations créent également des points de repère et des motifs paysagers 
participant à l’animation des rues et à l’identité de différentes entités urbaines ou paysagères. 
Elles sont une composante essentielle du paysage urbain. 
 
À Sedan, la végétation, variée dans les essences, se décline sous différentes formes et maillent le 
territoire du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les différents milieux et structures végétales 
rencontrés sont : 
 

 
 

- les jardins privés ou ceux accompagnant les établissements publics ; 
- les friches qui se développent au niveau des jardins ou parcelles laissées à l’abandon ;  

 

- les boisements qui ont colonisé les anciens ouvrages militaires ; 
- les alignements d’arbres agrémentant les places, les voies et les quais de Meuse ; 
- les arbres isolés ponctuant l’espace public ou agrémentant certains jardins et constituant 

des repères dans la ville ; 
- la ripisylve formant un écrin végétal le long de la Meuse ; 
- les quelques espaces verts agrémentés de plantations aux strates variées. 

 
Les enquêtes de terrain et le repérage à partir de photos aériennes ont permis d’établir la carte 
du patrimoine végétal sur l’emprise du plan de sauvegarde et de mise en valeur.  
 

Cette carte, présentée ci-après, permet :  
- de révéler la répartition du couvert végétal sur l’ensemble du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur ; 
- de nous renseigner sur les modalités d’implantation du végétal et sur l’étendue des emprises 
végétalisées selon la nature du tissu urbain ou du milieu colonisé ; 
- de repérer les espaces à dominante végétale formés par la strate herbacée et la strate 
arbustive basse ; 
- de localiser et délimiter l’emprise des houppiers des arbres et des arbustes de grande taille ;  
- de repérer les alignements arborés (les arbres d’ornement) qui structurent l’espace libre ; 
- de faire la distinction entre les arbres et les arbustes présents sur l’espace public et ceux 
appartenant au domaine privé ; 
- de localiser les plantations endémiques, les boisements « naturels » qui ont colonisé les berges de 
la Meuse ou les fortifications et de les distingue des espaces entretenus et jardinés. 

La Meuse et sa ripisylve 

Saule au nord de la corne de Soissons 

Alignement d’érables – Place du Barbeau 
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Patrimoine végétal 
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5.2. REPARTITION INÉGALE DU COUVERT VEGETAL SUR LE TERRITOIRE  
L’étude de la répartition de la végétation sur le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur nous révèle que la ville historique est fortement déficitaire en plantation. Ce 
phénomène découle de la nature urbaine des quartiers.  
En effet la répartition des espaces végétalisés et l’emprise des surfaces plantées sont 
liées à l’histoire de la ville et à la morphologie des tissus bâtis. La densité des 
plantations arborées est dépendante de la taille des parcelles et de l’emprise laissée 
par l’enveloppe bâtie sur l’espace public. Dans les centres anciens, l’espace libre 
était souvent minéral, en particulier les places qui accueillaient les marchés en plein 
air.  
 
Ainsi, au niveau du centre ancien, la densité du bâti laisse peu de place à la 
végétation et rend difficile son maintien du fait de l’exigüité des espaces non bâtis. 
Par ailleurs, l’étude des espaces libres révèle que les cours et les quelques espaces 
végétalisés sont en général peu entretenus, parfois sont vétustes ou ont atteint un 
état d’insalubrité inquiétant. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit 
permettre l’aération des cœurs d’ilot, le maintien et le développement de la 
végétation afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser le 
développement de la trame verte sans pour autant porter atteinte à la nature 
urbanistique et à l’histoire des lieux. Par exemple, les plantations de platanes taillés en 
plateau de la place Cappel forment un espace de respiration agréable au sein du 
quartier densément bâti. 
 
Les parcs, les espaces verts publics sont peu nombreux. Principalement établis au XIXe 
siècle et dessinés avec la création des boulevards, ils se concentrent autour du 
centre ville (jardin botanique, square de la gare – hors secteur –, quai de la Régente 
récemment réaménagé, corne de Soissons). 
 
Les grandes emprises végétales du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont 
représentées par : 

- la végétation colonisant les berges de la Meuse (saule, aulne, frêne, peuplier, 
érable sycomore, ronce, cornouiller, sureau, prunelier…) ; 

- les boisements qui, au fil du temps, ont colonisé les fortifications (érable, 
robinier, frêne, ronce, cornouiller…) ; 

- les jardins et les espaces en friche implantés au pied des cornes du Palatinat 
et des Capucins. 

 

Place Cappel – Alignement de platanes taillés en plateau 

Quai de la Régente récemment aménagé 

Corne du Palatinat colonisée par la végétation 
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Les alignements arborés participent à la composition des espaces urbains, soulignent les grands axes structurants de la ville, cadrent des 
vues, agrémentent les rues, les boulevards. Ils participent également au séquençage des parcours, constituent des filtres, des barrières 
visuelles qui permettent d’affirmer, en négatif, les séquences ouvertes mettant en scène le territoire, les édifices et places emblématiques 
de la ville.  
Si certains alignements créent des promenades ombragées d’intérêt et participent positivement à 
la composition des lieux dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur (ex : alignement de 
chênes au niveau du promenoir des Prêtres, érables place du Château, alignement de tilleuls le 
long des berges de la Meuse, alignement de tilleuls sur la pointe sud de l’île de la corne de 
Soissons…), d’autres alignements sont peu favorables à la lecture des lieux ou apparaissent 
anecdotiques (ex : tilleuls de la place Nassau formant un masque autour du monument aux morts, 
prunus pissardii au niveau de la place Turenne sans grand intérêt …) 

Alignement de tilleuls – Pointe sud de l’ile de 
la corne de Soissons  

Alignement de tilleuls de la Meuse (canal d’amenée)  Alignement de chênes – Promenoir des 
Prêtres  

Place Turenne – Prunus Pissardii sans grand intérêt  Place Nassau – Tilleuls formant un écran devant le monument aux Morts  
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Si la végétation contribue à améliorer le cadre de ville, favorise la biodiversité en ville, permet d’atténuer les îlots de chaleur en abaissant 
la température des surfaces minérales et de l’air ambiant par les effets d’ombrage et d’évapotranspiration, au fil du temps, les plantations 
endémiques ont aussi colonisé des ouvrages anciens liés à l’édification de la ville (fortification, canalisation de la Meuse …). Elles ont 
contribué à favoriser la détérioration de ces constructions anciennes et, au final, elles viennent gommer des témoins de l’histoire de la ville.  
La gestion et l’entretien des milieux est une mesure importante dans le maintien de l’identité des lieux et de leur formation. 
 

17 rue des Caquettes - Jardin en friche avec un 
bassin enseveli sous la végétation – Au pied de la 

corne des Capucins 

Ancien bassin, zone de baignade – Pointe sud de 
l’île de Soissons  

Ancienne retenue d’eau (▲) en voie de disparition  

Ancienne écluse dégradée   Ouvrage fortifié colonisé par des robiniers 
 faux-acacia   

▲ 
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F .  L E S  E Q U I P E M E N T S  
 
Afin de mieux répondre aux besoins des gestionnaires, exprimés à l’occasion de plusieurs réunions, des notices détaillées ont été réalisées 
sur les équipements à valeur patrimoniale et ceux occupant des parcelles susceptibles de muter2. Chaque notice comprend un historique 
et une description architecturale ainsi qu’un développement sur les possibilités d’évolution des parcelles et d’adaptation des 
constructions ou de constructibilité des espaces libres. Ces orientations ont été traduites dans le document graphique et dans le 
règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 
Une analyse cartographique, présentée ci-après, a également été menée sur les 27 équipements recensés. Une première carte donne à 
voir la répartition des équipements en fonction de leur usage actuel, une deuxième localise les équipements occupant des bâtiments à 
valeur patrimoniale et une troisième permet de distinguer les édifices construits pour recevoir un équipement de ceux implantés dans des 
bâtiments existants.  
 
 

1 .  T Y P O L O G I E  D E S  É Q U I P E M E N T S  
La liste suivante fait figurer des équipements situés entièrement ou partiellement dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur et inclut 
les bâtiments occupés par des équipements et protégés au titre des monuments historiques. 
BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

1. Hôtel de ville 
2. Cité administrative (ancienne succursale de la Banque de France) 
3. Poste 
4. Palais de justice 
5. Commissariat de police 
6. Maison du Pays sedanais 
7. Ancienne sous-préfecture 
8. Centre d’information et d’orientation 
9. (Ancien pôle urbanisme, rue Jules-Rousseau) 

 

BATIMENTS SCOLAIRES 
10. Lycée professionnel Le Château (site de l’école textile du Nord-Est) 
11. Collège Turenne (ancien collège jésuite). Seuls les bâtiments du XVIIe siècle situés dans le périmètre du plan de sauvegarde et de 

mise en valeur ont fait l’objet d’une notice. 
12. Collège Élisabeth de Nassau qui n’a pas fait l’objet de notice puisque seules les façades se situent dans le périmètre du plan de 

sauvegarde et de mise en valeur.  
13. École Blanpain 

 

                                                      
2 Ces équipements figurent en gras dans la liste ci-après. 
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EQUIPEMENTS CULTURELS 
14. Musée du Château-fort  
15. Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) 
16. Médiathèque (Georges-Delaw)  
17. Auditorium (Pierre-Mendès-France) 
18. Locaux de l’école de musique du Sedanais 

 

LOCAUX ASSOCIATIFS  
19. Caserne Fabert (maison des Associations) 
20. Octroi du Ménil (local associatif) 
21. École de danse et Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais  
22. Foyer Cappel 
23. Stand de tir (Robert-Clouet) 
24. Sport nautique  
 

LOCAUX HOSPITALIERS 
25. Unité de soins longue durée  

EDIFICES RELIGIEUX   
26. Église Saint-Charles-Borromée 
27. Temple protestant  
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Typologie des équipements  

1
2

3
4 5

6

7 8

9

10 

11 
12 

13 

21 

14 

15 

16 

17 

20 

23 

19 

22 

25 

26 

27 

24 18 
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Malgré la création ou le transfert de certaines fonctions hors du centre-ville, la densité d’équipements3 dans les limites du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur de Sedan reste relativement importante. La répartition est équilibrée entre le nombre d’équipements 
situés à l’extérieur du plan de sauvegarde et de mise en valeur (qui en compte environ une vingtaine) et le centre ancien où l’on en 
dénombre 27. On note une concentration d’équipements à l’ouest du secteur, autour de la place Turenne et, plus au sud, sur l’île de 
Soissons et autour de la place d’Alsace-Lorraine. Ces équipements ont été construits à l’emplacement des fortifications démantelées à 
partir du début du XIXe siècle (hôtel de ville, cité administrative, palais de justice, autour de la place Turenne), des années 1860 pour la 
sous-préfecture sur l’ancienne demi-lune de Torcy et au début des années 1880 pour l’île de Soissons (base nautique) et la place 
d’Alsace-Lorraine (extension du collège Turenne, temple et école protestante). L’ancienne école textile du Nord-Est est également édifiée 
à l’emplacement de l’ancien boulevard du Fer-à-cheval détruit à la fin des années 1870.  
  

Les bâtiments administratifs 
Avec neuf édifices, les bâtiments administratifs représentent la catégorie la plus importante en termes de nombre d’emprises. Ils se situent 
autour de la place Turenne, conçu comme un pôle administratif dès l’Empire, dans le quartier de la Sorille et plus à l’Est, vers la place de la 
Halle.  
 

Les bâtiments scolaires  
Le centre ancien couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur compte trois emprises occupées par des établissements 
d’enseignement : l’école Blanpain à l’ouest, l’actuel lycée professionnel Le Château au nord et les bâtiments XVIIe siècle du collège 
Turenne au sud. Tous ont été construits pour accueillir cette fonction.  
 

Les équipements culturels  
Localisés au nord et au sud du centre ancien, ils sont représentés par le musée du château fort, les équipements de la corne de Soissons 
et les locaux de l’école de musique dans une des ailes de l’ancien collège jésuite.  
Cédé en 1962 par l’État à la ville, le château fort a été partiellement réhabilité en musée. Au sud, la corne de Soissons occupée, à partir 
du début du XXe siècle, par une base nautique à la pointe de l’île et par l’établissement des bains-douches au nord4 voit la construction, 
dans les années 1980, de deux équipements municipaux : la Médiathèque et l’Auditorium. 
 

Les locaux associatifs 
Comptant six emprises, les locaux associatifs sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du périmètre et sont implantés, pour la 
plupart, dans des bâtiments existants. 
 

Les locaux hospitaliers  
On ne compte qu’un équipement hospitalier à l’intérieur du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il s’agit de l’unité de 
soins de longue durée dépendant du centre hospitalier de Sedan situé hors secteur, à l’ouest du centre ancien, implantée dans 
l’ancienne de teinturerie Denis Guilhas. 
 

Les édifices religieux  
Le centre ancien couvert par le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur compte deux édifices religieux : l’église Saint-
Charles-Borromée sur la place d’Armes, classée monument historique, et le temple protestant situé sur la place d’Alsace-Lorraine. 
 

                                                      
3 Nous entendons par équipement un édifice exclusivement occupé par une fonction liée à la notion de service public. 
4 Construit en 1913 à l’initiative de la caisse d’épargne, l’édifice est réhabilité en Maison des syndicats dans les années 1980 et devrait prochainement accueillir le centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP). 
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2 .  F O N C T I O N  D ’ O R I G I N E  D E S  B Â T I M E N T S  O C C U P É S  P A R  D E S  É Q U I P E M E N T S  
Voir carte suivante 
 
Cette deuxième carte fait apparaître que le centre ancien couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur compte presque 
autant d’équipements construits pour recevoir cette fonction (14) que d’équipements implantés dans des bâtiments existants (12).  
 
Le corpus des équipements relevant de la première catégorie est constitué de bâtiments de toute époque – de la fin du XVIIe aux années 
1980 pour les équipements de la corne de Soissons – et appartenant à plusieurs typologies fonctionnelles. C’est ainsi que les bâtiments 
administratifs, scolaires et religieux ont conservé leur usage initial. Deux équipements de ce type ont cependant fait l’objet d’extension 
pour adapter les locaux aux nouveaux besoins : il s’agit de l’hôtel de ville dont les services occupent l’ancienne succursale de la Banque 
de France, rue de la Rochefoucauld et du collège Turenne étendu vers le sud dans les années 1880.  
 
Le corpus des équipements implantés dans des bâtiments existants regroupe deux catégories d’édifices : ceux ayant subi d’importantes 
modifications lors de la réhabilitation et ceux ayant conservé leurs dispositions d’origine. Si l’ancienne succursale de la banque de France 
dans laquelle s’est installée la cité administrative municipale, le musée du château fort (classé Monument Historique) ou l’école 
protestante accueillant actuellement une école de danse et des locaux associatifs, n’ont pas été très remaniés, l’ancienne teinturerie D. 
Guilhas (actuelle unité de soins de longue durée), le moulin à foulon Paignon (actuel CIO) ou la caserne Fabert (maison des associations) 
ont fait l’objet d’importants travaux pour accueillir la nouvelle fonction. 
 
 
 

3 .  É Q U I P E M E N T S  À  V A L E U R  P A T R I M O N I A L E  
Voir carte suivante 
 
La troisième carte montre que près des deux tiers (17 équipements sur 27) des équipements présentent un intérêt patrimonial. Certains 
occupent des parcelles « à enjeux » dont les possibilités d’évolution ont été définies en fonction des attentes des gestionnaires et traduites 
dans le règlement et le document du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les 14 notices ci-dessous présentent ces orientations 
justifiées par l’histoire des bâtiments.  



 

SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - DECEMBRE 2019                            67 
  

18 

1

Fonction d’origine des bâtiments occupés par des équipements   

25 

13 

7

15 

17 

16 

20 

8 2

3
4 5

10 

22 
14 

26 
9 

6 

12 

23 

11 

27 21 

19 

24 
18 



 

SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - DECEMBRE 2019                            68 
  

 

Bâtiments à usage d’équipement à valeur patrimoniale  

27 21 

11 

26 

14 

4 

2 
1 

8 

13 

7 

12 

19 

24 
20 

10 

18 



 

SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - DECEMBRE 2019                            69 
  

 

 

1. HOTEL DE VILLE (10 PLACE TURENNE) 
 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Élément central de la composition de la place Turenne aménagée sous l’Empire à l’emplacement du 
bastion de Floing, l’hôtel de ville est édifié en 1822 sur les plans de l’architecte Avrilet-Grange, auteur en 1811 
du théâtre de la place du Rivage et probablement de l’hôtel Lemoine-Desmares (détruit en 1941) et du 
palais de justice (voir notice n°4). Les services municipaux, qui occupaient, jusqu’en 1795, le bâtiment édifié par 
Salomon de Brosse à l’angle des rues Saint-Michel et de l’Horloge, étaient installés jusqu’alors, de manière 
provisoire, dans le bâtiment de la maison d’arrêt de la rue du Rivage. S’intégrant à l’origine dans un 
ensemble à l’architecture ordonnancée puisant dans le répertoire classique, la façade en pierre de taille de 
l’hôtel de ville présente un avant-corps central sommé d’un fronton (orné du blason de la ville) et percé de 
trois en baies en plein cintre. À l’instar de la façade du palais de justice, quatre colonnes à chapiteau 
ionique soutiennent un entablement orné d’une frise à triglyphes, gouttes et mutules que surmonte un 
garde-corps à balustres. Le volume arrière s’ouvre sur une cour fermée par un muret et percé d’un portail 
cantonné de deux piliers en pierre. Les intérieurs (escalier et salle des mariages) ont été remaniés sous la 
Troisième République.  
 

 

RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Les annexes parasites (A1 et A2) ajoutées en adossement de la façade du volume arrière doivent être démolies. Elles pourront être 
remplacées par des constructions légères dans l’emprise définie par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Un accès pour 
personnes à mobilité réduite peut être aménagé en œuvre dans le volume arrière. 

Extrait du plan de repérage 

Salle des mariages remaniée fin XIXe siècle Façade sur la place d’Harcourt Escalier modifié dans les années 1980 Façade sur la place Turenne 
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2. CITE ADMINISTRATIVE MUNICIPALE (6 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD) 
 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Depuis 1990, la cité administrative municipale occupe les anciens locaux de la succursale de la Banque 
de France de Sedan, elle-même installée depuis 1857 dans un hôtel particulier édifié dans les années 
1820 peu après le percement des rues de La Rochefoucauld et Norbert. Délimitée par les rues de la 
Rochefoucauld, Norbert, de Sillery et par la rampe des Capucins, la cité administrative est constituée 
d’un corps de bâtiment principal en retrait d’alignement édifié sur un rez-de-chaussée surélevé, deux 
étages carrés –  dont un étage noble – sous combles, flanqué de deux ailes en retour sur la cour, larges 
d’une travée contenant les cages d’escalier que prolongent deux bâtiments secondaires (S1 et S2). 
Accueillant actuellement les locaux de la police municipale, S1 était, à l’origine, une construction à rez-
de-chaussée, probablement surélevée d’un étage et raccourcie lors de l’installation de la succursale. Au 
cours du XXe siècle, la porte d’accès à l’escalier de l’aile gauche a été démontée et replacée à 
l’extrémité droite de la façade de S1 qui a été étendu, venant occulter le rez-de-chaussée et une partie 
de la baie du premier étage du bâtiment de la cage d’escalier. À l’exception de la cage d’escalier de 
gauche, les façades sont en moellons enduits et modénature en pierre de taille. Les baies à linteau droit 
mouluré présentent des appuis de baies soutenus par de petites consoles. La façade sur la rue Norbert, 
dont les baies du deuxième étage carré sont encore surmontées des lettres « BANQUE DE FRANCE », a été 
surélevée au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, tandis que celle sur la rampe des Capucins est ornée de chaînages d’angle traités 
en bossage. Le traitement en redents du pignon de la façade donnant sur la rue de Sillery date probablement de l’entre-deux-guerres. 
 

RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
La protection des espaces libres limite les possibilités de densification de la parcelle. L’ensemble des bâtiments doit être conservé et 
restauré. Les façades donnant sur la rampe des Capucins et la rue de Sillery pourraient être remises en valeur par la suppression du bloc 
de climatisation et des coffres de volets roulants. 

Le bâtiment au début du XXe siècle,  
carte postale ancienne 

Façade principale sur cour Escalier de l’aile droite 
(années 1820) 

Escalier de l’aile gauche 
(années 1850) 

Extrait du plan de repérage 
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Hall d’entrée Façade rue de la Comédie Vestige de niche, 1er étage Angle de la place du Rivage et de la rue de la 
Comédie  Carte postale ancienne 

4. PALAIS DE JUSTICE (1 RUE DE LA COMEDIE/PLACE TURENNE) 
 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Édifié en 1822 probablement sur les plans de l’architecte Avrilet-Grange, auteur du théâtre construit en 
face (détruit en 1922) et de l’hôtel de ville, le palais de justice, dans lequel les tribunaux s’installent en 
1825, fait partie de la composition ordonnancée de la place Turenne. Le site comprenait également à 
l’origine une maison d’arrêt dont la façade d’entrée de cinq travées s’étendait le long de la rue du 
Rivage. Partiellement détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments de la maison d’arrêt 
– dont la façade sur la rue avait été épargnée – sont reconstruits dans les années 1960 pour accueillir 
l’hôtel de police (équipement n°5 - parcelle n°87), entraînant la suppression d’une travée de la façade du 
palais de justice sur la rue du Rivage.  
À la différence des prisons, les bâtiments du palais de justice ont été épargnés par les 
bombardements. La parcelle actuelle (n°123) s’organise autour du bâtiment principal sur la rue de la 
Comédie avec un retour sur la place Turenne (P1), un bâtiment secondaire (S1) dans l'axe de l'avant-
corps, prolongé à l'arrière par un bâtiment récent (S3) et une aile en retour (S2) entre deux cours (C1, 
C2). Une annexe (A1) adossée à P1 donne sur C1. La valeur patrimoniale des bâtiments du palais de 
justice réside dans les façades donnant sur la rue de la Comédie et la place Turenne qui puisent dans 
le même répertoire stylistique que la façade de l’hôtel de ville (cf. notice n°1). L’entrée surélevée rue de la 
Comédie est en effet également marquée par un avant-corps orné de quatre colonnes doriques 
soutenant une frise à triglyphes surmontée d’une balustrade en pierre. P1 conserve par ailleurs certains 
éléments intérieurs d’origine (pilastres et colonnes soutenant arcs en plein cintre du hall d’entrée, 
boiseries au 1er étage, niches) que des aménagements récents (faux-plafonds, carrelage au sol) ont 
dénaturés. Les autres bâtiments, remaniés récemment, présentent un intérêt moindre.  
 

RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
La protection des deux cours ayant conservé leur emprise et leur revêtement d’origine limite les possibilités de constructibilité de la 
parcelle. En revanche, dans le cadre d’une restructuration des locaux, S1, S2 et S3 peuvent faire l’objet de modifications respectueuses 
des structures porteuses et du gabarit ainsi que des éléments intérieurs (niche, escaliers). 

Extrait du plan de repérage 
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7. ANCIENNE SOUS-PREFECTURE (2 RUE COLBERT) 
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION  
La sous-préfecture, après avoir occupé l’angle de la rue des Caquettes et de la rampe 
des Capucins, puis une partie louée dans une manufacture de la rue des Laboureurs 
(détruite), et après deux projets avortés de construction rue de la Comédie et place 
Turenne, est construite en 1865 rue Colbert par Reimbeau puis Couty suite au décès du 
premier. L’avenue de La Marck est percée perpendiculairement à l’axe historique (rue 
Thiers) et à la rue Colbert pour composer une perspective sur le pavillon central de la 
nouvelle représentation de l’État dans l’arrondissement. Cette composition autour de 
l’institution établit un contrepoint avec la place Turenne dédiée aux institutions locales. 
Dès lors, La Sorille reste le quartier de l’État à Sedan : si la sous-préfecture est supprimée 
en 1926, elle est rétablie en 1942 et installée à l’entrée de la rue Thiers, puis rue de Neuil 
après la Seconde Guerre mondiale. La démolition des principaux bâtiments des 
casernes dans les années 1980 a entraîné la construction de nouveaux immeubles sur 
leur emplacement. En 2008, l’incendie de l’ancienne sous-préfecture a laissé la 
composition de l’avenue de La Marck meurtrie puisque le bâtiment n’a pas été restauré.  
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
L’ancien bâtiment de la sous-préfecture nécessite une restauration totale de ses structures, les parties endommagées étant à restituer en 
cohérence avec le modèle d’origine. Formant un ensemble cohérent avec le bâtiment de la sous-préfecture et ses anciennes 
dépendances, le jardin et la cour, à l’abandon depuis le sinistre, sont à également à restituer ainsi que la totalité du mur de clôture. 
L’édifice restauré pourrait accueillir un nouvel équipement. 
 
 
 
 

Extrait du plan de repérage 
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Porte d’accès aux dépendances 
rue Colbert. État actuel 

Intérieur. État actuel Mur de clôture rue Jean Jannon. État actuel 

Façade principale. État actuel Façade principale. Carte postale ancienne Dépendances. État actuel 
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8 .  CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (8 PLACE TURENNE) 
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
L’actuel centre d’information et d’orientation occupe l’ancienne foulerie Paignon, annexe de la 
manufacture du Dijonval au XVIIIe siècle, constituée d’un moulin édifié sur un bras de la Meuse (P1) – 
peit-être sur une base XVIIe siècle –, l’ancienne maison du foulonnier (P2) séparés par un bâtiment (A1) 
très transformé dans le courant du XXe siècle. Le moulin a fait l’objet de plusieurs campagnes de travaux. 
Au cours de la 1e moitié du XIXe siècle, il a été surélevé de deux niveaux, tandis que des poteaux ont été 
posés probablement pour renforcer les planchers. Au XXe siècle, les escaliers d’origine ont été remplacés 
certainement lors de l’installation du CIO. L’ancienne maison foulonnier (P2) a été édifiée au cours de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Très transformée dans les années 1990 lors de l'installation du CIO, elle 
comprenait, au rez-de-chaussée et à l'étage, le logement du foulonnier et, au sous-sol, un magasin à 
terre à foulon (servant au dégraissage).  
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Cet ensemble bâti constitue un exemple intéressant de moulon à foulon représentatif de l'activité 
industrielle textile sedanaise florissante aux XVIIIe et XIXe siècles. Il mérite, à ce titre, une restauration totale de ses structures du XIXe siècle 
de P1 (planchers, poteaux bois) actuellement dans un état préoccupant. La façade Nord est à améliorer : baie parasite à supprimer, 
restauration de corniche qui avait été interrompue par pose d'un conduit de cheminée aujourd"hui disparu. Le pignon aveugle devrait 
par ailleurs être retraité (possibilité de percer des baies). Bien que très remaniée, l’ancienne maison de foulonnier est à conserver pour ses 
façades. Préconiser un ravalement du pignon sud (réenduire, meilleur traitement des baies du sous-sol) et du pignon nord (purge de 
l'enduit ciment). Un accès PMR peut être créé au niveau des portes du sous-sol surélévé.  

Extrait du plan de repérage 

Poteaux en bois dans les étages  Façade place Turenne (P1) 
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10. LYCEE PROFESSIONNEL LE CHÂTEAU (1 RUE DU CHATEAU) 
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Edifiée en 1931 à l’emplacement de l’ancien boulevard du fer à cheval démoli en 18785, 
l’école textile du Nord-Est, école municipale de tissage, occupe une parcelle triangulaire 
délimitée par l’avenue Aristide Briand à l’ouest, la rue du château au sud et une voie 
longeant la parcelle du château bas à l’Est. Reconstruite dans un contexte de relance 
industrielle d’un secteur durement touché par la guerre, l’école a laissé place au lycée 
professionnel Le Château spécialisé dans les métiers des services à la personne et de la 
logistique.  
 
La parcelle, délimitée par un mur-bahut en moellons et chaperon en béton disposé en 
gradin pour marquer le dénivelé du terrain, s’organise autour du corps de bâtiment aligné 
sur la rue du château que flanquent deux volumes parallélépipédiques. Dès l’origine, un 
bâtiment couvert en sheds (S1), destiné à l’enseignement des cours pratiques et accueillant 
aujourd’hui un CDI et un amphithéâtre, est construit en adossement à P1. La façade 
d’entrée rue du château s’élève sur un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un 
étage ajouté postérieurement. Construite en béton, elle est rythmée par les lignes verticales 
des trumeaux traités comme des pilastres réinterprétant l’ordre colossal. Le couronnement 
constitué d’une corniche moulurée et d’un entablement sur lequel se lit encore l’ancien 
nom de l’établissement (« ECOLE TEXTILE DU NORD-EST ») et l’entrée traitée en avant-corps accessible par un emmarchement et ornée de 
quatre colonnes, sont représentatifs de la tendance « néo-classique » du style Art Déco. Les trois portes d’entrée d’origine sont par ailleurs 
représentatives de la ferronnerie d’art de cette époque. Les façades secondaires en moellons apparents et modénature béton reçoivent 
deux entrées latérales symétriques, dont celle sur l’avenue Aristide Briand, est surmontée d’une marquise en béton. 
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Les annexes A2, A3, A4 et A5 ajoutées après la Seconde Guerre mondiale ne présentent aucun intérêt particulier. A3 peut être remplacée 
par une construction de même emprise, à la différence des annexes A2 et A4 qui ne pourront être reconstruites. La réduction de la 
surface bâtie engendrée par ces démolitions pourra être compensée par l’extension de S1, à rez-de-chaussée sur une partie de A5, le 
long de l’avenue Aristide-Briand. 
 

                                                      
5 Un plan de 1895 conservé à la Médiathèque de Sedan (cote SED46) indique qu’une église catholique y était prévue initialement. Jusqu’à cette date, l’école de tissage 
était située rue des Ternaux, en face de l’ancienne gendarmerie. 

Extrait du plan de repérage 

P1 

S1 

A5 
A2 

A1 A4 

A3 
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Façade rue du château Façade de S1 CDI aménagé dans S1  

Façade rue du château, carte postale ancienne Extrait d’une vue aérienne. Carte postale ancienne Extrait d’une vue aérienne. Carte postale ancienne 
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11 ET 18. COLLÈGE TURENNE (21 PLACE CRUSSY)- ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS SEDANAIS 
 

Seule une partie de l’actuel collège Turenne se situe dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Supplantant l’Académie et le collège protestants supprimés 
en 1681, le collège des jésuites, symbole de la reconquête 
catholique à Sedan, est fondé en 1663 par le roi et ouvre ses 
portes en 1664. Le collège occupe alors provisoirement des 
constructions acquises à partir de 1664 au sud de la ville, le 
long de la rue des Voyards (actuelle rue Crussy) et de 
l’actuelle place Crussy, avant de s’implanter dans des 
bâtiments neufs édifiés un peu plus au sud, en 1685 sur la 
terrasse du bastion de Bourbon. Le site s’organise alors 
autour de trois corps de bâtiment bordant une cour carrée, 
que vient fermer à l’ouest, en 1721, une chapelle édifiée 
probablement sur les plans du frère Maugrain et dont la 
façade d’entrée s’ouvre au nord, sur la place du collège 
(actuelle place Crussy). Un jardin à la française occupe alors 
toute la terrasse du bastion. Suite à l’expulsion des jésuites en 
1763, les locaux sont repris par la ville et accueillent le 
« collège royal Saint-Louis » jusqu’en 1791 puis le collège 
communal. Jusqu’en 1862, date à laquelle elle est rendue 
au collège, la chapelle Saint-Louis est utilisée pour le culte du 
clergé réfractaire avant de servir aux réunions du club 
Vassant et de magasin militaire de 1795 à 1815. Jusqu’en 
1849, la ville la loue à divers industriels (dont Cunin-Gridaine) 
qui l’utilisent comme entrepôt. Pendant trois ans, elle abrite ensuite le marché couvert de la boucherie publique.  
 
Rendue au collège, la chapelle subit une campagne de travaux au début des années 1860. L’édifice est en effet entièrement remanié 
pour accueillir de nouvelles salles de classe. Seul le chœur est conservé pour servir de chapelle à l’établissement. L’extension de la ville 
permise par le démantèlement des fortifications, démolies à partir de la fin des années 1870, libère les terrains du bastion de Bourbon. À 
l’étroit dans ses locaux de la fin du XVIIe siècle, le collège peut s’agrandir vers le sud. La chapelle, qui venait pourtant d’être transformée, 
est entièrement démolie pour élargir la place Crussy débouchant sur la nouvelle place d’Alsace-Lorraine. L’architecte Édouard Depaquit, 
auteur du plan d’extension de la ville en 1877, dessine les nouveaux bâtiments de l’établissement dont les trois façades s’alignent le long 
de la place d’Alsace-Lorraine, de l’avenue de Verdun et de la rue de Thionville. Au début du XXe siècle, l’établissement accueille un lycée 
de garçons dont l’entrée s’effectue place d’Alsace-Lorraine (1) et un collège accessible par l’avenue de Verdun (2). Un gymnase 
municipal, édifié en 1881, complète l’ensemble (3). La façade sur la nouvelle place fait partie d’un ensemble urbain ordonnancé, 
répondant à la façade néo-XVIIe du musée-crèche Crussy édifié au nord également par Depaquit. Un même avant-corps central de trois 
travées coiffé d’un toit en pavillon marque l’entrée principale que surmonte un fronton courbe brisé dont la partie interrompue est 
occupée par une fausse lucarne à fronton cintré (triangulaire pour le musée). Celle du collège se distingue par son cadran solaire 

Extraits du plan de repérage. En jaune sur le plan de gauche : emplacement de la 
chapelle des jésuites démolie en 1884 ;  

en hachures rouges : bâtiments des années 1880  
1 Ancienne entrée du lycée 2 Ancienne entrée du collège 3 Gymnase municipal 

1 

2 

3 
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encadré par un groupe sculpté représentant des enfants et les allégories du travail et de la science au-dessus du chronogramme « 1883 » 
et des noms de l’architecte et du sculpteur Gustave Deloye. Le collège Turenne n’est que partiellement inclus dans le périmètre du 
secteur : seuls quatre travées du corps de bâtiment de 1883 sur la place (P2), les bâtiments de 1685 (P1) et trois annexes (A1, A2 et A3) en 
font partie. 
 
Lors de l’agrandissement du collège, les bâtiments construits par les jésuites sont remaniés. L’aile gauche est surélevée d’un niveau, celle 
de droite partiellement, dénaturant la composition originelle. Les deux ailes sont refaçadées sur la place Crussy dans l’alignement de la 
façade du bâtiment de 1883. Si le corps de bâtiment en retrait a conservé son gabarit d’origine, sa façade arrière a été dénaturée par la 
modification des baies initiales à rez-de-chaussée. Édifiées en pierre de taille appareillée, les façades sur la cour – fermée par une grille 
posée lors de l’extension du bâtiment – présentent des baies à linteau droit, sous une corniche à modillons. Des lucarnes à pilastres et 
fronton triangulaire éclairent les combles. L’aile gauche est actuellement occupée par les salles de cours de l’école de musique du pays 
sedanais. 
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Vestige de l’ancien collège jésuite, P1 est à conserver pour son intérêt historique et patrimonial. La façade de l’aile gauche sur la rue 
Crussy mérite d’être retraitée en respectant l’organisation et les matériaux d’origine (restitution des baies occultées, purge de l’enduit 
ciment, suppression des réseaux techniques). La façade arrière du corps principal, à réenduire, doit par ailleurs être remise en valeur par 
l’intégration des fils électriques et des descentes d’EP et par la recomposition du rez-de-chaussée en cohérence avec l’organisation des 
niveaux supérieurs. L’ancienne cour (C1) est à réaménager en privilégiant la création d’un carré enherbé, cerné par un espace à 
dominante minérale en pied de façade. 
 
Les annexes A1 et A3 ne présentent pas d’intérêt patrimonial et peuvent donc être démolies et reconstruites dans la même emprise. 
Adossée au pignon Est de l’aile gauche, l’annexe A2, sans valeur architecturale, peut également être supprimée mais non reconstruite. 
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Façade de P1 place Crussy Corps de bâtiment central Façade arrière rue de Thionville Aile droite partiellement surélevée 

Escalier en bois récent à balustres néo XVIIe siècle  
de l’aile gauche, actuelle école de musique 

Bâtiment de 1883. Façade sur la place d’Alsace-Lorraine Couloir de l’aile gauche, 
actuelle école de musique 
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13. ECOLE BLANPAIN (8-10 RUE BLANPAIN)  
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Bombardée pendant la Seconde 
Guerre mondiale, l’école de filles de la 
rue Blanpain est reconstruite en 1952 
par l’architecte Jean de Mailly qui 
redessine d’ailleurs la partie orientale 
de l’îlot détruit. Le nouvel îlot empiète 
sur l’ancienne chaussée au nord et sur 
un autre îlot également bombardé et 
dont seules les parcelles Est (actuels 
n°13 à 21 rue Blanpain) ont été 
conservées. Cet aménagement 
modifie le tracé de la rue Blanpain qui 
rejoint désormais la rue Rovigo à angle 
droit, traverse l’ancien îlot avant de 
reprendre son tracé. 
 
 
Réunissant une école maternelle et une école de fille, le site est 
constitué de deux bâtiments à ossature de béton. Perpendiculaire à 
la rue Blanpain, délimité à l’ouest par l’impasse Hizette, P1 accueille 
à l’origine l’école de filles dotée de sept classes d’enseignement et 
d’une salle de repos, tandis que P2 correspond à l’école maternelle 
et comprend quatre classes avec salles de jeux et une petite salle de 
repos. Des logements pour le personnel occupent les combles de P2 
et le deuxième niveau de P1. Une galerie couverte relie les deux 
écoles. Le site est actuellement occupé par une école élémentaire 
publique. 
Dessinant une « courbe parallèle à la rivière »6, le bâtiment qui 
abritait l’école maternelle s’élève sur deux étages et se termine par 
un volume plus bas en rotonde. L’école des filles, comptant un 
étage de plus, est couvert en terrasse. La différence de gabarit est 
compensée par un traitement similaire des façades, puisque « tous 
les étages sont disposés en gradins sur les faces donnant sur les rues. 
De ce côté les murs reçoivent un parement en pierres claires et sont 
percés en partie haute du rez-de-chaussée et à chaque étage d'un 
                                                      
6 Extrait de la notice Mérimée. 

Superposition entre le cadastre napoléonien (rose) et le cadastre actuel (bleu) 

Vue aérienne, extraite d’une carte postale ancienne 

A2 

P1 

P2 

Extrait du plan de repérage 

A1 
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bandeau de fenêtres horizontales. Les façades sur cour sont ouvertes de larges 
baies vitrées dans les rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment le plus 
haut ; les niveaux supérieurs sont seulement percés de fenêtres carrées. Le dernier 
étage reçoit des oculi réalisés en buses de béton7, motif répété sur les extrémités 
du second édifice. L'usage de pilotis de béton permet de dégager des espaces 
de préaux dans les rez-de-chaussée »8. À l’exception de la modification des 
grandes baies vitrées au premier étage de P2 à l’angle de la rue Blanpain et de 
l’impasse9, les bâtiments n’ont pas subi de modifications.  
 

L’annexe à rez-de-chaussée dans la cour de récréation (A2) donnant sur la Meuse 
de forme ondulée abritait les anciens WC. Elle a été amputée de sa partie nord 
transformée en espace de service.  
 
L’école bénéficie (avec l’immeuble dit des « Peignes ») du label « patrimoine XXe » 
depuis 2011. 
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Représentative de l’architecture de la Reconstruction sedanaise, les bâtiments de cet ensemble scolaire doivent être préservés. Des 
aménagements intérieurs pourront cependant été autorisés s’ils ne dénaturent pas les dispositions d’origine (distributions, revêtements de 
sol, etc.).  
 
 
 

                                                      
7 Ce motif se retrouve également dans les autres immeubles de la Reconstruction. 
8 Extrait de la notice Mérimée. 
9 La surface vitrée a été réduite. 

Le bâtiment de l’école maternelle et la rotonde 
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Bâtiment de l’école des filles. Angle de la 
rue Blanpain et de l’impasse Hizette 

Bâtiment de l’école des filles. 
Façade sur l’impasse Hizette 

Tour d’escalier de l’école 
des filles à l’extrémité de 

l’impasse 

Couloir dans 
l’ancienne école 

maternelle 

Escalier de l’ancienne 
école maternelle 

Ancienne école maternelle. Façade sur la rue Blanpain Ancienne école maternelle. Façade sur cour 
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14. MUSÉE DU CHÂTEAU-FORT  
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
L’actuel musée occupe une partie des bâtiments du château 
qui a été classé monument historique par arrêté du 4 janvier 
1965. Les salles d’exposition se situent dans la partie sud du 
château : les appartements princiers édifiés à partir du milieu du 
XVIe (anciennes galeries des princes et galeries des Antiques), le 
pavillon Renaissance, la grosse tour, et le pavillon des cuisines et 
sa chapelle princière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Un retraitement de la cour classée doit être envisagé afin de retrouver la lecture de l’organisation d’origine. 

La partie sud du château vue du promenoir des prêtres Le logis Est La chapelle princière 

Extrait du plan de repérage 
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19. MAISON DES ASSOCIATIONS (ANCIENNE CASERNE FABERT, 2 RUE WUIDET BIZOT) 
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Comptant parmi les premiers édifices de ce type à avoir été 
édifié en France, la caserne du Ménil – rebaptisée ensuite 
caserne Fabert – est construite en 1691 au faubourg du 
Ménil, au sud de la corne basse du Palatinat, aménagée au 
début du XVIIe siècle10. La caserne étend sa longue façade 
aux travées régulières de baies à linteau droit le long de la 
rue Wuidet Bizot. La limite du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur longe la façade sur cour de l’édifice et ne 
comprend donc pas les bâtiments construits à la fin du XIXe 
siècle pour agrandir le quartier Fabert suite au 
démantèlement des fortifications.  
 

Le bâtiment accueille actuellement la maison des 
associations et a été très modifié au cours de la seconde 
moitié du XXe siècle. Les escaliers d’origine ont été remplacés 
par des escaliers en béton, tandis que plusieurs baies sur rue 
ont été occultées. Une annexe récente a été adossée au 
pignon Est de l’édifice. 
 

                                                      
10 La caserne Saint-Pierre à Metz (démolie en 1817) est édifiée à la même date. 

La caserne Fabert au début du XXe siècle. Carte postale ancienne Façade sur la cour de la caserne. Carte postale ancienne 

Extraits du plan de repérage. Le tireté rouge correspond à la parcelle  
de l’ancien quartier Fabert 
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RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Ne présentant aucun intérêt, l’annexe doit être démolie afin de dégager le pignon Est de la caserne. 
 
 
 
  

Façade sur rue Façade sur cour Escalier béton XXe Combles 
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Grande cour  
servant de stationnement 

Façade principale sur la rue de Metz 

 

21. ECOLE DE DANSE ET SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE DU SEDANAIS (1 RUE DE 
METZ) 
 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
L’ancienne école protestante (P3) fait partie d’un ensemble architectural cohérent avec le temple (P1 cf. 
notice et fiche) et le presbytère (P2) construit de 1893 à 1896 sur le modèle de l'ensemble de la paroisse 
catholique de Torcy. Bordant la place d’Alsace-Lorraine à l’Ouest, ces bâtiments occupent 
l’emplacement de la lunette créée au début du XVIIe siècle entre les bastions de Bourbon et de la 
Picquerie.  
Le bâtiment est formé d’un corps sur rue s’élevant sur un rez-de-chaussée et deux étages carrés et d’une 
aile en retour sur la grande cour, contre le mitoyen Ouest, comptant un étage de moins. Le bâtiment 
abrite aujourd'hui une école de danse, des bureaux pour la société d'Histoire du Sedanais et un logement. 
La façade principale présente un décor dans le même goût que le corps arrière du presbytère (P2). Le rez-
de-chaussée est éclairé par de grandes baies à linteaux métalliques, d'esprit rationaliste.  
Les façades sur cour sont de même nature et présentent le même décor que sur rue. À rez-de-chaussée, 
les grandes baies indiquent les anciennes salles de classe.  
 

RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Eléments importants du complexe protestant, l’école de danse doit être traitée en homogénéité avec le temple et le presbytère. 
L’emprise et le traitement de la cour doivent être également être conservés puisqu’elle contribue à une bonne lecture de l'ensemble. Le 
fond de parcelle pourra être retraité en remplaçant les garages et en s'adossant aussi au mur mitoyen Sud-Ouest.  

P3 

P2 

Extrait du plan de repérage 

P1 
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24. SPORT NAUTIQUE (CORNE DE SOISSONS)  
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Actuellement utilisé pour entreposer le matériel de la base nautique 
canoë-kayak et aviron, l’édifice en brique et moellons (S1) a été construit 
à la fin du XIXe siècle, suite au démantèlement de la corne de Soissons. Le 
plan de 1895 indique qu’il est alors occupé par le Stand sedanais, tandis 
que des cartes postales anciennes du début du XXe siècle mentionne 
l’activité de sport nautique. 
 
Une construction symétrique devait probablement lui répondre à l’ouest 
dans le projet initial, de part et d’autre d’un muret formant hémicycle 
flanqué de deux emmarchements prolongés par deux alignements 
d’arbres. Un bâtiment sans intérêt (A1) a été édifié à l’emplacement du 
bâtiment Ouest probablement jamais construit.  
 
S’élevant sur un rez-de-chaussée haut et un étage carré couvert d’une 
toiture à double pente en ardoises récemment refaite, l’édifice de style 
néo-régionaliste est construit en moellons jointoyés et modénature brique. 
Les façades nord et sud, percées d’un oculus éclairant les combles, ont 
perdu leur demi-ferme apparente et leur épis de faîtage. Le balcon sud de 
l’étage a également été supprimé. 
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Sans intérêt, l’annexe A1 doit être démolie. Une emprise identique et symétrique à S1 sera reconstruite. La double rangée d’arbres 
bordant un espace à dominante minérale doit être conservée et pourra être traversée par une liaison piétonne à créer dans le cadre de 
la revalorisation de l’île de Soissons et des berges de Meuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits du plan de repérage 
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Façades Est et Nord. Carte postale ancienne Façades sud et Est. Carte postale ancienne 

Façade Nord La double rangée d’arbres que termine 
 le muret en hémicycle 

Façade sud 
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26.  ÉGLISE SAINT-CHARLES-BORROMÉE (21BIS PLACE D’ARMES) 
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
L’église Saint-Charles-Borromée, symbole de la Contre-Réforme 
sedanaise, est à l’origine un temple protestant fondé en 1593 et 
achevé en 1601 probablement sur les plans de l’architecte 
Salomon de Brosse, auteur du château bas et de l’hôtel de ville 
rue Saint-Michel. Transformé à partir de 1687 suite à la révocation 
de l’Edit de Nantes sur les plans de l’architecte Robert de Cotte, 
l’édifice est étendu vers l’ouest où un chœur à rotonde à 
coupole à ressaut flanqué de deux chapelles et de sacristies est 
édifié, tandis qu’une nouvelle façade donne sur la place 
d’Armes. A l’intérieur, les tribunes du grand temple en charpente 
occupant les bas-côtés plafonnés sont supprimés.  
 

Sur la place d’Armes, la façade est flanquée de deux tours 
couvertes de toiture en pavillon surmontées de croix de fer, 
complétée en 1728 par l’ajout d’un petit clocher où est replacée 
l’horloge du temple. En 1726, la tour sud est surélevée d’un étage 
et couverte d’une toiture galbée en ardoises, tandis que la 
seconde tour n’est modifiée qu’en 1822. Conçue sur le modèle 
de la première, elle est occupée sur deux niveaux par le 
logement pour le guetteur. En 1837, le petit clocher du début du 
XVIIIe siècle est remplacé par un nouveau clocher à dôme.  
 

Le mobilier de l’église a été renouvelé au XVIIIe siècle à l’initiative 
du curé Nicolas Philbert : nouveaux autels de marbre à baldaquin de bois doré dans les chapelles pavées de marbre polychrome, orgues, 
chaire, fonts baptismaux, lambris du chœur de rontonde sculptés vers 1770-1775.  
 

L’église a été classée monument historique par arrêté du 25 mars 1980. 
 
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION 
Présentant un état structurel préoccupant, le chœur ainsi que l’entablement soutenu par les colonnes séparant la nef des collatéraux 
doivent être restaurés dans le cadre d’une remise en valeur générale et d’un meilleur entretien de l’édifice. Un Accès PMR peut être créé 
dans l’entrée secondaire existante rue Saint-Charles. 
 
 

Extrait du plan de repérage.  
La flèche rouge indique l’emplacement de 

l’entrée latérale dans laquelle peut être 
aménagé un accès PMR. 

Façade sur la place d’Armes 
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Façade sur le chœur, la nef 
et les bas-côtés 

Façade sur la rue  
des Francs-Bourgeois 

Façade sur la rue  
Saint-Charles 

Chapelle de la vierge 
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Extrait du plan de repérage 

 

27.  TEMPLE PROTESTANT (2-4 PLACE D’ALSACE-LORRAINE/1 RUE DE METZ)  
 
HISTORIQUE ET DESCRIPTION 
Le temple protestant fait partie d’un ensemble architectural cohérent avec l’école (équipement n°21) et 
le presbytère, construit de 1893 à 1896, sur le modèle de l'ensemble de la paroisse catholique de 
Torcy. Bordant la place d’Alsace-Lorraine à l’Ouest, ces bâtiments occupent l’emplacement de la 
lunette créée au début du XVIIe siècle entre les bastions de Bourbon et de la Picquerie.  
 
L’église est édifiée à l’initiative du pasteur Goulden, mécène, ancien pasteur de Sedan, sur les plans 
de l’architecte Henri Couty. Précédé d’un parvis, le temple (P1) doté d’un clocher est précédé d'un 
parvis (C1), avec ses dépendances (sacristie S1, chaufferie A1, couloir de service A2) et un jardin 
derrière le chevet (J1 sur la parcelle 214).  
Encadrée par deux tourelles, la façade-pignon sur la place présente un décor néo-romano-byzantin, 
dans le goût de Paul Abadie. Le porche d'entrée, que surmonte une rose centrale, est orné d’un 
tympan. Le fronton est percé de petits-jours éclairant les combles. Le clocher, décoré d’une corniche 
à modillons, flanque la façade sur la droite, sur six niveaux avec l'étage du beffroi. Les façades 
latérales sont percées de grandes baies cintrées. Des murs très épais à la base soutiennent les 
contreforts. Le chevet se compose d’une demi-travée de choeur et d’un chevet semi-circulaire, 
flanqué par une tourelle abritant l'escalier de la chaire. À l’intérieur, un grand vestibule donne accès 
à la nef et à l'escalier des tribunes dans le clocher. Le dessous des tribunes latérales forme des allées 
déambulatoires. La liturgie de type luthérien s’organise autour de la chaire latérale, de l’autel central, 
et des bancs dans la nef. Des tribunes occupent les trois côtés, celle du fond portant un orgue Merklin de belle facture. Le monument 
funéraire des princes de Sedan se situe devant le choeur. Le décor fin XIXe est de qualité, malheureusement dégradé par des infiltrations 
d'eau. 
La sacristie a été construite en même temps que le temple (S1). Reliée au temple par un dégagement compris dans l'annexe A1, elle 
abrite une grande salle éclairée par des baies d'inspiration médiévale et un oculus sur le pignon. 
 
RECOMMANDATIONS ET POSSIBILITES D’EVOLUTION  
Le temple est d'un bel effet dans la Nouvelle-Ville et sur les bords de Meuse où sa flèche domine le paysage. Le décor intérieur mérite 
d'être préservé. Élément majeur du patrimoine de la Ville-Nouvelle et de l'histoire du protestantisme à Sedan, il présente un bon état 
général mais des travaux sont nécessaires. Le décor peint est à restaurer à l'identique et l’accès au clocher et aux combles est à nettoyer. 
Une repise du sol et de l’emmarchement du parvis et une restitution de la grille est par ailleurs à préconiser. Un accès PMR peut être 
aménagé par la porte latérale gauche. 
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G .  L ’ A R C H I T E C T U R E  D O M E S T I Q U E   

 
 

G 1 .  L E S  P R I N C I P E S  D E  L ’ E N Q U Ê T E  À  L ’ I M M E U B L E  E T  D E  L A  C A R T O G R A P H I E  
 
L’enquête à l’immeuble a pour but d’établir, pour chaque unité parcellaire, un état des lieux, par la récolte d’informations d’ordre 
historique, architectural et paysager, complétées par des propositions d’aménagement et d’évolution possibles ou souhaitables, afin de 
s’inscrire dans une démarche prospective. 
 

L’enquête comporte d’une part une fiche établie pour chaque entité parcellaire, complétée en tant que de besoin, par des fiches 
secondaires s’il existe plusieurs bâtiments d’importance sur la parcelle, d’autre part, une série de cartes thématiques permettant une 
approche à l’échelle de l’îlot, de l’ensemble urbain, voire du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 

1 .  L E  F I C H I E R  I N F O R M A T I S É  :  U N  O U T I L  D E  G E S T I O N  
La finalité du fichier informatisé est multiple. 
 
En premier lieu, comme développé ci-dessus, il s’agit d’un outil de connaissance scientifique des différentes composantes d’un tissu 
urbain, avec un degré de détail important, permettant d’étayer et de justifier les choix effectué dans le PSMV et la notion de « projet 
urbain patrimonial » qu’il doit contenir.  
 

L’informatisation permet un travail fin sur les éléments répertoriés, avec la réalisation de tris, éventuellement croisés, afin d’en tirer des 
statistiques et d’étayer la cartographie thématique. Ce dernier aspect est particulièrement intéressant pour déceler, entre autres, les 
particularités d’un quartier ou encore les secteurs pouvant poser problèmes dans des domaines spécifiques (état général du bâti, état 
sanitaire des espaces libres, par exemple).  

 
Au-delà de cet aspect propre à la phase d’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le fichier d’immeuble constitue un outil de 
gestion, à l’usage des services de la Ville et de l’Etat. Intégré dans la base de données de la commune, il pourra être alimenté et mis à 
jour régulièrement, dans les domaines, entre autres, des autorisations et des conformités des travaux, des projets urbains envisagés ou 
réalisés, ou encore d’éléments de connaissance acquis au fil du temps. 
 

2 .  F O N C T I O N  E T  U S A G E  D U  F I C H I E R  D ’ I M M E U B L E S  E T  D E  L A  C A R T O G R A P H I E  
Les difficultés majeures rencontrées dans la gestion des centres historiques portent, entre autres, sur la préservation et la mise en valeur 
d’architectures et d’ensembles urbains ordinaires. Pour pallier ces difficultés, il est impératif d’avoir une très bonne connaissance de 
l’ensemble du tissu urbain dans toutes ses composantes, afin non seulement, de protéger, mais aussi de faire évoluer ce patrimoine que 
nous ont transmis les générations passées. Des regards croisés sur les ensembles urbains et les immeubles pris individuellement doivent 
permettre la mise en adéquation des projets avec les besoins actuels, en respectant la qualité patrimoniale, dont les habitants et les 
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usagers sont les meilleurs garants de la préservation. 

Pour répondre à ces objectifs, la commande concernant l’étude du PSMV comporte la réalisation d’un « fichier d’immeubles ». Il s’agit 
d’un élément essentiel du dossier, car son contenu doit permettre de nourrir et d’étayer les documents constituant le plan de sauvegarde 
et de mise en valeur, et en particulier de servir de base à la classification des immeubles dans la légende du plan.  

Ce fichier doit également devenir un outil de gestion à part entière, par l’intermédiaire d’un volet « prospectif » et permettre des prises de 
décisions objectives lors de travaux entrepris sur des bâtiments. 

La préparation des fiches a été basée sur un travail croisé entre les champs d’investigations de l’étude et la pratique du terrain. La 
connaissance a pris en compte les études de diagnostic portant sur : 
 

. l’approche socio-économique 

. l’approche historique 

. l’approche urbaine et paysagère 

. l’approche architecturale 

Sur le plan pratique, le fichier est établi dans une base de données récupérable dans le SIG de la commune. 

2.1. LA RÉCOLTE DES DONNEES 

LA CONNAISSANCE ET LE DIAGNOSTIC 
La connaissance constitue le fondement de la fiche, elle permet d’établir un diagnostic fin, pour chaque bâtiment et espace libre. Il s’agit 
de définir les critères qualitatifs constituant les spécificités de l’entité (parcelle, bâtiment ou espace libre) considérée. Cette connaissance 
doit permettre des prises de décisions pertinentes, quant au devenir et aux potentialités d’évolution de chaque entité. 

LA CONNAISSANCE HISTORIQUE 
Elle s’appuie sur le dépouillement documentaire qui a permis de réaliser la cartographie « topo-historique » et les cartes d’évolution 
urbaine, mettant en lumière la constitution et les évolutions des différents quartiers de la ville, des îlots, des parcelles et des entités bâties. 

LA CONNAISSANCE PHYSIQUE  
Elle se base sur la typologie architecturale établie dans la précédente étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, mise à jour et 
complétée par d’autres types. Il a également été possible de répertorier les éléments relevant de l’archéologie du bâti, comme les traces 
des enceintes. 
La connaissance physique prend également en compte des critères d’ordre urbain et paysagers : taille, forme et occupation de la 
parcelle, rapport entre espaces libres et espaces bâtis, prospects, implantation (par rapport à l’alignement ou aux mitoyennetés), gabarits 
(forme, hauteurs, épaisseur), relation de la parcelle considérée avec ses voisines, rôle de la végétation dans l’appréhension des espaces 
publics ou privés…  
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LA CONNAISSANCE DE L’USAGE, DE L’ETAT ET DE L’OCCUPATION ACTUELLE 
Le fichier, réalisé à un instant « T », constitue une photo de l’usage et de l’état d’entretien des ensembles considérés.  
Il révèle les problèmes posés par des réhabilitations peu respectueuses du bâti ancien et de ses particularités esthétiques mais surtout 
techniques. Ce point est primordial car, si depuis quelques décennies une prise de conscience de la nécessité de restaurer et d’entretenir 
le patrimoine bâti s’est fait jour, force est de constater que beaucoup d’erreurs ont été commises dans le choix des techniques et des 
matériaux, par la non prise en compte d’éléments essentiels dans le maintien de la salubrité des immeubles comme par exemple, la 
ventilation des logements ou l’aération des cours et courettes. Ainsi on rencontre couramment dans les centres historiques, des immeubles 
délabrés et/ou insalubres dont la réhabilitation est relativement récente. 

L’ASPECT OPERATIONNEL : LA PRESCRIPTION ET LA PROSPECTIVE 
Le second aspect de la fiche est son côté « opérationnel ». Si la connaissance a pour but d’établir un diagnostic selon des critères 
multiples, cet inventaire n’est pas une fin en soi et n’a de sens que s’il constitue un cadre d’aide à la décision. 
L’aspect opérationnel intervient dans deux champs : le champ prescriptif, fondement du PSMV, et le champ prospectif, base de la 
définition des conditions du projet.  

Le champ prescriptif porte sur les choix effectués pour « l’écriture » du plan de sauvegarde, de chaque entité parcellaire et de ses 
différentes composantes (espaces bâtis et libres). Sur le plan pratique, il s’agit de déterminer dans quel élément de la légende du PSMV 
elle doit être incluse, ainsi que les éventuelles modifications prescrites, visant à améliorer l’aspect, l’usage, la qualité esthétique et 
technique, ou encore à prendre en compte les modifications et intégrations envisageables dans le cadre des économies d’énergie ou de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite par exemple. 

Le second champ porte sur l’aspect prospectif. Il doit apporter un éclairage sur les potentialités d’un ensemble ou d’un bâtiment à muter 
ou évoluer.  
Lors de l’enquête, il est essentiel d’informer sur le terrain les données concernant l’aspect opérationnel. Avec le recul et une vision 
d’ensemble, ces données peuvent évoluer. Cette démarche itérative, entre les enquêtes d’immeubles, les études réalisées en amont et la 
« philosophie » qui se dégage au fil de l’avancement du travail, doit permettre de sortir de la « collection d’objets » que constitue un 
inventaire à la parcelle, pour considérer chacun d’entre eux dans l’ensemble plus large de l’îlot, du quartier et de la ville, dans la 
perspective d’un « projet urbain » à entrée patrimoniale. 

2.2. DE LA FICHE D’IMMEUBLE A L’ ILOT :  RAPPEL DE LA DÉMARCHE 
La fiche d’enquête doit permettre d’élargir la vision de la ville aux quatre échelles suivantes : la parcelle, l’îlot, l’ensemble urbain et le plan 
de sauvegarde et de mise en valeur, afin d’appréhender de la façon la plus exhaustive possible, les enjeux qui lient étroitement les 
potentialités de développement de la ville sur elle-même à la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager. 
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2 Synthèse typo-morphologique

1

2 3

4

5

6

7

8

9

CONSTITUTION DE LA FICHE D’ENQUÊTE  

Format A4 facilement reproductible 

Elle alterne des menus déroulant et des rubriques à texte libre 

Elle est composée de 9 parties distinctes :

1 Repérage et nomenclature de la fiche

3 Description des annexes et des espaces 
libres

4 Description de l’implantation des entités 
bâties dans la parcelle

5 Description de l’enveloppe du bâtiment 
principal

6 Description des intérieurs

7 Description des bâtiments secondaires

8 Synthèse diagnostic

9 Plan de repérage et illustrations
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Les informations retranscrites dans la fiche à l’issu de l’enquête de terrain sont de plusieurs natures : 
 
Description : 
  

- Morphologique : parcellaire et organisation du bâti dans la parcelle qui constitue le paysage urbain ; 
 - Typologique : L’architecture et les éléments qui la caractérisent selon les périodes ; 
 - Structurelle : identification des techniques constructives, des matériaux, modes de mise en œuvre. 
 
Analyse et diagnostic : 
  

- Identification des évolutions historiques : stratification historique des parcelles et du bâti ; 
 - Identification des mutations morphologiques et architecturales ; 
 - Identification des altérations courantes ; 
 - Évaluation de l’état sanitaire ; 
 - Évaluation de la valeur patrimoniale. 
 
Prospective : 
 
- Les possibilités d’évolutions : elles portent sur la parcelle, les entités bâties dans la parcelle, et les ouvrages qui constituent les entités 
bâties. 
  
- Les modifications à imposer. 
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G 2 .  L A  S Y N T H E S E  D E  L ’ E N Q U Ê T E  E T  L A  C A R T O G R A P H I E  T H E M A T I Q U E  
 
La synthèse de l’enquête d’immeubles s’appuie sur la cartographie thématique réalisée en complément. Celle-ci permet d’illustrer et de 
justifier, par la partie constats, mais également d’alimenter l’écriture du plan de sauvegarde et de mise en valeur à partir des synthèses.  
 
Les progrès des logiciels informatiques de cartographie permettent aujourd’hui d’affiner les diagnostics établis lors de la précédente 
étude de plan de sauvegarde et de mise en valeur. Non seulement les diagnostics ont été mis à jour et complétés, mais ils ont fait l’objet 
de statistiques (décompte, croisement de critères) permettant d’analyser finement les données récoltées et d’en tirer des constats utiles, 
étayant les options prises dans l’écriture du règlement et dans sa transcription graphique dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur 
révisé. 
 
Issues des enquêtes de terrain, les cartes thématiques ont été conçues pour être utilisées par les gestionnaires, en regard avec le fichier 
d’immeubles dont elles contituent la synthèse cartographique. En effet, si les fiches à l’immeuble constituent un outil permettant de cadrer 
l’avis de l’ABF et des services instructeurs, elles n’offrent pas de vision globale du contexte urbain dans lequel chaque entité parcellaire 
s’insère. Les deux documents doivent donc être utilisés de façon concomitante et complémentaire. 
 
Les thèmes des six cartes présentées ci-après ont été définis en fonction des principaux enjeux patrimoniaux et d’aménagement qui 
caractérisent le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Sedan. C’est ainsi que le problème de la dégradation du bâti et de la 
paupérisation se pose avec plus d’acuité que dans d’autres centres anciens. C’est pourquoi, il a été décidé de mettre en avant l’état 
physique du bâti et des espaces libres et de pointer systématiquement les situations de vacance, à l’échelle de la parcelle ou au niveau 
de rez-de-chaussée.   
 
Les illustrations qui suivent montrent ces six cartes thématiques : une vue d’ensemble est à chaque fois suivie d’un zoom puis de photos de 
terrain prises lors des enquêtes à l’immeuble, illustrant le thème de la carte.  
 
Ces cartes ont donc permis d’établir un diagnostic fin sur l’organisation actuelle du parcellaire, sur l’état général du bâti, l’occupation des 
rez-de-chaussée et la valeur patrimoniale du bâti, mais aussi sur l’état des espaces libres (mettant en évidence les relations entre les pleins 
et les vides dans le tissu) et leur valeur patrimoniale.  
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1 .  P L A N  D E  R E P É R A G E  D U  B Â T I  E T  D E S  E S P A C E S  L I B R E S

Cette carte constitue le plan de référence pour l'ensemble des cartes thématiques et pour les fiches d'enquêtes à l'immeuble. Ce plan a 
été dessiné sur la base du cadastre de la ville de Sedan et ajusté ou corrigé lors des enquêtes à l'immeuble. 

Il permet une lecture précise de l'organisation du bâti et des espaces libres dans la parcelle, en distinguant : 

. Les volumes bâtis, hiérarchisés en quatre catégories désignés par les indices suivants : 

- le bâti principal (P) ; 
- le bâti secondaire (S) ; 
- les bâtiments annexes (A) ; 
- les escaliers hors-œuvre (E). 

. Le type d’espaces libres dans la parcelle, répartis en quatre catégories désignées par les indices suivants : 

- indice C lorsqu'il s'agit d'une cour ou plus généralement d'un espace à dominante minérale ; 
- indice J lorsqu'il s'agit d'un jardin ou d'un espace à dominante végétale ; 
- indice Ei lorsqu’il s’agit d’un espace dont la fonction est indéterminée (friche, espace issu démolitions) ; 
- indice Pa lorsque l’espace libre sert de parking de stationnement ou d’aire d’évolution des véhicules. 

Dans les deux cas, les bâtiments et espaces libres sont identifiés par une lettre et un chiffre si la parcelle comporte plusieurs bâtiments ou 
espaces libres. 

Pour une meilleure lecture de l’organisation urbaine, les emprises de l’ouvrage défensif sont figurées en un motif les distinguant du bâti 
courant.  
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Repérage du bâti et des espaces libres 
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Extrait de la carte de repérage du bâti et des espaces libres 
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2 .  P L A N  D E  L ’ É T A T  G É N É R A L  D U  B Â T I  
 

 
Face à la dégradation et la paupérisation du centre ancien de Sedan, il s’est avéré nécessaire d’établir un diagnostic précis de l’état du 
bâti abordé sous deux angles : l’état des structures et l’état sanitaire de chaque construction. Les deux états sont, le plus souvent, 
indissociablement liés. Ce repérage permet ainsi de cibler les zones d’intervention prioritaires. 
 
Quatre états structurels ont été identifiés :  
 

- bon ou moyen : correspondent aux bâtiments dont les structures constituant le gros œuvre (caves, murs en élévation, escaliers, 
poutraisons, charpentes) et le second œuvre ne présentent pas de désordres ni de pathologies importantes. 
Les immeubles de cette catégorie représentent 63% des immeubles du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 

 

- dégradé : correspond aux bâtiments dont le gros œuvre et le second œuvre sont en mauvais état : structures en bois attaquées par 
espèces biologiques comme les champignons ou les capricornes, structures porteuses en maçonneries présentant des désordres dues à la 
transmission des charges, tassement différentiel, fissures, etc. Pour cette catégorie de bâtiment, le second œuvre est également abîmé, 
vétuste : enduits de façade altéré, menuiseries cassées, matériau de couverture détérioré avec souches de cheminées peu stables, 
plafonds en mauvais état, revêtements muraux et sols dégradés. 
Si, dans de nombreux cas, cet état est avéré lorsque la visite de l’intérieur de l’immeuble a permis de constater les désordres, il est supposé 
lorsque seulement une partie de l’immeuble a été vu. 
Cette catégorie représente près d’un tiers du corpus, soit 32% des immeubles du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 

 

- très dégradé : correspond aux bâtiments dont le gros œuvre et le second œuvre sont très dégradés et présentent des problèmes de 
stabilité et de solidité (planchers, escalier, couverture, façade, etc. effondrés) mais sont réhabilitables. 
Cette catégorie représente 4% des immeubles du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 

- en ruine : cette catégorie représente 1% des immeubles du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
A l’exception de certains immeubles (sous-préfecture), il s’agit de bâtiments qui ne sont pas réhabilitables et qu’il convient de démolir. 
 
Trois états sanitaires ont été identifiés :  
- bon ou moyen 
- manque d’entretien 
- insalubre 
Afin d’affiner le diagnostic sur l’état général du bâti, les parcelles totalement vacantes et totalement occupées ont également été 
indiquées. 
 
Il a été jugé pertinent de découpler l’état sanitaire de l’état structurel pour obtenir des constats précis et repérer, par le croisement des 
critères, tous les cas de figure sur l’état physique du bâti du centre ancien de Sedan. Le croisement, par exemple, de l’occupation totale 
et de l’insalubrité permet de localiser les parcelles d’urgence sanitaire, pour lesquelles des actions de relogement doivent être proposées. 
Le mauvais état structurel est souvent lié à des interventions qui ont engendré des pathologies : mauvaise réhabilitation des années 1980-
1990 ayant utilisé des matériaux en rupture avec la typologie d’origine (mauvais choix techniques et de matériaux comme par exemple la 
pose, dans les cages d’escalier, d’un revêtement plastique, qui retient l’humidité et entraine à terme le pourrissement des bois). Dans la 
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majorité des cas, cet état s’explique également par un défaut d’entretien des immeubles et/ou par le type l’occupation (comportement 
des locataires, fonction inadaptée).  

Les bâtiments présentant un état sanitaire bon ou moyen représentent la moitié des immeubles du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur (49%) et correspondent à des bâtiments entretenus, constituant un cadre de vie décent. 

Les bâtiments présentant un manque d’entretien et souffrant d’un état d’insalubrité représentent l’autre moitié.  

36% souffrent d’un manque d’entretien. Ils correspondent à des bâtiments cumulant plusieurs dysfonctionnements, créant un cadre de vie 
peu satisfaisant. Cette catégorie regroupe les immeubles dont les parties communes ne sont pas régulièrement nettoyées, sont 
encombrées de poubelles, de vélos, de poussettes et servent de remise aux occupants, dont les installations électriques, de plomberie, de 
chauffage sont défectueuses ou dont les façades n’ont pas été récemment ravalées. On compte également 15% de bâtiments 
insalubres présentant un danger pour la santé de leurs occupants. 

Ces états structurels et sanitaires peuvent être croisés avec l’état de vacance. On recense 44% de parcelles totalement occupées et 16% 
de parcelles totalement vacantes, signe d’une dévitalisation préoccupante du centre ancien.  
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Etat général du bâti 



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1C - DECEMBRE 2019     17 
 

Extrait de la carte d’état général du bâti 
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ETAT GENERAL DU BATI 

23 rue du Rivage 23 rue Saint-Michel 

DÉGRADÉ

BON OU MOYEN
3 rue de La Tour d’Auvergne 12 rue de l’Horloge 

EN RUINE 
Ancienne sous-préfecture 

TRES DÉGRADÉ 
18 rue des Francs-Bourgeois 17 rue Gambetta 14 rue des Francs-Bougeois 
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3 .  P L A N  D U  T Y P E  D ’ O C C U P A T I O N  D E S  R E Z - D E - C H A U S S É E

Cette carte indique les types d’occupation des rez-de-chaussée révèle que ces derniers sont majoritairement occupés par des logements 
(40%) et par des commerces (38%). Elle permet de localiser les axes résidentiels, caractérisant plutôt les anciens faubourgs, et les zones 
commerçantes, correspondant aux îlots denses du centre ancien, autour de la place de la Halle, de la place d’Armes, de rue du Ménil. 
On note par ailleurs une concentration de rez-de-chaussée occupés par des bureaux ou des services dans les îlots de la Reconstruction 
(rue Gambetta, avenue du Maréchal-Leclerc).  

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, 3 types de commerce ont été distingués car ils n’engendrent pas le même type d’occupation 
dans la parcelle :  

- café/restaurant/hôtel dont l’implantation peut générer des problèmes liés à l’installation de cuisines, de locaux de stockage, 
d’accessoires techniques. Ils représentent 14% de la totalité des rez-de-chaussée ; 
- commerce de bouche : caractérisé par la présence d’un laboratoire. Cette catégorie représente 5% de la totalité des rez-de-chaussée ; 
- tous les autres types de commerce : représentent 19% de la totalité des rez-de-chaussée.  

La tendance consistant à densifier les courettes ou les couvrir pour étendre la surface commerciale concerne tous les types de 
commerce, posant le problème de l’encombrement et la salubrité du cadre de vie. 

Les autres types d’occupation se répartissent dans les proportions suivantes : 
Bureau, service : 14% 
Équipement : 7% 
Activité : 2% 

A l’instar de la carte sur l’état général du bâti, les rez-de-chaussée vacants ont été indiqués. Signalés par une pastille rouge, ils ont 
également été renseignés en fonction du dernier type d’occupation avérée ou supposée. Représentant 18% de la totalité des rez-de-
chaussée, ils posent la question du type d’occupation à proposer dans le cadre d’une réhabilitation. 
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Type d’occupation des rez-de-chaussée 
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Extrait de la carte de type d’occupation des rez-de-chaussée 
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TYPE D’OCCUPATION DES REZ-DE-CHAUSSEE : COMMERCES ET SERVICES 

23 rue du Rivage 34 place de la Halle 10 rue de l’Horloge 

30 place de la Halle 

11 place de la Halle 

23 place d’Armes/2 rue des Francs-Bourgeois 
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TYPE D’OCCUPATION DES REZ-DE-CHAUSSEE : LOGEMENT 

33 rue Sainte-Barbe 25 rue du Rivage 17 rue des Francs-Bourgeois 

11 rue du Rivage 40 rue de l’Horloge 
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4 .  P L A N  D E  L A  V A L E U R  P A T R I M O N I A L E  D U  B Â T I  
 
La carte de la valeur patrimoniale du bâti, issue des enquêtes de terrain, distingue quatre catégories d’entités bâties classées 
chronologiquement et selon leur degré d’authenticité. 92,5% des immeubles des 1670 quantifiés ont été visités. Tous les immeubles de 
premier rang et de second rang, considérés comme principaux, quel que soit leur qualité architecturale et typologique, ont fait l’objet 
d’une fiche.  Les bâtiments de second rang et les annexes sans intérêt patrimonial ou très dégradés, comptabilisés dans les 1670, n’ont 
pas fait l’objet d’une fiche à l’immeuble, ainsi que les immeubles du faubourg du Ménil, analysés lors de la modification de 2009 et non 
inclus dans la mission de révision. Cependant une vérification a été réalisée ne nécessitant pas de modification du plan polychrome.  
520 fiches ont été réalisées dont 71 fiches ne portant que sur les façades des immeubles de premier rang dans lesquels nous n’avons pas 
pu pénétrer, majoritairement vacants, fermés ou dont l’accès nous a été refusé. Ces 71 fiches correspondent à 71 parcelles, 71 immeubles 
de premier rang visibles depuis la rue et 59 immeubles de second rang non visibles depuis la rue et les immeubles mitoyens). 
 
- première catégorie : les entités bâties anciennes (jusqu’à la fin du XIXe siècle) ; 
 
- deuxième catégorie : les entités bâties XXe siècles et récentes ; 
 
- troisième catégorie : correspond aux bâtiments non visités intérieurement, pour lesquels il n’a donc pas été possible de juger de l’état de 
conservation des structures et éléments anciens. Seule la façade sur rue a pu être analysée. Bien que le nombre soit faible (environ 7,5%), 
nous avons créé une catégorie « valeur patrimoniale indéterminée ». 
 
- quatrième catégorie : annexes 
 
 
La première catégorie regroupe trois types, permettant de faire la distinction entre un édifice ancien ayant subi peu de transformation et 
nécessitant par conséquent, une attention soutenue en cas d'intervention ; et un édifice ayant subi de nombreuses modifications et se 
rapprochant davantage d'un immeuble récent. Les bâtiments considérés ont en général, été conservés partiellement et de façon très 
lacunaire, leur valeur patrimoniale réside davantage dans leur gabarit et leur traitement de façade. Ils peuvent parfois être assimilés à un 
bâtiment récent, pouvant être modifié sans que l'on porte atteinte à leur intégrité et leur valeur patrimoniale. 
 
1er type : Les entités anciennes ayant subi peu de transformations : valeur patrimoniale sauvegardée 
 
2e type : Les entités anciennes ayant subi des transformations : valeur patrimoniale épargnée 
 
3e type : Les entités anciennes ayant subi des transformations majeures : valeur patrimoniale altérée 
 
Les mêmes critères ont été appliqués aux parties de l’ouvrage défensif conservées. 
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La deuxième catégorie regroupe quatre types :  
 
1er type : Les entités XXe siècle à valeur patrimoniale 
2e type :  Les entités XXe siècle à valeur patrimoniale faible 
3e type : Les entités XXe siècle sans valeur patrimoniale 
4e type : Les entités récentes (années 1970-début XXIe siècle) 
 
 
 
Les annexes regroupent deux types (sans indication de datation) 
- les annexes cohérentes 
- les annexes incohérentes 
 
Détail de la classification des entités anciennes 
 
Les entités anciennes ayant subi peu de transformations : valeur patrimoniale sauvegardée  
 
Elles représentent 10% des entités anciennes. Il s’agit généralement de parcelles occupées par des entités anciennes, ayant subi peu de 
transformations au fil du temps, et présentant encore aujourd’hui suffisamment d’éléments à valeur patrimoniale conservés :  
 
- organisation générale des espaces bâtis et libres sur la parcelle (cours et jardins), 
- éléments de structure du ou des bâtiments principaux (structure des planchers et des façades, charpentes), 
- parties communes (circulations verticales et horizontales),  
- traitement de façades,  
- aménagements intérieurs des parties privatives… 

 
Les entités anciennes ayant subi des transformations : valeur patrimoniale épargnée 
 
Elles représentent 54% des entités anciennes. Ce sont des bâtiments ayant subi des évolutions et des transformations, mais présentant 
encore aujourd’hui des éléments à valeur patrimoniale perceptibles comme :  
- l’organisation générale des espaces bâtis et libres sur la parcelle (cours et jardins),  
- des éléments de structure et de distribution des bâtiments principaux conservés, restaurés ou remplacés partiellement (structure des 

planchers et des façades, charpentes, escaliers), 
- des aménagements intérieurs des parties communes ou privatives ayant subi des transformations ponctuelles.  

 
Ces entités ont soit fait l’objet de réhabilitations au cours des siècles, notamment au XIXe siècle lors de la reconstruction de nombreuses 
façades sur rue, ou plus récemment lors des réhabilitations des décennies 1970-1990. Ces transformations n’ont pas porté atteinte à la 
valeur patrimoniale générale de l’ensemble bâti.  
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Les entités anciennes ayant subi ayant subi des transformations majeures : valeur patrimoniale altérée 
 
Elles représentent 36% des entités anciennes. Il s’agit de parcelles occupées par des entités anciennes, ayant subi des évolutions et 
transformations très importantes, ne présentant plus aujourd’hui suffisamment d’éléments à valeur patrimoniale perceptibles :  
- organisation générale des espaces bâtis et libres sur la parcelle altérée,  
- éléments de structure, de distribution et traitement de façades du ou des bâtiments principaux reconstitués avec des techniques 

modernes (structure des planchers et des façades, charpentes), ou remplacés (escaliers),  
- aménagements intérieurs des parties communes ou privatives « modernisés » sans respect des dispositions initiales…  

Ces entités ont, soit fait l’objet de réhabilitations lourdes, sous forme de démolition/reconstruction des structures (réhabilitation des 
décennies 1970/90, façadisme), soit subi plusieurs campagnes ponctuelles de travaux, réalisées sans respect des dispositions d’origine. 
 
Détail de la classification des entités bâties XXe 
 
Les entités bâties XXe sont classées en quatre types :  
 
Les entités XXe siècle à valeur patrimoniale : 23% du bâti XXe 
À l’exception de quelques villas néo-régionalistes tendance Art Déco, édifiées dans les années 1920-1930, sur l’ancien ouvrage avancé au 
nord du Palatinat et de l’école textile du Nord-Est construite à la même période, cette catégorie regroupe des immeubles édifiés dans les 
années 1950 dans le cadre de la Reconstruction (Peignes, immeubles de la rue Gambetta, école Blanpain) 
 
Les entités XXe siècle à valeur patrimoniale faible : 11% du bâti XXe 
Ce type regroupe des bâtiments occupant des parcelles constituées au XXe siècle, issues : 
- soit de démolition/reconstruction du bâti antérieur avec une modification de la trame parcellaire ;  
- soit du lotissement d’espaces libres ; 
- soit d’anciens bâtiments industriels réhabilités ne conservant que leurs façades : ancienne usine de teinturerie Denis Guilhas 

récemment réhabilitée en unité de soins intensifs ; 
- soit de bâtiments secondaires de la Reconstruction. 

 
Les entités XXe siècle sans valeur patrimoniale : 29% du bâti XXe 
Ce corpus regroupe des entités bâties dont la valeur patrimoniale a été très altérée ou ne présentant, dès l’origine, aucun intérêt 
architectural particulier (garages, immeubles des années 1950-60 de la place Turenne, poste) 
 
Les entités récentes - années 1970-début XXIe siècle : 37% du bâti XXe 
Il s’agit de parcelles occupées par des entités bâties constitués après 1970, dont l’éventuel intérêt patrimonial ne peut, étant donné leur 
période de construction trop récente (pour laquelle nous n’avons pas assez de recul), être évalué. 
 
Pour ne pas fausser la lecture générale de la valeur patrimoniale des entités bâties, les annexes n’ont pas fait été analysées selon les 
mêmes critères mais ont été classées en fonction de leur cohérence et de leur incohérence par rapport au bâti et aux espaces libres de 
la parcelle. 
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VALEUR PATRIMONIALE DU BATI ANCIEN 

15 rue du Rivage 42 rue de l’Horloge 40 rue de l’Horloge 3 rue d’En-Bas 

11 place d’Armes 5 avenue de La Marck 33 place de la Halle 

VALEUR PATRIMONIALE ÉPARGNÉE VALEUR PATRIMONIALE ALTÉRÉE 

VALEUR PATRIMONIALE SAUVEGARDÉE
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Valeur patrimoniale du bâti 
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Extrait de la carte de valeur patrimoniale du bâti 
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VALEUR PATRIMONIALE DU BATI RECENT 

Les Peignes 1-3 place Goulden, 30 rue Gambetta 

A VALEUR PATRIMONIALE 

2 rue de la Comédie 1 rue Jules Rousseau 

VALEUR PATRIMONIALE FAIBLE
1 rue Gambetta 

SANS VALEUR PATRIMONIALE 
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5 .  P L A N  D U  T Y P E  E T  D E  L ’ É T A T  S A N I T A I R E  D E S  E S P A C E S  L I B R E S

Cette carte, qui renseigne sur la nature des différents types d’espaces libres dans la parcelle, permet de repérer : 

- La nature des espaces libres répartis en quatre types :  
. Les cours ; 
. Les jardins ; 
. Les parkings et aires d’évolution des véhicules ; 
. Les espaces indéterminés. 

- La nature du traitement des limites des espaces libres en distinguant : 
. Les limites bâties à rez-de-chaussée ; 

 . Les clôtures imperméables, ne laissant pas voir l’intérieur de la parcelle, constituées en général de murs assez hauts ; 
 . Les clôtures perméables laissant passer le regard vers l’intérieur de la parcelle, constituées en général par un mur bas surmonté 
d’une grille ; 
 . Les héberges ou les murs d’adossement aveugle : afin de localiser les parcelles dont les cours délimitées par de hauts murs de 
clôture et/ou des murs d’héberges des bâtiments mitoyens qui génèrent un effet de muraille et ne favorisant pas des conditions de vie 
agréables. 

Les murs de soutènement et les talus ont également été repérés pour rendre compte des différents niveaux de sol engendrés par les 
anciens aménagements du système défensif (pied des fortifications au niveau de l’ancien faubourg du Rivage) et des berges de Meuse. 

Cette carte permet donc d'appréhender la densité bâtie des îlots, la présence végétale, et la relation des espaces libres avec l'espace 
public. 

Si l’on fait la répartition des différents types d’espace libre par ensemble urbain, l’on constate que : 
- les traitements à dominante minérale (cours, parkings) représentent les ¾ des types d’espace libre dans la Vieille-Ville (76%) et pour 
l’ensemble de la Reconstruction (75%), qui figurent parmi les ensembles les plus denses ; 

- les faubourgs présentent une répartition plus équilibrée entre les espaces à dominante minérale (47%) et végétale (35%). 

- les traitements à dominante végétale (jardin) sont logiquement majoritaires dans l’ensemble urbain de la Ville-Nouvelle (63% de jardin) et 
dans l’ensemble « Château – Couronne nord » (61%). Le fort pourcentage de la Ville-Nouvelle s’explique par les surfaces occupées par l’île 
de la corne de Soissons et les berges de Meuse ; pour l’ensemble urbain du Château, ce sont les emprises des anciennes fortifications 
aménagées en espaces verts qui expliquent les chiffres. 

La localisation des héberges ou des murs d’adossement aveugles permet également de mettre en évidence les « effets de muraille » et 
de « confinement », préjudiciables au cadre de vie. Des arasements de murs de clôture trop hauts, le retraitement des héberges aveugles 
pourront, dans certains cas être proposés. 
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L’indication du type d’espace libres et de la qualification des limites se double d’un diagnostic sur leur état sanitaire. Trois états sanitaires 
ont été identifiés : bon, manque d’entretien, insalubre. Ce repérage permet de localiser les situations alarmantes et le « mal vivre » dans le 
centre ancien. 
 
Le calcul du nombre ou de la surface d’espaces libres par catégorie s’avère peu pertinent. Il convient davantage d’analyser la densité et 
le rapport pleins/vides par secteur. Une telle approche fait apparaître des zones denses correspondant au noyau ancien de la ville à 
l’intérieur des fortifications médiévales, caractérisé par de petites cours et où l’on constate que le rapport pleins-vides est défavorable aux 
espaces libres. C’est dans ces îlots que doit être menée une réflexion relative aux curetages, à l’aération pour améliorer les conditions 
d’habitabilité et pour résorber les poches d’insalubrité.  
Les espaces libres de plus grande dimension, rares dans le noyau ancien, se localisent en périphérie du centre et correspondent à 
l’emplacement ou aux abords de l’ancien système défensif : jardins au pied de l’ancienne corne des Capucins, île de la corne de 
Soissons, Palatinat, berges de Meuse.  
 
La localisation des héberges ou des murs d’adossement aveugles permet également de mettre en évidence les « effets de muraille » et 
de « confinement », préjudiciables au cadre de vie. Des arasements de murs de clôture trop hauts, le retraitement des héberges aveugles 
pourront, dans certains cas être proposés. On peut attirer l’attention sur la diversité des limites à Sedan, avec le problème posé par les 
murs de clôture très hauts dans des cœurs d’îlots, fermant de petites surfaces. Une autre spécificité est constituée par les murs de 
fortification (notamment devant les cornes des Capucins et du Palatinat, où cette limite est formée par de hautes masses (murs et terre).  
 
L’analyse des données relatives à l’état sanitaire des espaces libres permet de constater que la moitié des espaces libres (50%) ne 
présente pas un état sanitaire satisfaisant. En effet, 35% d’entre eux souffrent d’un manque d’entretien. Cette catégorie regroupe des 
cours ou des jardins sales, encombrés, présentant souvent un système d’évacuation des eaux défectueux entraînant des problèmes 
d’humidification des façades. Les espaces libres insalubres représentent 15% et correspondent à des cours ou des jardins présentant un 
état sanitaire alarmant et ne constituant plus un cadre de vie décent pour les occupants : espaces libres utilisés comme décharge à ciel 
ouvert, traitement de sol en très mauvais état ne permettant plus l’évacuation des eaux, etc. Ces situations sont dues à une absence 
totale d’entretien mais aussi au comportement des occupants. 
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TYPE ET ETAT SANITAIRE DES ESPACES LIBRES 

6 avenue de La Marck 

5 rue Turenne 25 rue du Rivage

BON MANQUE D’ENTRETIEN 

BON
3 rue Gambetta 3-5 place Crussy 

14 rue des Francs-Bourgeios 

INSALUBRE 

INSALUBRE 

INSALUBRE



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1C - DECEMBRE 2019                     34 
 

 
 

Type et état sanitaire des espaces libres cadastrés 
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Extrait de la carte de type et état sanitaire des espaces libres cadastrés 
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LES LIMITES 

1 et 3 rue de l’Horloge En contrebas de la corne du Palatinat 

Entre 13 rue des Francs-Bourgeois et 5 place Cappel 2-4-6 rue Jules Rousseau 33 place de la Halle 
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6 . P L A N  D E  L A  V A L E U R  P A T R I M O N I A L E  D E S  E S P A C E S  L I B R E S

Un diagnostic sur la valeur patrimoniale des espaces libres a été mené. Trois catégories d’espaces libres ont été définies : 

Les espaces libres à valeur patrimoniale : cette catégorie qui représente 13% de la totalité des espaces libres et correspond à une cour 
ou un jardin dont les dispositions d’origine ont été sauvegardées : emprise au sol et proportions, revêtement (pavés, dessins des jardins, 
plantations et arbres remarquables), dispositifs anciens d'écoulement des eaux (fils d'eau, pierres percées, grilles ou regard), traitement 
des limites (grille, mur-bahut), décors architecturaux et paysagers (sculptures, fontaines, puits, pompes à eau, chasse roue). 

Les espaces libres à valeur patrimoniale altérée : cette catégorie qui représente 50% de la totalité des espaces libres correspond à une 
cour ou un jardin dont les dispositions d’origine ont été partiellement conservées mais ont été altérées (revêtement en rupture, réduction 
de l’emprise). Il s’agit d’espaces dont les principales caractéristiques sont restituables et qui doivent rester libres de constructions.  

Les espaces libres sans valeur patrimoniale : cette catégorie qui représente 37% de la totalité des espaces libres correspond à des 
espaces libres issus de démolition, à des parkings ou à des cours ou des jardins créés lors d’opérations récentes. La plupart doivent faire 
l’objet d’une requalification.   

En contrebas de la corne du Palatinat
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Valeur patrimoniale des espaces libres cadastrés 
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Extrait de la carte de valeur patrimoniale des espaces libres cadastrés 
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VALEUR PATRIMONIALE DES ESPACES LIBRES CADASTRES 

A VALEUR PATRIMONIALE VALEUR PATRIMONIALE ALTEREE 

A VALEUR PATRIMONIALE SANS VALEUR PATRIMONIALE 
Ancienne fabrique Cunin-Gridaine, 9 rue de Bayle 15 rue de La Rochefoucauld 

33 place de la Halle 7 rue Gambetta 
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G 3 .  L A  T Y P O L O G I E  D E  L ’ A R C H I T E C T U R E  D O M E S T I Q U E

Le centre historique de Sedan représente, malgré les démolitions de la dernière guerre, un remarquable ensemble architectural des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Le repérage du patrimoine architectural a permis de mettre en lumière une grande continuité stylistique, durant la période 
s'étendant du début du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle. Héritière de la présence d'une noblesse et d'une haute bourgeoisie réformée 
ayant dû fuir devant l'intolérance catholique, d'une tradition artisanale et industrielle florissante à certaines époques, la ville classique s'est 
épanouie, d'abord avec la retenue et la rigueur des premiers arrivants, puis avec les qualités de styles architecturaux qui ont fait la gloire 
de nos plus prestigieux monuments et cités. Le plan d'urbanisme de cette petite capitale, établi par les princes dès 1610, prévoit des rues 
larges et rectilignes, certaines sont pavées et offrent un confort réservé, à l'époque, aux plus vastes cités du royaume. Le bâti est très 
largement renouvelé, souvent sur un parcellaire antérieur, sans conservation des structures anciennes. Ainsi, au cours de l’enquête, il n’a 
pas été possible de repérer des vestiges médiévaux dans le bâti domestique.  

Le traitement des façades des maisons de Sedan relève de l'architecture savante du siècle des Lumières. Elle était néanmoins à Sedan à 
la portée de tous ceux qui pouvaient faire bâtir maison intra-muros. Tout dans l'harmonie, les proportions, le décor, nous incitent à penser 
que les maîtres d’œuvre et artisans locaux s'inspirèrent des quelques grands architectes et sculpteurs venus travailler dans la ville pour de 
prestigieux personnages. L'autre élément ayant concouru à cette qualité architecturale est l'emploi du calcaire de Dom, pierre à grain 
assez fin se travaillant très bien, et qui est le pendant local de la pierre de Jaumont employée à Metz. Pierre à la couleur ocre, chaude et 
lumineuse, chatoyante sous le soleil, elle éclaire et adoucit les ciels gris et brumeux d'hiver. De la modeste façade à une travée au plus 
vaste hôtel particulier, la recherche stylistique et décorative est aussi poussée. Cette tradition constructive et décorative s'est perpétuée 
puisqu'il apparaît que les styles Louis XV et Louis XVI, très en vogue durant le XVIIIe siècle, sont encore employés dans le premier quart du 
XIXe siècle.  

La ville, refermée sur elle-même, enserrée dans son carcan de fortifications, semble vivre hors du temps. Néanmoins, dès 1820, un esprit 
nouveau voit le jour, avec la construction de l’hôtel Cunin-Gridaine rue de Bayle, des hôtels de la place Turenne (détruits), du nouvel hôtel 
de ville néo-classique en 1822, du théâtre (détruit en 1922), de l’ancienne sous-préfecture d’esprit Louis XIII en 1865, de l'immeuble de la 
Banque de France (cité administrative) ou du tribunal. Ces édifices remarquables représentent les prémices de la formidable mutation 
urbaine et architecturale que connaîtra la ville quelques années plus tard, lors du démantèlement des fortifications. Dans la Ville-Nouvelle, 
les types architecturaux en vogue dans tout le Nord de la France s’épanouissent, en conservant souvent un esprit de rigueur voire de 
sévérité sur de nombreuses façades, et qui traduisent bien le caractère d’une cité industrieuse et militaire.  

Après la Seconde Guerre mondiale, la Reconstruction apporte à Sedan une nouvelle couche de modernité en introduisant des types 
architecturaux nouveaux sur des parcelles redessinées sur la table rase laissée par le bombardement de 1940. Ces types participent 
aujourd’hui pleinement au visage de Sedan et forment une part importante de son patrimoine, dont la valeur est soulignée par la récente 
obtention du label Patrimoine du XXe siècle.  
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1 .  L A  M O R P H O L O G I E  P A R C E L L A I R E  
 
Comme support du bâti, la parcelle est l’élément premier de toute étude de typologie architecturale. En effet, la forme des îlots et la 
nature des parcelles qui les composent conditionnent l’implantation des bâtiments. Inversement, la modification du parcellaire, par 
division ou regroupement de parcelles, est souvent due à une volonté de transformation du bâti, par changement d’affectation ou 
création de bâtiments de nature différente du type d’origine. L'histoire mouvementée de Sedan a induit, à l'instar de nombreux centres 
enserrés dans un carcan de fortifications, une densification importante et une succession de collages et d'évolutions au fil du temps. Ces 
mutations peuvent être anciennes : lotissement d’un ancien enclos aristocratique (l’ancien hôtel de Mirbritz, rue de l’Horloge, par 
exemple) ; lotissement d’une ancienne emprise fortifiée ; morcellement de biens nationaux à la Révolution (anciens établissements 
religieux ou propriétés nobiliaires). D’autres sont plus récentes : regroupement de parcelles pour implanter une activité industrielle ; réunion 
d’immeubles de logements ; recomposition du parcellaire suite aux bombardements de 1940. 
 

1.1. ANALYSE COMPARATIVE AVEC LES CADASTRES ANCIENS 
On note une perdurance dans les traces parcellaires et viaires très importante. A Sedan, nous l'avons mis en évidence à partir de l'analyse 
de deux documents graphiques : une restitution d'un plan de 1560-1572 et le cadastre de 1841-1844. Ce dernier est un document fiable, 
quoique dessiné un peu rapidement par endroit et rectifié ; la restitution de 1560 est moins fiable, car le parcellaire a sans doute été 
retranscrit ultérieurement. Ce qui nous importe, ici, c'est de mesurer où il semblait y avoir, sinon du bâti (non représenté), au moins un 
découpage parcellaire. Les premières fortifications de ville y sont représentées, on visualise donc par superposition avec le cadastre de 
1841 le développement de la ville au-delà de celles-ci.  
 
A partir des parcelles constituées sur le plan de 1560-1572, comparées au parcellaire actuel :  

- 6% des parcelles semblent apparaître dans la même emprise ; 
- 63% apparaissent dans une forme ou des dimensions différentes (parcelles agrandies, recoupées, ou tracées approximativement) ; 
- 31% n’existent pas. 

Environ 70% du parcellaire semblent donc approximativement en place à la fin du XVIe siècle. 
 
Le cadastre de 1841-1844, comparé au cadastre actuel, fait apparaître que :  

- 57% des parcelles sont identiques à celles d'aujourd'hui ; 
- 34% ont été modifiées, souvent à la marge, par des regroupements ou un découpage sans gommage complet du parcellaire ; 
- 9% n’existent pas, en particulier les parcelles issues du remembrement de la Reconstruction. 

 
Le parcellaire du XIXe siècle est donc quasiment celui d'aujourd'hui. Ceci s'explique par une densification complète à cette époque et 
une évolution se limitant à quelques regroupements ou morcellements de parcelles. Dans ces cas de redécoupage, les limites des 
anciennes parcelles fusionnées sont encore lisibles, la plupart du temps, grâce à l’implantation du bâti ancien qui n’a pas bougé. Seule la 
Reconstruction est venue perturber le parcellaire dans des îlots totalement redessinés. 
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Superposition du cadastre actuel (pochages bleus dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur) et du cartulaire reconstitué de 
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Superposition du cadastre actuel (pochages bleus dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur) et du cadastre de 1844 
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1.2. FORME ET DENSITE DES ÎLOTS 
 

Le centre ancien de Sedan est découpé en îlots massés, 
denses, parfois très épais. Ayant pour base la trame des 
anciens villages du Villers et du Ménil, callée sur le cours des 
ruisseaux du Bière et du Vra, et les axes de communication 
principaux. Les noyaux ont été complétés par des îlots tracés 
sur un plan hippodamien (en damier), en particulier dans Le 
Villers. Ces « nouveaux » îlots, les plus éloignés du château, sont 
moins épais que les îlots reprenant les noyaux anciens.  

En raison d’une densification du bâti très importante au XVIIIe 
et surtout au XIXe siècle dans l’enceinte urbaine, certains îlots, 
les plus petits, se retrouvent presque dépourvus d’espaces 
libres en leur sein.  

Au regard du découpage des ensembles urbains, il est possible 
de dégager les proportions suivantes :  

Ensembles urbains bâti Espace libre 
Château et Couronne Nord 31% 69% 
Vieille-Ville 80% 20% 
Faubourgs suburbains 55% 45% 
Ville-Nouvelle 57% 43% 
Reconstruction 61% 39% 

Ces calculs font donc ressortir les zones denses correspondant 
au noyau ancien de la ville à l’intérieur des fortifications médiévales, où l’on constate que le rapport pleins-vides est défavorable aux 
espaces libres. Cette situation est encore très prégnante, bien que l’analyse du cadastre de 1844 montre que cette densité était encore 
plus forte au milieu du XIXe siècle. Elle nuit à une bonne aération du bâti, en particulier dans les parties basses, et contribue à créer de 
l’insalubrité sur de nombreuses parcelles. C’est dans ces îlots que doit être menée une réflexion relative aux curetages, à l’aération pour 
améliorer les conditions d’habitabilité et pour résorber ces poches d’insalubrité. Les espaces libres restent également limités dans les zones 
reconstruites, à l’exception de l’îlot des Peignes. Dans les faubourgs et la Ville-Nouvelle, le rapport s’équilibre.  

La différence de densité du tissu urbain peut être très importante. Les îlots de la corne du Palatinat, de l’ancienne porte de Bouillon, ou 
encore entre la corne des Capucins et les rues des Caquettes et Rovigo, de la corne de Soissons ou des berges de Meuse sont quant à 
eux majoritairement occupés par des espaces libres. De grande dimension, rares dans le noyau ancien, ces espaces se localisent en 
périphérie du centre et correspondent à l’emplacement ou aux abords de l’ancien système défensif. 

Plan du rapport entre îlots et espace public dans le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur de Sedan. Les masses qui se dégagent permettent de bien identifier le 

découpage des parties les plus anciennes de la ville. Les îlots les plus grands, qui 
correspondent aux zones fortifiées, contiennent le plus d’espaces libres, comme le 

montre la carte de la page suivante. 
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Forme et densité des îlots. 
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1.3. DIMENSIONS ET PROPORTIONS DES PARCELLES 
Ces données permettent d'appréhender l'habitabilité des parcelles. On constate que les parcelles sont de dimensions très restreintes. Nous 
avons découpé ces parcelles en fonction de la typologie et de la taille de celles-ci en quatre catégories : 

- moins de 100 m² : 33 % des parcelles du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce sont des parcelles soit complètement 
occupées, soit avec une courette servant de puits de lumière et de ventilation. Elles peuvent être de forme laniérée très étroite ou 
simplement massées, souvent de forme carrée, sur les angles des îlots, par exemple, ou encore en adossement à une limite 
ancienne (mur de fortification disparu, espace de compensation entre l’ancien bord d’une voie et un nouvel alignement rectifié). 
Ces parcelles sont occupées majoritairement par des bâtiments avec une base ancienne (immeuble domestique classique), 
souvent transformés au fil du temps. Les parcelles de cette catégorie se trouvent surtout dans la Vieille-Ville (rue d’En-Bas / rue du 
Château ; angle place Cappel / rue de l’Horloge ; angle place d’Armes / place de la Halle ; rue Sainte-Barbe ; quelques parcelles 
rue Carnot et rue des Francs-Bourgeois en adossement sur l’ancien tracé de l’enceinte de XVIe siècle). Quelques-unes de ces 
parcelles se situent dans les faubourgs suburbains, sur la place d’Harcourt et dans la grande rue du faubourg du Ménil. 

- entre 100 m² et 300 m² : 41% des parcelles. Il s’agit de parcelles laniérées à simple ou double exposition, et/ou de parcelles 
profondes avec plusieurs bâtiments qui se succèdent suivant un même principe de distribution. On y trouve généralement une 
cour qui a pu être couverte au fil du temps. Ces parcelles, du type XVIIe siècle, se situent surtout dans la Vieille-Ville (en grand 
nombre sur la rue du Rivage, autour de la place Cappel, rue de l’Horloge, rue Gambetta, place d’Armes, rue du Ménil) et un peu 
moins dans les faubourgs suburbains (rue Rovigo). Elles correspondent à l’urbanisation menée par le pouvoir princier. Dans cette 
catégorie se trouvent également des parcelles massées de la Ville-Nouvelle (avenue de La Marck, rue de Metz), occupées par 
des immeubles de rapport, et une partie de parcelles de la Reconstruction (sur une partie de la rue Gambetta et de l’avenue du 
Maréchal-Leclerc).  

- entre 300 m² et 600 m² : 13% des parcelles. Cette grande catégorie comprend plusieurs types parcellaires : quelques parcelles 
traditionnelles souvent à double exposition ; des parcelles occupées autrefois par un hôtel particulier ; des parcelles massées du 
XIXe siècle occupées par des immeubles de rapport ; des parcelles issues du regroupement (souvent dans les années 1980) de 
plusieurs parcelles traditionnelles ; des parcelles autrefois occupées par les manufactures ; et des parcelles de la Reconstruction. 
Cette catégorie est répartie dans tous les ensembles urbains du plan de sauvegarde et de mise en valeur.  

- plus de 600 m² : 13% des parcelles. On trouve dans cette catégorie des parcelles d’anciennes manufactures ou activités, quelques 
grandes parcelles du XIXe siècle, des parcelles portant des équipements, ou encore des parcelles anciennement militaires : le 
château-fort, la corne du Palatinat, les terrains au pied de la corne des Capucins, et les parcelles de la corne de Soissons. 

Les proportions des parcelles traditionnelles varient de 1/2 à 1/3, la largeur moyenne étant de 5 à 8 mètres. Plus la parcelle est de petite 
taille, plus la densité bâtie est forte. Les parcelles sur rue de moins de 50 m² (47 dénombrées) sont généralement complètement 
occupées. Beaucoup de parcelles visibles sur le cartulaire de 1572 étaient traversantes et ont été recoupées par la suite. Aujourd’hui, la 
majorité des parcelles présente donc une seule façade sur l’espace public. Certains regroupements récents ont rétabli le caractère 
traversant de parcelles très anciennes qui avaient été morcelées. Ce mode de regroupement est donc, pour de nombreux îlots, cohérent 
avec la morphologie parcellaire de ville et l’histoire de la constitution du tissu ancien.  



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1C - DECEMBRE 2019                     48 
 

 

Dimensions et proportions des parcelles. 
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Les îlots massés peuvent être 
très denses, en raison de la 
construction ou la surélévation 
de bâtiments de fond de 
parcelle aux XVIIIe et XIXe 
siècles, ou en raison de 
couvrement de certaines 
cours et courettes pour 
prolonger les espaces à rez-
de-chaussée et abriter des 
activités. Les parcelles 
adossées, à simple exposition, 
ont pu être regroupées ou 
séparées au gré des 
évolutions foncières. Les 
grandes parcelles massées ou 
récupérant les cœurs d’îlot 
sont issues de la réunion de 
petites parcelles.  

Les parcelles à double exposition se retrouvent surtout sur les îlots de forme 
allongée. Ces parcelles sont étroites et profondes. Dans cet exemple, les parcelles 
non traversantes, à l’Est, viennent prendre la place de l’ancienne fortification 
médiévale (limite du côté de la place d’Armes). On trouve dans cet îlot quelques 
exemples de très petites parcelles, sur la rue Sainte-Barbe (à l’Ouest). Elles ont 
probablement pour origine soit le redécoupage d’une parcelle ancienne pour 
ouvrir des bâtiments sur la rue Sainte-Barbe, soit une rectification de l’alignement 
de la même rue, par retranchement d’espace public. 

La très grande densité du centre ancien de Sedan est particulièrement visible 
depuis les hauteurs (cornes des Capucins et du Palatinat, château-fort, clochers). 

Ici on voit la profusion de toitures du Villers depuis l’un des clochers de l’église 
Saint-Charles (carte postale ancienne, Médiathèque de Sedan). 

Constitution des îlots 
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1.4. ORGANISATION DU BATI SUR LA PARCELLE 
L'organisation du bâti est dictée par les dimensions et les proportions des parcelles. Dans le centre ancien de Sedan, ces dimensions et 
proportions ont induit un plan quasi systématique :  

- un corps de bâtiment sur l’espace public ; 
- un bâtiment en fond de parcelle souvent aussi haut que celui sur rue ou avec un étage de moins.  
- une ou deux ailes perpendiculaires implantées en mitoyennetés latérales, abritant souvent l'escalier desservant les deux bâtiments ; 

 
Cette règle présente quelques exceptions :  

- les parcelles d'angle généralement petites et donc totalement occupées par un unique bâtiment, 
- les parcelles de moins de 80 m² où le bâtiment du fond n'existe pas, l'escalier peut dans ce cas être dans l’œuvre ou hors-œuvre.  
- des déclinaisons pour les parcelles très profondes dans lesquelles plusieurs bâtiments se succèdent, avec le même système d'ailes.  

 
Cette organisation conditionne la nature de l’accès depuis la rue : 

- dans la plupart des cas (un peu plus de 60%) l'entrée est latérale, constituée d'un couloir très étroit (environ 1m) traversant le 
bâtiment principal pour donner accès à l'escalier et à la cour. Dans le cas d’une succession de bâtiments, ce couloir peut se 
prolonger sous les autres bâtiments. 

- 21% des parcelles sont desservies par un accès centré : ce sont des parcelles à façade large sur rue (plus de 12 mètres).  
- dans 17% des cas, l'accès présente des dispositions particulières en fonction de la morphologie de la parcelle. Soit l’immeuble est 

accessible par une entrée par l’arrière, sur une rue secondaire s’il est sur un angle, soit il a été regroupé avec un autre immeuble 
qui le distribue. L’accès peut se faire directement par le magasin, qui a annexé l’espace de liaison entre la rue et l’escalier. Cette 
disposition est problématique, en particulier lors de la reprise des étages pour en faire des logements non liés à l’affectation 
commerciale du rez-de-chaussée. Un peu plus de 4% des parcelles présentent encore cette disposition. En 1999, ce chiffre s’élevait 
à 18%, ce qui montre que les réhabilitations qui ont eu lieu depuis ont considérablement réduit ce problème. Toutefois, cela s’est 
souvent fait au profit d’une distribution regroupée avec un autre immeuble, qui retire de la perméabilité entre la rue et le cœur de 
l’îlot, et peut donc poser d’autres problèmes.  

 
La cour est un élément très présent dans l'urbanisme sedanais. De la minuscule cour de service, à la vaste cour d'agrément, tous les types 
sont représentés à Sedan. Les cours sont dallées de calcaire jaune, certaines présentent des systèmes d'écoulement des eaux très 
intéressants (caniveaux, pierres percées). Les murs séparatifs entre cours mitoyennes sont appareillés en calcaire jaune et parfois le 
support d'éléments décoratifs (niches, fontaines). La hauteur de certains de ces murs séparatifs, qui atteint parfois quasiment la hauteur à 
l’égout des façades sur cour, n’est pas sans poser des problèmes d’éclairement et de ventilation, et donc d’insalubrité, surtout au vu de la 
faible surface des cours qu’ils séparent.  
 
Ces premières données situent l'organisation spatiale. Mais au-delà du constat, elles permettent de s’interroger sur la datation des 
bâtiments portés par les parcelles. S'il est évident que la ville s'est densifiée et modernisée au fil du temps, le fond bâti perceptible 
aujourd'hui est encore en très large majorité du XVIIe siècle. L'organisation type décrite précédemment relève d'une démarche d'utilisation 
rationnelle de l'espace. Si des structures antérieures ont pu être utilisées, la grande vague de construction qui a eu lieu sous l'impulsion des 
princes de Sedan à l'arrivée des protestants soit encore bien identifiable aujourd’hui. Cette période coïncide avec le développement de 
l'industrie drapière et de l’industrie des armes. Ces données permettent de définir une typologie architecturale particulière à Sedan. 
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Exemples de parcelles de moins 
de 100 m². A : 32 m², parcelle 
d’angle, le bâtiment occupe 
toute la parcelle. B : 67 m², 
parcelle à simple exposition, le 
bâtiment est prolongé par une 
aile abritant l’escalier et dispose 
d’une courette.  

B A Organisation du bâti sur la parcelle 

C D 

Exemples de parcelles entre 100 m² et 300 m². C : 100 m², parcelle à simple exposition, les bâtiments 
sont reliés par une aile contenant l’escalier. D : 200 m², parcelle à double exposition, les bâtiments se 
succèdent, reliés par des ailes donnant sur les cours (la seconde aile a été détruite, elle a été restituée 
sur le dessin). E : 230 m², parcelle d’angle, les bâtiments et les ailes de liaison entourent la cour. 

E 

Exemple de parcelles de plus de 300 m². F : 1030 
m², parcelle à double exposition, le bâtiment 

principal de cet ancien hôtel manufacturier est 
sur rue, deux ailes s’étirent en mitoyenneté et 
cadrent la cour, le fond de la cour s’ouvre sur 

l’espace public par un portail, l’un des côtés est 
bordé par un bâtiment secondaire. 

F 
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2 .  L E S  T Y P E S  A R C H I T E C T U R A U X  E T  L E U R S  P R I N C I P A L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  
 
Nota : les typologies définies dans les fiches d’enquête ne correspondent pas forcément aux typologies définies dans ce chapitre. Cette différence est 
due à l’appréciation du bâti a priori et a posteriori, et à la connaissance historique et pratique de ce bâti qui est venue nourrir la réflexion au fil de l’étude.  
 
Cependant, les types définis dans les fiches d’enquête étant plus génériques que ceux définis dans ce chapitre, la correspondance ne 
pose guère de difficulté. 
 

De plus, la typologie de la fiche d’enquête s’attache à faire ressortir les équipements, et les bâtiments à usage exclusif (commerce ou 
activité), pointant ainsi des particularités d’affectation qui ne concernent pas l’étude des types architecturaux sedanais. Ces immeubles, 
en fonction de leur nature, peuvent donc être des maisons domestiques classiques, des immeubles de rapport, ou encore des hôtels 
industriels, selon leur typologie d’origine. Les bâtiments construits spécifiquement pour un usage exclusif qui ne soit pas industriel sont rares 
à Sedan. Dans ce cas, n’étant pas destinés à l’habitation, ils n’entrent pas dans le champ de l’architecture domestique. 
 
La plupart des immeubles du centre ancien de Sedan se retrouvent donc, dans les fiches d’enquête, versés dans la catégorie « immeuble 
domestique classique » s’ils sont antérieurs à 1900, et « immeuble domestique XXe » s’ils sont postérieurs à 1900. La catégorie « hôtel 
particulier » regroupe les quelques logis aristocratiques anciens, qui ne sont pas marqués par une affectation industrielle, ainsi que les 
hôtels manufacturiers, du moins les logis patronaux au sein de ces ensembles. Le type « manufacture » permet de renseigner les parties 
plus particulièrement industrielles ou artisanales des hôtels manufacturiers, ainsi que la totalité de l’ensemble s’il n’existe qu’une fiche pour 
tous les bâtiments de la parcelle.  
 
Correspondance entre les types génériques des fiches d’enquêtes et les types architecturaux sedanais 
 

Typologie définie dans la fiche Types architecturaux domestiques sedanais 
Immeuble domestique classique Maison domestique classique 

Immeuble de rapport (avant 1900) 
Villa bourgeoise (avant 1900)  

Immeuble domestique XXe Immeuble de rapport (après 1900) 
Villa bourgeoise (après 1900) 
Immeuble de la Reconstruction (types 1, 2, 3, 4) 

Hôtel particulier Logis aristocratique 
Hôtel manufacturier ou industriel (lorsque seul le logis patronal est concerné) 

Manufacture Hôtel manufacturier ou industriel (concerne dans ce cas principalement les bâtiments de production) 
Equipement Equipements (traités au chapitre F., hors architecture domestique) 
Bâtiment à usage commercial total Tous types, ou hors architecture domestique. 
Bâtiment à usage d’activité total Tous types, ou hors architecture domestique. 
Unicum Edifices exceptionnels (hors architecture domestique, dans la plupart des cas avec les équipements) 
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2.1. LA MAISON DOMESTIQUE CLASSIQUE 
En raison du confinement de la ville dans ses murs avant 1877, et donc de la densification des parcelles opérée entre les XVIIe et XIXe 
siècles, la maison domestique classique est restée le type le plus répandu dans le centre ancien de Sedan. L’agrandissement de 1877, en 
offrant de très nombreux terrains au-delà des maisons du centre ancien engoncées dans leurs petites parcelles, a sans doute évité à la 
ville une reconstruction sur elle-même au tournant des XIXe et XXe siècles, et a donc préservé le noyau ancien et ses maisons homogènes.  

La maison domestique classique abrite aussi bien, au moins au rez-de-chaussée, des activités, du commerce que du logement. Il n’existe 
pas à Sedan de type distinct en fonction de l’affectation du rez-de-chaussée et donc de la profession exercée par les constructeurs ou les 
occupants successifs de la maison. Le bâtiment principal se situe toujours sur rue. Un bâtiment secondaire, assez souvent d’un étage moins 
élevé que le premier bâtiment, occupe le fond d’une cour. Dans la plupart des cas, ces deux corps sont reliés par un bâtiment de 
jonction, formant une aile assez mince. À l’intérieur, elle peut abriter l’escalier et des coursives (ouvertes en galerie ou fermées) dans tout 
le volume ou seulement dans une partie. Parfois, on trouve deux escaliers de faible emprise, un à chaque extrémité de l’aile, distribuant les 
deux bâtiments. Dans ce cas, ces escaliers peuvent être partiellement engagés dans le volume des bâtiments. Une seconde aile de 
jonction peut répondre à la première sur l’autre côté de la cour. Elle abrite alors des espaces de service.  

Lorsque la parcelle est très profonde, qu’elle soit traversante ou non, on peut trouver un 
autre bâtiment secondaire au fond, avec le même système d’ailes de jonction. Le 
bâtiment central se retrouve dès lors encadré par deux cours. Au contraire, sur les petites 
parcelles, le bâti se résume à un corps principal sur rue avec une cage d’escalier hors-
œuvre ou demi-hors-œuvre, ou une aile de service prolongeant les espaces intérieurs des 
appartements du bâtiment sur rue.  

Certaines maisons, qualifiées d’hôtels particuliers, forment en fait une variante de la 
maison classique. Ces hôtels n’ont pas forcément un volume plus important que celui des 
maisons domestiques classiques, mais une attention particulière est souvent portée au 
décor des façades. On pense ainsi à l’hôtel Stasquin, ou à l’hôtel Paul Sacrelaire. Elles sont 
traitées dans la présente typologie car elles n’ont pas toutes les caractéristiques du logis 
aristocratique décrit ci-après. Ces maisons sont paradoxalement situées sur de très petites 
parcelles, parfois en angle. Cette situation s’explique sans doute par la possibilité d’ouvrir 
ainsi deux façades sur l’espace public et donc d’avoir un confort lumineux plus important 
que dans des parcelles laniérées traditionnelles. Dans le cas de bâtiments d’angle, une 
aile peut être repoussée sur le mitoyen intérieur de l’îlot, plaçant la courette du côté de la 
rue secondaire, dont elle est séparée par un mur percé d’une porte. Certaines parcelles 
qui présentaient cette disposition ont été détruites en 1940.  

Dans les faubourgs suburbains, le type architectural de la maison domestique classique est 
reproduit, mais généralement les bâtiments sont moins élevés et le décor encore moins 
présent que dans la Vieille-Ville.  

Ensemble de parcelles traversantes, entre la rue de 
l’Horloge et le promenoir des Prêtres, portant des 

maisons classiques. 
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3, rue de l’Horloge. Façade arrière du bâtiment sur rue (à gauche), aile de jonction sur cour 
(au centre), façade du bâtiment secondaire en milieu de parcelle (à droite). 

Hôtel Paul Sacrelaire, à l’angle 
de la rue Turenne et de la rue 
du Ménil. La façade sur la rue 
du Ménil a été modifiée au 
XIXe siècle. Le bâtiment avec 
tourelle s’apparente en fait à 
une maison classique. 

25, rue du Rivage. 39, rue du Ménil. 17, rue des Caquettes. Maison classique 
en milieu faubourien. 

32 et 34, place de la Halle. 
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2.2. LE LOGIS ARISTOCRATIQUE 
La Vieille-Ville et les faubourgs suburbains ne présentent que peu d’exemples de logis nobiliaire. On peut supposer qu’à partir du 
développement très important de l’industrie textile, au milieu du XVIIe siècle, la plupart des plus puissantes familles ont commencé à vivre 
dans de grands ensembles regroupant habitat et activité (voir l’hôtel industriel ci-après). Aussi, les hôtels particuliers traditionnels ont-ils été 
en grande partie démembrés voire totalement détruits et remplacés par des immeubles domestiques classiques. Ceux qui subsistent 
s’organisent généralement avec un corps principal directement sur rue, un second corps, parfois de même volume que le premier, sur 
cour. Des ailes plaquées sur les mitoyens, joignant ces deux corps, encadrent ainsi une cour. Ces ailes abritent soit des escaliers, soit 
simplement des coursives ou des espaces de service. En cas de parcelle traversante, le dispositif peut être répété sur l’autre rue, avec un 
troisième corps bâti, et donc deux cours encadrant le corps central. Dans la plupart des cas, les bâtiments qui ne donnent pas sur la rue 
flanquent donc les murs mitoyens et laissent la cour au centre de la parcelle. Les hôtels reprennent ainsi, avec des volumes plus 
importants, l’organisation parcellaire des maisons classiques.  

L’hôtel de Mirbritz (vers 1558), qui occupait rue de l’Horloge les actuels numéros 43 à 59 et sur la rue du Rivage les numéros 4 à 8, a laissé 
place à une série de maisons sans qu’il ne subsiste de trace ni du corps d’hôtel, ni de la grange ou des autres dépendances. La parcelle 
elle-même a été redivisée. En face, au 23 rue du Rivage, le premier logis de Mirbritz (première moitié du XVIe siècle) a été remplacé par un 
nouvel hôtel aux XVIIe et XVIIIe siècles. S’il a partiellement connu une occupation industrielle au XIXe siècle, notamment dans le bâtiment 
donnant sur la rue de La Rochefoucauld, il a conservé une grande partie de sa cohérence typologique. Ces hôtels anciens ont donc été 
remaniés et modifiés au gré de la succession des propriétaires et des changements d’affectation. L’hôtel de l’Alouette construit au début 
du XVIIe siècle (place Cappel) a ainsi été intégré au couvent de la Propagation de la Foi en 1691, avant de devenir à partir du Consulat 
une partie de l’ensemble dépendant du temple protestant. L’hôtel disposait à l’origine d’une cour entourée de portiques. Ce dispositif se 
retrouvait peut-être dans d’autres hôtels sedanais, et c’est peut-être ainsi qu’il faut comprendre les vestiges de colonnes et d’arcades 
visibles dans le bâtiment du 7-7bis promenoir des Prêtres, peut-être comme dépendance de l’hôtel Jean Sacrelaire. L’hôtel de 
Montchambert (place du Château), reconstruit et agrandi en 1631, a quant à lui abrité le couvent de la Sainte-Famille au XVIIIe siècle 
avant d’être morcelé. L’hôtel Dauphin (1604), sur la place de la Halle, a lui aussi été reconverti en établissement religieux en accueillant le 
couvent des Lazaristes et même, sous la Révolution, l’évêché constitutionnel des Ardennes. Le collège académique protestant, au 1bis rue 
de Bayle, en reprenant les vestiges de l’hôpital des Douze-Apôtres, était sans doute l’héritier d’un ancien logis aristocratique dans lequel 
on avait installé la fondation charitable. Avec l’investissement par l’industrie drapière de nombreux hôtels anciens, et la construction 
d’établissements neufs dont il est difficile de savoir s’ils reprennent ou non des emplacements voire des structures antérieurs, l’identification 
des logis aristocratiques du vieux Sedan reste limitée. Toutefois, l’un des édifices les plus importants du patrimoine sedanais, le logis de 
Monseigneur dit palais des Princes, relève totalement de ce type architectural et en reste, malgré sa profonde transformation intérieure, 
l’un des plus beaux exemples.  

Comme souligné précédemment, certains hôtels sedanais sont de petite taille, en raison de la faible surface disponible sur les parcelles de 
la Vieille-Ville. Typologiquement, ils se rattachent davantage à la maison classique, dont ils sont une variante un peu plus élaborée, avec 
parfois un décor plus recherché en façade, et des cages d’escalier hors-œuvre ou demi-hors-œuvre affectant la forme de tourelles.  

Les systèmes constructifs des maisons classiques sont en tout point repris pour les logis aristocratiques, ce qui fond ce type dans le bâti du 
vieux Sedan et accentuant l’homogénéité d’ensemble qui se dégage.  
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Façade du corps d’hôtel sur cour du 23, rue du Rivage. Cet 
hôtel a été reconstruit au XVIIe siècle sur la parcelle de 

l’ancien logis de Mirbritz. 

Hôtel au 7, rue des Francs-Bourgeois. 

Hôtel Jean Sacrelaire (37, rue du Ménil). Il ressemble à 
une maison classique mais dispose de nombreux 

bâtiments se développant sur toute la parcelle. 

Façade sur rue de l’hôtel Dauphin, au contact 
de la rue du Ménil et de la place de la Halle. 

Hôtel de Montchambert (2-6, place du Château). Hôtel des Petits-Chiens (2-2bis, rue du Ménil). 
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2.3. L’HOTEL MANUFACTURIER OU INDUSTRIEL 
L’important développement de l’industrie textile sedanaise, surtout à partir du milieu du XVIIe siècle, a impliqué le développement d’une 
typologie architecturale très particulière. Plus qu’un hôtel particulier et plus qu’une fabrique en raison de son usage mixte, l’hôtel 
manufacturier ou industriel regroupe, sur de grandes parcelles, à la fois l’habitat patronal, la production et parfois le stockage, la vente et 
des logements d’ouvriers. Il s’affiche au cœur même de la ville ancienne, par la grande taille des volumes bâtis et le développement de 
façades ornées sur rue. Au XIXe siècle, l’évolution des techniques de production de l’industrie textile et la diversification des activités 
sedanaises font évoluer le type de l’hôtel industriel en conservant une véritable continuité dans le regroupement des fonctions. Au cours 
du XIXe siècle, certaines vieilles fabriques ont été transformées en immeubles de rapport, mais la plupart poursuivent leur activité jusqu’à la 
veille de la Seconde Guerre dans le cœur de la ville, où se dressent alors d’impressionnantes cheminées de brique ajoutées aux bâtiments 
anciens avec l’introduction des machines à vapeur dans les outils de production.  

Le bâtiment principal des hôtels manufacturiers se trouve sur rue, où il présente généralement une façade abondamment percée et 
élevée (souvent quatre niveaux). Le décor de la façade, s’il reste limité comme la plupart du temps à Sedan, peut être assez raffiné et 
équilibré. Ce bâtiment abrite les bureaux et/ou espaces de vente liés à la production, le logement patronal (au premier étage) et 
éventuellement d’autres logements, si le logement patronal se limite à un niveau. Les bâtiments secondaires s’organisent en ailes 
refermant une cour centrale carrée, ou en ailes latérales dégageant une cour de forme allongée. Dans ce cas, les ailes, à leur jonction 
avec la façade arrière du bâtiment principal, affectent un pan coupé, parfois arrondi, dégageant 
au maximum les travées de baies courantes de la façade. Ces parties de jonction, qui abritent des 
escaliers, peuvent également être des galeries ouvertes. Dans les plans à cour fermée, les escaliers 
se situent dans les angles. La production se fait dans ces ailes dont la faible profondeur permet de 
se dispenser de la plupart des murs de refend dans le gros œuvre. Il est ainsi possible de dégager 
de grands plateaux propres à accueillir l’activité. Ces ailes peuvent aussi servir au stockage des 
matières premières ou transformées, ou encore ont pu être utilisées pour le logement des ouvriers. 
Bien que l’échelle de mise en œuvre de ce principe de collectivité reste limitée, force est de 
constater qu’il existe une volonté de regroupement des différentes étapes de la production et du 
siège de commandement. 

Certains hôtels industriels se sont constitués au XIXe siècle en agglomérant et en transformant des 
édifices antérieurs, qui n’étaient peut-être pas destinés à un usage manufacturier à l’origine. Le 
rattachement de bâtiments voisins a également pu se faire au fur et à mesure de l’accroissement 
de l’activité.  

À partir de la construction de la Ville-Nouvelle, le principe de l’hôtel industriel se poursuit mais trouve 
quelques évolutions. Les logements ouvriers ne se situent plus dans l’enceinte de l’usine. Celle-ci 
jouxte toutefois le logement patronal, qui prend la forme d’une villa bourgeoise. Les bâtiments de 
production ne se cachent pas derrière de hauts murs de clôture ou au fond de cour ; comme dans 
le vieux Sedan, ils disposent d’une façade sur rue qui sert de vitrine à la puissance des industriels 
sedanais. Les usines de quai de la Régente ou du quartier de La Sorille sont des exemples de cette 
pratique.  

Le Dijonval (hors secteur) vu depuis la 
cour (en haut) et intérieur d’un ancien 

plateau d’atelier (en bas), dans les 
années 1950 (clichés Henri Manceau). 
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Hôtel Poupart (rue Saint-Michel, rue Gambetta et rue des 
Laboureurs). Cette impressionnante manufacture, construite au 
XVIIIe siècle, a été détruite dans le bombardement de 1940. Elle 

traduit dans la pierre la réussite de la famille Poupart et l’activité 
textile florissante de Sedan du XVIIe au milieu du XXe siècle 

(Gravure, Médiathèque de Sedan). 

5, rue Turenne. Hôtel manufacturier Jean Labauche, réorganisé au 
XIXe siècle en réunissant des bâtiments du XVIIIe siècle. Le logis se 

trouve à droite, la fabrication textile à gauche autour d’une cour. 

1, rue des Francs-Bourgeois. Hôtel 
monumental de la manufacture de 

draps Berchet (XVIIIe siècle). 

1bis, rue du Ménil. Façades sur cour de l’hôtel des Gros-Chiens, 
ancienne manufacture de draps constituée à la fin du XVIIe siècle à 
partir de l’ancien hôtel de Lambermont et de l’ancienne académie 

des Exercices. Au début du XIXe siècle, les bâtiments, repris par 
Cunin-Gridaine, ont été complétés au Nord-Ouest par une grande 
extension entourant une cour trapézoïdale. Les façades des Gros-

Chiens constituent l’un des fleurons du patrimoine civil sedanais. 

18-22, place de la Halle. Hôtel manufacturier 
(textile) Louis-Xavier Labauche. Le logis du 

maître occupe le premier étage et dispose 
de sa propre distribution verticale. Les 

bâtiments s’organisent autour d’une cour 
centrale (vers 1840). 

6-8, rampe des Capucins. Façades sur cour de la 
manufacture Labrosse-Bechet (deuxième moitié 

du XVIIIe siècle). Le bâtiment de production 
présente un bel exemple d’escalier en bois à vide 

central servant à passer des ballots. 
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Carte de Sedan monumental, industriel et commercial (Dufrenoy et 
Rollet, 1895, Médiathèque de Sedan). Une série de cartes 

consacrée aux villes industrielles a été éditée par la société des 
Plans monumentaux de France au tournant des XIXe et XXe siècles. 

Malgré quelques approximations, cette carte montre bien la 
présence de l’industrie au cœur de la ville. En encart, un détail 

montrant la manufacture du Dijonval. 

L’usine de La Sorille (hors secteur), 
construite en 1865 et complétée 
vers 1880, a été détruite par un 
incendie en 1930 à l’exception du 
bâtiment d’habitation et d’une 
partie du bâtiment des machines 
(ci-dessus). Par sa monumentalité, 
l’implantation des volumes (ci-
dessus à gauche) et la composition 
des façades (ci-contre), cette 
fabrique s’inscrit bien dans la 
continuité des grands hôtels 
industriels sedanais (photographie 
et carte postale et anciennes, 
Médiathèque de Sedan). 

Ensemble industriel Lombard (1878 et années suivantes) occupe deux tiers d’un îlot entre le quai de la Régente et 
l’avenue Philippoteaux. L’usine en cours de construction (à gauche), vue du côté de l’avenue, et les bâtiments achevés 
(à droite), vus du côté du quai (photographie et carte postale anciennes, Médiathèque de Sedan).  

Hôtel Cunin-Gridaine (8, rue de Bayle, à 
gauche) et fabrique textile (3, promenoir des 

Prêtres) au sein du même ensemble historique 
(première moitié du XIXe siècle). 
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2.4. L’ IMMEUBLE DE LA VILLE-NOUVELLE 
Le plan d’agrandissement Depaquit-Philippoteaux de 1877, consécutif au déclassement de la place-forte, entraîne l’édification de 
nombreux immeubles le long des voies percées dans la Ville-Nouvelle. Particularité d’une ville très industrielle, plusieurs usines, dont 
certaines relèvent du type de l’hôtel industriel précédemment décrit, s’implantent sur les artères les plus prestigieuses, afin d’être bien en 
vue des habitants et des visiteurs. C’est le cas sur l’avenue Philippoteaux, sur le quai de la Régente, ou encore dans les rues de La Sorille, 
surtout au Nord de la rue Thiers. Mais au-delà de ce particularisme, le développement de la Ville-Nouvelle apporta surtout à Sedan les 
typologies architecturales propres au XIXe siècle : l’immeuble de rapport et la villa bourgeoise.  
 

2.4.1. L’IMMEUBLE DE RAPPORT 
Dans le Grand-Axe, les immeubles de rapport sedanais s’implantent particulièrement dans les premiers îlots constitués par le plan 
d’agrandissement (entre la rue de Bischwiller et l’avenue Philippoteaux), autour du nouveau temple protestant. On les trouve en nombre 
assez réduit sur l’avenue elle-même, où se situent surtout des industries et des hôtels particuliers. Dans La Sorille, les immeubles de rapport 
bordent la rue Thiers, entrée de la ville, et la rue de La Marck, où ils cadrent la composition d’ensemble offrant comme point focal le 
pavillon central de l’ancienne sous-préfecture. Ce sont des constructions assez simples, sur des emprises rectangulaires. Les escaliers sont 
dans l’œuvre, plus rarement dans un volume hors-œuvre flanquant la façade arrière. Les façades sur rue, réalisées en pierre de taille, ou 
en moellon enduit entre chaînes de pierre, ou encore avec l’utilisation de brique, s’en tiennent à un décor convenu en cette fin du XIXe 
siècle, reprenant un vocabulaire classique : encadrements moulurés, bandeaux, tables saillantes, dais, corniches moulurées, persiennes, 
garde-corps en fonte moulée. Les façades arrière sont la plupart du temps encore plus simples, enduites, sans mouluration sur les éléments 
structurants. En cela, elles suivent le parti adopté aux siècles précédents pour les maisons classiques du centre ancien. Les immeubles de 
rapport comprennent généralement à Sedan deux appartements par étage. Entre les immeubles construits vers 1865 et ceux bâtis entre 
les deux guerres, on note très peu de différences structurelles et à peine quelques évolutions stylistiques suivant le goût de l’époque. Au 
XIXe siècle, plusieurs anciennes fabriques de la Vieille-Ville ont été transformées en immeubles de logement. Elles ne rentrent toutefois pas 
dans la catégorie des immeubles de rapport de la Ville-Nouvelle et restent typologiquement rattachées à l’hôtel industriel.  
 

2.4.2. LA VILLA BOURGEOISE 
La construction de villas pour les classes moyennes et aisées s’étale de 1877 à 1939. Favorisé par la libération des terrains militaires des 
anciennes cornes dans l’ensemble Château et Couronne Nord, le développement des villas se fait progressivement, en occupant 
prioritairement les parcelles les plus intéressantes (bonne desserte, site naturel proposant une vue dégagée depuis le plateau vers la ville 
ou les fonds). Seules quelques-unes de ces villas se trouvent dans le périmètre du PSMV, notamment autour de la corne du Palatinat. Dans 
la Ville-Nouvelle, des villas, parfois très confortables, signalent la réussite sociale des industriels sedanais. Elles s’implantent entre les 
industries et les immeubles de rapport de l’avenue Philippoteaux et dans les rues adjacentes, en se ménageant de belles cours et des 
jardins. On les trouve également sur le boulevard Fabert, situation favorable puisque le côté Ouest du boulevard, bordant la Prairie 
inondable de Torcy, est inconstructible empêchant ainsi tout vis-à-vis. Dans les faubourgs ruraux, sur les hauteurs du Fond-de-Givonne et 
aux abords du centre du bourg de Torcy, des villas plus modestes que les premières agrandissent les noyaux anciens de ces faubourgs. Par 
le développement important que connaît l’habitat individuel entre 1865 et la Seconde Guerre mondiale, la zone bâtie de la ville de 
Sedan a ainsi considérablement repoussé ses limites. Dans les systèmes constructifs, les villas suivent généralement ce qui est observable 
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pour les immeubles de rapport : utilisation des matériaux modernes (brique, poutrelles métalliques), parti général assez simple dans 
l’implantation comme dans le plan. Le décor suit également la mode insufflée soit par la capitale, soit par les villes du Nord et de l’Est de 
la France. Autour de 1900, on trouve beaucoup de maisons présentant un jeu de moellons équarris et de chaînes de brique, avec parfois 
des éléments de céramique décoratives pour les villas les plus en vue. La simplicité et la fonctionnalité n’écartent pas toute tentation de 
monumentalité. Selon le goût des commanditaires, quelques occurrences des néo-styles se distinguent çà et là, plus particulièrement sur 
les maisons de maître du Grand-Axe. La maison Stackler, La Belle Flamande ou encore Rêve angevin sont des villas qui traduisent bien ce 
courant. Le style Art Nouveau ne s’épanouit pas à Sedan, les exemples que l’on peut voir, tous hors plan de sauvegarde et de mise en 
valeur, se situent rue de Phalsbourg et sur l’avenue Philippoteaux. Après la Première Guerre mondiale, le style Art Déco proche de l’Ecole 
lilloise se retrouve dans une version simplifiée sur plusieurs façades. Certaines maisons présentent des pignons avec faux pans de bois, des 
bow-windows et oriels. L’une des rares maisons reconstruites pour fait de guerre après 1918, au n° 17 promenoir des Prêtres, expérimente 
même une curieuse toiture à longs pans et croupes munie de joues protégeant les pignons.  

La maison non bourgeoise suit, avec d’évidentes simplifications, les caractéristiques de la maison bourgeoise. On y trouve en structure 
surtout de la meulière et de la brique, qui sont aussi le support du décor.  

Immeuble de rapport (6, avenue de La Marck). Immeuble de rapport (6, rue Thiers). Immeuble de rapport à l’angle de la rue de Metz et 
de la rue Ternaux. 
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Villa bourgeoise (5bis, rue de Strasbourg), vers 1900. 13, rue Ancienne-Porte-de-Bouillon. Villa début 
XXe déclinant modestement le type bourgeois. 

Villa bourgeoise (5, rue du Palatinat), construite au début du XXe siècle. 

Villa Lecaillon (1, rue Jules-Rousseau), 
construite en 1930. 

Villa bourgeoise (3, avenue Stachler), construite vers 1880. 9, rue Hué-Tanton. Villa reprenant, en plus modeste, 
le type bourgeois, vers 1900. 
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2.5. L’ IMMEUBLE DE LA RECONSTRUCTION 
Dans l’ensemble urbain Reconstruction, Jean de Mailly a joué sur plusieurs types architecturaux. En multipliant sur les différents immeubles 
les rappels entre ces types, il a créé une homogénéité sur son intervention. Celle-ci n’est pas évidente de prime abord mais se ressent à 
l’issue d’un parcours complet dans les rues reconstruites. Elle fait écho à l’homogénéité architecturale classique de la Vieille-Ville. Les 
citations concernent surtout des motifs architecturaux, tels que les oculi (disposés verticalement ou en attique), les claustras éclairant les 
cages d’escalier, les encadrements de baie en béton armé, l’utilisation de pierre récupérée dans les décombres en alternance avec des 
plaques de parement et des poteaux en béton brut, ainsi que les formes de toiture (double ou simple pente). De la Meuse jusqu’à la 
couture avec le centre historique, les gabarits et les hauteurs des immeubles vont décroissants, afin de mieux intégrer l’intervention 
d’après-guerre dans la ville ancienne.  

2.5.1. L’ENSEMBLE MONUMENTAL (TYPE 1) 
Les immeubles formant l’ensemble résidentiel dit Les Peignes (surnom dû à l’implantation en épi entre l’avenue du Maréchal-Leclerc et le 
canal des Moulins) constitue une première déclinaison de l’immeuble de la Reconstruction. Ils étaient dénommés « immeubles à coursives 
surbaissées » par Jean de Mailly. Ce premier type (que nous appellerons 1) est une exception dans le programme de la Reconstruction 
par sa monumentalité et son émergence comme un objet architectural singulier. L’ensemble, formé de quatre bâtiments principaux et 
leurs bâtiments secondaires et annexes, se situe sur une parcelle unique, tracée lors de la Reconstruction en suivant le nouvel axe majeur 
du quartier. Cette parcelle réunit des terrains qui étaient auparavant plusieurs parcelles (immeubles particuliers et équipements) et de 
l’espace public (rue et place de l’Isle, place des Moulins).  

La hauteur des trois premiers bâtiments des Peignes rappelle le volume des anciennes fabriques qui se trouvaient sur les bords de Meuse, à 
cet emplacement et dans l’îlot voisin qui longeait la rue disparue des Laboureurs. Ces immeubles cachaient la Meuse depuis la ville. Si les 
Peignes reprennent cette particularité lorsque l’on se place dans l’avenue – le socle sur deux niveaux filant sur toute la longueur de la 
parcelle –, ils jouent cependant avec le cours d’eau sur l’arrière. En effet, les grandes ailes sont placées presque perpendiculairement au 
canal, avec la meilleure orientation possible pour les appartements, les coursives étant reportées sur la face Nord. Le léger 
encorbellement des escaliers de secours est ancré à la berge par le massif pilier technique de chaque aile. Dans le couronnement des 
façades regardant au Sud, le bandeau à claustra, formant ventilation, reprend également un dispositif présent sur les fabriques textiles du 
vieux Sedan, dont les hauts pignons sont percés de petits-jours destinés à assurer le séchage des toiles stockées dans les combles. La 
toiture monopente s’inscrit dans la tradition des ailes sur cour visibles dans les immeubles traditionnels de Sedan. Le quatrième bâtiment de 
l’ensemble, sur la place Goulden, est d’un type différent puisqu’il vient répondre à la porte ouvrant la rue Gambetta et former avec elle la 
composition de la nouvelle place, qui succéda en 1949 à la place du Rivage. Les quatre niveaux et la forme de la toiture sont les mêmes 
que sur l’autre côté de la place. Il se rapproche donc du type 2. Mais l’écriture architecturale de la façade reste celle des Peignes, et en 
particulier celle du socle sur l’avenue du Maréchal-Leclerc, en continuité. Les quatre bâtiments sont identifiés chacun par une couleur 
(ocre rouge, jaune, vert d’eau et bleu) courant sur les bandeaux des façades Nord pour les trois ailes, et dans les parties communes des 
quatre immeubles. Elles ont malheureusement été recouvertes à certains endroits lors de remises en peinture.  

Entre la rue Gambetta et la rue des Francs-Bourgeois, un ensemble sans doute haut et au caractère monumental était prévu. Toutefois, 
lors de l’exécution, il a été remplacé par des immeubles de type 2 sur la rue Gambetta, alors que le type 3 était introduit sur la rue des 
Francs-Bourgeois.  
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Les quatre bâtiments formant l’ensemble, vus du côté du canal des Moulins. Façade à coursives donnant sur cour du bâtiment « jaune » 
(24 avenue du Maréchal-Leclerc). 

Façade à oriels donnant sur jardin du bâtiment « bleu » 
(32, avenue du Maréchal-Leclerc). 

Les Peignes s’ouvrent par un portique continu sur l’avenue du Maréchal-Leclerc. 
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2.5.2. L’IMMEUBLE-BARRE (TYPE 2) 
Les immeubles moyens de la Reconstruction (que nous appellerons de type 2) sont posés en barres le long des rues redessinées, avec des 
profondeurs identiques sur l’ensemble des tronçons de rue. Ils sont soit immédiatement sur rue, soit sur un alignement en retrait, précédés 
par un socle unique. Celui-ci est généralement un portique destiné à abriter les passants devant les boutiques des rues commerçantes 
(rue Carnot, place Crussy, avenue du Maréchal-Leclerc), ou dès l’origine une avancée de l’espace commercial (rue Gambetta). Sur les 
îlots centraux de la Reconstruction, le parcellaire a été redessiné, et chaque parcelle porte un bâtiment principal. Sur la partie Est de la 
Reconstruction, notamment sur la rue Carnot et la rive orientale de la place Crussy, le parcellaire ancien n’a pas été totalement effacé. 
Toutefois, les barres d’immeubles ont été passées par-dessus les limites, sans tenir compte de cette trame ancienne. Certaines barres, d’un 
seul tenant, sont particulièrement grandes. C’est le cas à l’entrée de l’avenue du Maréchal-Leclerc, du côté de la place d’Alsace-
Lorraine – dont l’immeuble sans affectation individuelle ou immédiate (I.S.A.I.) –, et sur la rue des Voyards.  

Un soin particulier a été porté à certains immeubles disposés en barre afin d’en monumentaliser l’aspect, et de les mettre en résonnance 
avec le type 1. C’est le cas des bâtiments entourant le square Monard au Sud et à l’Ouest, aussi bien dans le traitement des cages 
d’escalier saillantes sur les façades arrière, que du couronnement de l’immeuble Sud donnant sur la rue de la République, percé d’oculi et 
couvert par un toit monopente. Quatre bâtiments, à l’extrémité du faubourg du Ménil, du côté de la place Nassau, ont été reconstruits 
grâce aux dommages de guerre, apparemment sans s’inscrire dans le plan d’ensemble. Ils sont assimilables au type 2.  

Angle de l’avenue du Maréchal-Leclerc et 
de la rue Gambetta. 

Place Crussy et rue Gambetta (hors secteur). 

Rive reconstruite de la rue Carnot. Les 
immeubles du second tronçon, plus 

proche de la place Crussy, sont précédés 
par un portique rappelant la fonction 

commerçante de cette partie de la ville. 
Les oriels animent les façades continues. 

2-4, avenue du Maréchal-Leclerc (hors secteur). Immeuble ouvrant l’axe 
majeur de la Reconstruction et faisant pendant à l’I.S.A.I. Moins élevé d’un 

étage carré sur la tête d’îlot, sa façade se distingue par la présence de 
balcons. Le parement de moellons anciens, avec quelques pierres 

volontairement en saillie, permet à la lumière d’animer la façade 
principale. Sur la rue Ternaux, la façade secondaire dispose de coursives.  
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2.5.3. L’IMMEUBLE NEO-VERNACULAIRE (TYPE 3) 
Si certains motifs récurrents employés dans l’ensemble Reconstruction affirment déjà une volonté d’insertion dans le tissu ancien, certains 
bâtiments (dits ici du type 3) poussent plus avant la reprise d’un modèle typologique traditionnel. Cette volonté est peut-être le fruit d’un 
travail de collaboration entre Jean de Mailly et l’architecte sedanais Jean Brincourt, maire de Sedan de 1947 à son décès en 1950. Par 
leur gabarit, les maisons des îlots situés à l’Est de la place Crussy se rattachent déjà à ce type, bien que leur implantation sur les parcelles 
se rapproche du type 2 (même profondeur de tous les bâtiments, continuité des façades). Dans la rue de Thionville, la rue de la Paix, la 
rue de Mulhouse et surtout la rue Crussy, le jeu sur les matériaux de façade penche toutefois vers la tentation néo-traditionnelle.  
 
Entre les rues Gambetta et des Francs-Bourgeois, l’îlot reconstruit tend aussi vers ce type. Si l’on considère les façades sur la rue Gambetta, 
les gabarits font écho à l’autre rive de la rue, puis, sur l’angle avec la rue Saint-Michel, on note la volonté de se caler sur les hauteurs des 
immeubles anciens préservés (trois niveaux). Le parement en pierre de Dom et le larmier très saillants viennent rappeler un classicisme 
certain dans sa couleur et dans ses formes. C’est surtout en considérant l’organisation du bâti sur les parcelles traversantes que l’on note le 
caractère néo-traditionnel de cet ensemble. Les bâtiments présentent un corps principal sur la rue Gambetta, et un corps secondaire sur 
la rue des Francs-Bourgeois, reliés par des ailes en retour plaquées alternativement sur les mitoyens de gauche et de droite, ménageant 
ainsi des espaces libres centraux de taille moyenne. Cette disposition rappelle le principe général de fonctionnement de la parcelle 
sedanaise : bâtiment sur rue, bâtiment en fond de parcelle et aile de jonction sur un côté ménageant une cour. Les parcelles 
traversantes, encore nombreuses dans le centre ancien malgré les redécoupages, sont ici reconstituées lors de la réalisation du plan de la 
Reconstruction. Du côté de la rue des Francs-Bourgeois, les bâtiments de fond de parcelle, avec façade sur rue, ne dépassent pas trois 
niveaux dans la première séquence, cette hauteur correspondant à peu près à celle des bâtiments anciens de deux niveaux de l’autre 
côté de la rue. Dans la deuxième séquence, où les bâtiments anciens sont plus hauts, on atteint quatre niveaux. La moitié de ces 
bâtiments secondaires se limite à un rez-de-chaussée et un étage, établissant ainsi une alternance entre bâtiments bas et bâtiments plus 
élevés, qui s’inscrit bien dans le paysage d’une rue ancienne du cœur de ville. Cette manière de faire cohabiter le bâti reconstruit avec le 
bâti préservé ne se retrouve pas pour les immeubles des types 1 et 2, faisant de la rue des Francs-Bourgeois l’opération d’insertion dans le 
centre ancien sans doute la plus aboutie à Sedan. Une maison, sur la place Nassau, a été reconstruite de manière isolée. Elle répond au 
type 3.  
 

2.5.4. LA TOUR (TYPE 4) 
Sur la tête du pont de Meuse, à l’emplacement d’une fabrique et de bains publics qui avaient eux-mêmes été construits sur l’emprise de 
l’ancien ouvrage avancé défendant le pont, une tour a été bâtie dans le cadre de la Reconstruction. Elle n’était pas prévue dans le plan 
initial de l’opération, ce qui explique peut-être le choix d’un immeuble de grande hauteur comme type bâti. Sa situation au n° 1 rue Thiers 
la place donc, comme beaucoup d’immeubles reconstruits, en dehors du périmètre du PSMV. Il s’agit d’une occurrence unique de ce 
type architectural dans la Reconstruction, la tour Marcillet, sur la place Crussy, et la tour Sorille ayant été construites après l’intervention de 
Jean de Mailly. Comme pour les autres types architecturaux de la Reconstruction, les façades de la tour reprennent des motifs déjà utilisés 
sur les immeubles de la rive droite : oculi en attique, encadrements en béton, pierre de Dom en façade. La façade Sud-Est présente 
néanmoins un motif nouveau : des séries de petites baies séparées entre chaque étage par une casquette en béton.  
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Maison de type néo-vernaculaire, 
rue des Francs-Bourgeois. 

Détail de baies sur une maison de 
type 3, rue Crussy (hors secteur). 

Maison de type 3, rue de 
Thionville (hors secteur). 

Tour (type 4), au 1 rue Thiers (hors secteur). Façades de la tour Thiers côté Meuse. 

Exemples de passerelles entre types : à gauche, un immeuble du square Monard 
(type 2), dont la façade rappelle les Peignes (type 1 ; à droite, un immeuble de la 

rue Gambetta (type 2) reprenant un motif néo-vernaculaire (type 3). 

Exemple de 
passerelle entre 
types : immeuble 
2-4 avenue du 
Maréchal-Leclerc 
(type 2), vu du 
côté de la rue 
Ternaux. Les 
coursives 
rappellent le parti 
adopté sur les 
immeubles 
monumentaux du 
type 1. 
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3 .  L E S  É L É M E N T S  C O N S T I T U T I F S  D U  B Â T I  A N C I E N  :  C O N S T A T ,  D E S O R D R E S  E T  A L T E R A T I O N S  E T  
O R I E N T A T I O N S  P O U R  L ’ A M E L I O R A T I O N   
 
Au vu de l’homogénéité du bâti sedanais en termes de matériaux, de mise en œuvre et de composition des façades, l’analyse suivante 
porte sur l’ensemble des types architecturaux présents dans la ville ancienne. En particulier, les éléments concernant les structures et les 
problèmes récurrents portent surtout sur les types les plus anciens (maison domestique classique, logis aristocratique, hôtel manufacturier 
ou industriel), les immeubles de la Ville-Nouvelle et de la Reconstruction étant moins affectés par des problèmes graves. Ces deux derniers 
types ont toutefois été victimes d’altérations plus spécifiques qui seront également évoquées. 
 
 

L’architecture sedanaise dispose de véritables particularités et qualités qu’il convient de mettre en valeur.  
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3.1. L’EMPRISE AU SOL 

CONSTAT 
L’emprise au sol indique l’importance du bâtiment et permet de définir le nombre de logements par niveau. Il est possible de distinguer 
cinq catégories définies en fonction de cette emprise : 

- moins de 40 m² au sol : cette catégorie comprend la moitié des bâtiments du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce chiffre 
important est dû au fait que beaucoup de ces bâtiments sont de petites annexes, des bâtiments secondaires ou des ailes 
contenant les cages d’escalier. Toutefois, en observant uniquement les bâtiments principaux, 7% d’entre eux appartiennent à 
cette catégorie et sont donc particulièrement petits. Ils contiennent un studio ou un logement de 2 pièces par niveau.  

- entre 40 m² et 60 m² au sol : 13 % de l’ensemble des bâtiments du plan de sauvegarde et de mise en valeur. En ne prenant en 
considération que les bâtiments principaux, on y trouve un tiers des tous les bâtiments principaux du plan de sauvegarde et de 
mise en valeur. Ces bâtiments contiennent des logements de 2 à 3 pièces par niveau.  

- entre 60 m² et 100 m² au sol : 18 % des bâtiments du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 27 % des bâtiments principaux sont 
dans cette catégorie. Ils abritent des logements de 3 à 5 pièces par niveau, ou deux 2 pièces par niveau.  

- entre 100 m² et 200 m² au sol : 13 % des bâtiments du plan de sauvegarde et de mise en valeur. On trouve majoritairement dans 
cette catégorie les maisons classiques réunies au fil du temps, les corps principaux de logis aristocratiques, les bâtiments des 
anciennes manufactures, et les immeubles de rapport des XIXe et XXe siècles. Cela représente un quart de tous les bâtiments 
principaux du secteur.  

- plus de 200 m² au sol : 6 % des bâtiments du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces grands bâtiments correspondent plutôt 
aux équipements, aux bâtiments d’activités ou de stockage, aux anciennes manufactures transformées en logements, à de 
grands immeubles de rapport des XIXe et XXe siècles, à quelques corps principaux d’hôtels particuliers ainsi qu’à des bâtiments du 
château. On y trouve aussi quelques grands garages ou annexes en rupture avec le tissu urbain (ex. garage au fond de l’impasse 
Rovigo). 11 % seulement de tous les bâtiments principaux se trouve dans cette catégorie. 

Si l’on s’attache à ne considérer que les bâtiments principaux, qui sont, sauf exception, généralement sur rue, trois quarts des bâtiments 
comptent donc moins de 100 m² au sol. Parmi eux, les deux-tiers sont compris entre 40 m² et 80 m² au sol.  
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Emprise au sol des bâtiments du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
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3.2. LA VOLUMETRIE DES BÂTIMENTS 

Le nombre de niveaux, le traitement de la partie supérieure des 
façades et le volume de toiture permettent de définir 
l'enveloppe du bâtiment.  

3.2.1. LES ETAGES COURANTS ET LES SURELEVATIONS 

CONSTAT, EVOLUTIONS ET DESORDRES 
Le nombre de niveaux varie généralement entre deux et trois 
étages sur rez-de-chaussée avec ou sans comble éclairé. 
Environ 60% des bâtiments principaux de la Vieille-Ville ont trois 
étages, et 40% deux étages. Le nombre de niveaux ne dépend 
pas de la dimension du bâtiment (largeur de façade sur rue) 
mais de sa situation dans la ville. Ainsi, les bâtiments à trois 
étages se situent dans les rues et places à caractère urbain fort 
(places d'Armes et de la Halle, rues du Ménil et de l'Horloge) ; 
ceux à deux étages plutôt dans les rues résidentielles étroites et 
dans les faubourgs suburbains. 

La hauteur de la façade dépend du nombre de niveaux et de 
la hauteur de ces derniers. Cet élément est à mettre en relation 
avec l'époque de construction du bâtiment. Les plus anciens 
présentant des niveaux moins élevés. Ainsi un bâtiment de trois 
étages peut-il varier entre 11 et 14 mètres à l'égout ; un 
bâtiment de deux étages entre 8,5 et 11 mètres. Dans certains 
bâtiments parmi les plus anciens, les hauteurs sous plafond 
peuvent même être problématiques pour les conditions 
d’habitabilité contemporaines.  

Certains bâtiments ont un dernier niveau de faible hauteur dit 
en attique (8% des bâtiments principaux) éclairé par de petites 
baies carrées ou des oculi. Ces étages étaient souvent utilisés, 
comme dans les fabriques, pour y faire sécher des toiles. C’est 
le seul élément qui semble pouvoir constituer un indice quant à 
l’occupation d’origine du bâtiment, encore que ces ouvertures aient pu être des lucarnes pendantes, ou des percements ajoutés 
postérieurement à la construction. Ils constituent des éléments forts et marquants du bâti domestique sedanais, mais les espaces intérieurs 
de ces attiques ne sont pas appropriés au logement, même avec récupération de la totalité ou d’une partie du volume sous charpente, 
le linteau des fenêtres étant souvent situé à moins d’1m60 du sol. 

Immeubles à deux étages. 

Immeubles à trois étages.
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Ces attiques doivent conserver la fonction de ventilation et de zone 
tampon entre les logements et le comble qui était la leur à l’origine. 
Mieux encore que les greniers, ces attiques peuvent convenir, dans 
certains cas, à l’établissement d’espaces de rangement (palliant 
ainsi la défaillance des caves), à condition d’être convenablement 
ventilés, cloisonnés, et que le stockage y soit organisé 
raisonnablement.  
 
La fonction d’habitation peut y convenir uniquement dans le cas de 
duplex avec l’étage carré qui précède et des vues directes depuis le 
comble (2m minimum sous linteau). Dans le cas d’attiques éclairés 
par des lucarnes pendantes qui auraient été transformées en baies 
carrées sous le solin de la charpente, on pourra rétablir des lucarnes 
en pierre, à condition que cette restitution s’appuie sur la typologie 
et sur des éléments d’archéologie du bâti. Les ouvertures peuvent 
être garnies de croisées, mais, dans le cas d’un usage technique de 
ventilation, peuvent aussi recevoir des châssis fixes persiennés, posés 
dans le tableau, et grillagés à l’intérieur (anti pigeons). 

Exemples d’attiques à oculi fin XVIIIe siècle – début XIXe siècle (à gauche, 21 rue au Beurre et 5 rue de La Rochefoucauld), et d’attique à petits jours (à droite), dans une 
corniche XVIIe siècle (12 place de la Halle), et sous une corniche fin XVIIIe siècle (25 rue de l’Horloge). 

Espaces intérieurs d’attiques englobant une 
partie du volume des combles. L’habitabilité 
de tels espaces pose problème. Les 
ouvertures se retrouvent presque au niveau 
du plancher (25 rue de l’Horloge et 3 rue 
Sainte-Barbe). 
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Certains bâtiments ont été surélevés, dès le XVIIIe siècle. 
Cette intervention, qui traduit concrètement 
l’augmentation de la population et participe de la 
densification du tissu ancien au même titre que la 
construction ou l’agrandissement de bâtiments 
secondaires, peut s’inscrire en cohérence avec la 
typologie d’origine ou avoir été mal réalisée.  

Lorsque ces surélévations ont été convenablement 
menées, en utilisant des matériaux s’associant bien à la 
façade préexistante, elles participent de la stratification 
historique d’intérêt, et contribuent à la diversité du 
paysage urbain. Elles peuvent même avoir corrigé des 
défauts ou rupture dans des gabarits anciens. Sans qu’il 
soit possible de généraliser ce constat à toutes les 
interventions, c’est le cas de la plupart des surélévations 
réalisées jusqu’au début du XIXe siècle à Sedan. Les 
étages ajoutés respectent les travées et la composition 
traditionnelles, d’autant plus que ces modifications 
s’accompagnent souvent d’une reprise plus complète 
de la façade (modification des baies des étages 
inférieurs, et donc harmonisation du décor sur toute la 
façade) et des intérieurs (prolongements d’escaliers).  
Le maintien d’une bonne lecture de ces strates est 
important, tout en conservant à la façade sa cohérence 
globale.  

Surtout à partir des années 1850, les surélévations 
pratiquées à Sedan connaissent une baisse qualitative. 
Elles ont même pu entraîner des désordres graves sur les 
bâtiments concernés.  
En façade, la décroissance des hauteurs des étages est 
rarement observée, les travées ne sont pas respectées, et les matériaux utilisés s’inscrivent en rupture. Ces surélévations, qui traduisent une 
densification du centre ancien rendu nécessaire par le besoin de logements et l’impossibilité de construire hors de l’enceinte, s’est faite 
rapidement et sans souci suffisant de stabilité des immeubles. La brique est généralement utilisée pour les façades, on peut trouver des 
matériaux de récupération dans le gros-œuvre ou des matériaux plus récents (poutrelles métalliques, puis béton pour les interventions du 
XXe siècle), surtout si la surélévation s’est faite à la faveur d’une reprise générale de l’immeuble ou d’un complément par un bâtiment 
secondaire.  

19, rue Carnot. Il est possible 
d’émettre des réserves sur cette 

surélévation par un étage 
d’attique au XIXe siècle sur un 

immeuble du XVIIIe siècle. 
Toutefois, l’organisation de la 

façade est respectée et la hauteur 
de ce niveau le rend habitable. 

Façade du 28bis, rue de l’Horloge. Cette maison du XVIIe 
siècle a été transformée dans la première moitié du XIXe 

siècle et peut-être rattachée dès cette époque à 
l’immeuble voisin (28 rue de l’Horloge). La surélévation, 

pratiquée en pierre appareillée sur une façade enduite 
rythmée par des bandeaux plats, a été l’occasion de 
redimensionner les baies des deux premiers étages en 

abaissant les allèges, et d’harmoniser le traitement de la 
modénature en posant des tables saillantes.  
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En alourdissant les structures antérieures, ces interventions nuisent au bon 
état structurel. En rompant en façade l’harmonie des gabarits et des 
compositions, elles dévaluent le caractère patrimonial du bâti ancien. En 
raison du nombre de logements vacants dans le périmètre du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur, de la faible voire mauvaise qualité 
architecturale et patrimoniale de ces réalisations, et dans l’intérêt des 
conditions d’habitat et de la mise en valeur du bâti, les surélévations 
posant problème doivent être écrêtées dans le cadre de travaux de 
réhabilitation des immeubles.  

45 et 43, rue de l’Horloge. Deux exemples de 
surélévations pratiquées sur des immeubles 

aux façades marquées par le XVIIIe siècle. A 
gauche, le volume de la surélévation est mal 
dimensionné par rapport à la façade initiale. 
A droite, la surélévation récente en béton est 

typologiquement en rupture totale avec le 
bâtiment. Elle alourdit les structures et la 

composition de la façade n’est pas 
respectée. 

34, rue du Ménil. La surélévation d’un 
étage carré et un niveau sous combles, 

pratiquée dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, rompt les gabarits sur la rue 
du Ménil. La composition de la façade 
est dénaturée par la disproportion des 

baies du troisième étage (trop haute). La 
disqualification est ici surtout esthétique 

malgré une tentative d’intégration, mais 
la question structurelle est à surveiller. 

Ancien hôtel de ville, 39-39bis, rue de 
l’Horloge. L’immeuble a été 

partiellement surélevé (structure bois, ci-
dessus ; brique enduite, ci-contre) lors de 

sa transformation en école 
congréganiste au XIXe siècle. Ces 

éléments dégradés n’apportent aucune 
qualité au bâtiment et s’inscrivent même 

en rupture sur un immeuble protégé au 
titre des Monuments historiques. 

Surélévation pratiquée 
dans la deuxième moitié 

du XIXe siècle sur un 
immeuble du XVIIIe siècle 

au 18 rue Rovigo. Cette 
modification, visible en 

façade par un traitement 
très discordant des baies 

et de l’aspect, s’est 
accompagnée d’un 

épaississement sur cour et 
du renouvellement 

complet de l’escalier.  
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La surélévation, à la fin du XIXe siècle 
ou au début du XXe siècle, de cet 
immeuble situé au 7 rue de La 
Rochefoucauld, a entraîné de graves 
désordres structurels. S’inscrivant en 
rupture côté rue, cet attique en léger 
retrait ménage un balcon. Le sol de ce 
balcon a été mal réalisé, et les eaux 
pluviales dégradent donc 
considérablement la façade. La 
surélévation a alourdi les structures. De 
nombreux tassements différentiels sont 
visibles en façade sur rue. A l’arrière, 
l’aile abritant l’escalier a elle aussi été 
surélevée et alourdie. Non ancrée 
dans le bâtiment principal, elle se 
décolle dangereusement de la 
façade arrière et la partie surélevée 
présente une grave fissure. 

21, rue du Rivage. Cet immeuble a été surélevé à la fin du 
XIXe siècle ou au début du XXe siècle en ajoutant un 

étage carré. L’escalier a été prolongé par des structures 
de mauvaise qualité. En façade arrière, les blocs de pierre 
appareillée ont été posés, sur l’aile en retour, directement 

sur une structure en pan de bois qu’elle surcharge. Ce 
problème structurel est actuellement aggravé par l’état 

sanitaire déplorable de l’ensemble.  
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De nombreux bâtiments de la Vieille-Ville, des faubourgs suburbains et de la Ville-Nouvelle présentent des tassements différentiels 
importants, qui sont surtout visibles sur les façades. Ils sont dus à la nature instable des sols du centre ancien, la ville s’étant développée 
dans la plaine alluviale inondable de la Meuse. Le sol peut également être, par endroits, insuffisamment stable en raison des remblais 
réalisés au gré des extensions de la ville, sur les emprises des anciens fossés devant les enceintes (rue des Francs-Bourgeois, place d’Armes, 
rue Turenne). Ce constat peut être étendu à des parties de la Ville-Nouvelle (près du temple) où les remblais ont été insuffisamment tassés 
avant d’établir les nouvelles constructions.  
Les réparations réalisées sur certains édifices ne peuvent suffire à conforter les bâtiments, et ont pu même aggraver la situation initiale (la 
pose de goujons métalliques dans les linteaux fendus, par exemple). Il convient, en particulier, de changer les pierres structurantes qui sont 
cassées et de stabiliser les fondations en sous-œuvre après un diagnostic des maçonneries.  

LA VOLUMETRIE DES BATIMENTS : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 
 

Maintenir les gabarits qui assurent l’unité architecturale et urbaine caractéristique du centre historique de Sedan le long des voies. 
 

Restituer les gabarits du XVIIe ou du XVIIIe siècle pour les immeubles dont la surélévation est incompatible avec le bâtiment et son environnement.   

Assurer une bonne intégration visuelle des surélévations cohérentes en respectant la stratification, et une bonne intégration des bâtiments récents. 
 

Limiter l’usage des combles, en particulier pour le logement. 

Décrochements de linteaux dus à des 
tassements. Ci-dessus, le goujon de renfort, 
en rouillant, a entraîné des désordres 
supplémentaires en augmentant la casse. 
Ci-contre, les fissures dues à un tassement 
suivent l’appareillage de la façade sur 
toute la hauteur (36-38, place de la Halle). 

Très inquiétantes fissures dans un 
immeuble déjà renforcé par des 
tirants (15 faubourg du Ménil). Le 

bâtiment a été modifié et 
surélevé, sur des structures sans 

doute insuffisantes pour porter la 
nouvelle élévation. Fissures dues à des écartements entre les 

façades et les pignons (1bis rue Gambetta, 14 
rue des Francs-Bourgeois). 
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3.2.2. LES COUVERTURES, LES COMBLES ET LES LUCARNES 

LA FORME DU TOIT 

CONSTAT 
La forme du toit dicte le volume du comble et son éventuelle habitabilité. 85% 
des immeubles présentent un toit à deux pentes variant de 40 à 60 degrés. 
15% seulement présente un comble à la Mansart de forme classique (souvent 
ajouté au XVIIIe ou au XIXe siècle). Le comblé brisé n’est donc pas une 
caractéristique de l’architecture sedanaise. Le brisis à une pente variant de 60 
à 75 degrés, et est souvent peu élevé, le terrasson est encore assez raide afin 
de supporter une couverture en ardoise, entre 30 et 40 degrés. 

Dans la majorité des cas, les toits, qu’ils soient à deux pentes ou à la Mansart, 
disposent à la base d’un léger retroussis de toiture. Cet élément, dû au fait 
que les combles sont à surcroît, est une caractéristique de l’architecture 
sedanaise, et concourt à l’élégance des profils de toiture.  

Sur les immeubles de la Ville-Nouvelle, les brisis existant sont très raides, 
pratiquement verticaux dans certains cas, les terrassons sont très plats, 
recouverts de zinc (matériau acceptant des pentes faibles). C'est avec 
l'emploi de ce matériau que ce type de volume à la parisienne, très logeable, 
s'est répandu à la fin du XIXe siècle. Dans le centre ancien de Sedan on n’en 
trouve que quelques exemples, correspondant le plus souvent à des 
modifications de volumes de couverture de bâtiments plus anciens. Ces 
modifications ont généralement altéré l’enveloppe de ces bâtiments. 

EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
Certains combles ont été modifiés dès le XVIIIe siècle, par l’ajout d’un brisis afin 
d’augmenter les surfaces habitables. Ces modifications sont courantes dans 
les immeubles ayant été regroupés. Cette pratique s’est poursuivie au XIXe 
siècle, généralement avec un brisis peu élevé. En effet, la présence régulière 
d’un surcroît en maçonnerie permettait de se contenter d’un petit brisis pour 
développer une hauteur suffisante des combles. Toutefois, cette pratique a 
généré des problèmes structurels (interventions de mauvaise facture) ou des 
discordances dans les alignements de façades. 

Formes de toit. 

22, rue Saint-Michel. Comble brisé 
posé au XVIIIe siècle sur une façade 

recomposée suite à la réunion de 
deux anciennes maisons. 

Suffisamment élevé pour être 
habitable, et au profil élégant, ce 

comble peut être considéré comme 
un élément intéressant de la 

stratification historique du bâti ancien. 

6, place d’Alsace-Lorraine. Un comble 
brisé de la Ville-Nouvelle. 
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La densification du bâti en centre ancien a également entraîné une complexification des couvertures en cœur d’îlot. Il en résulte un 
grand nombre de chéneaux encaissés inaccessibles, souvent mal mis en œuvre, et engendrant des désordres structurels. 
 

Exemples de chéneaux encaissés (à gauche : 8bis rue de Bayle ; au centre : 2 rue Saint-Michel ; à droite : 10 rue Saint-Michel). 3, rue des Francs-Bourgeois. Problème 
d’entretien de la toiture du bâtiment principal ; 
problème de pente et d’étanchéité du toit de 

la cage d’escalier surélevée (une lucarne a été 
récupérée pour en faire un passage). 

17, rue au Beurre. Complexification des toitures (adjonction 
du XXe siècle) et mauvaise récupération des eaux pluviales. 

Grave problème récurrent d’entretien des gouttières, entraînant 
des désordres sur les façades et des infiltrations d’eau dans les 

combles dégradant charpentes et intérieurs. 
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25-27, rue Sainte-Barbe. Des réhabilitations récentes 
n’ont pas fait disparaître les discordances dans le 

traitement des volumes de couverture, ici une rupture 
dans la continuité d’un toit à forte pente. 

Des brisis peu élevés ont pu être posés au XVIIIe siècle sur 
des bâtiments plus anciens. Ils peuvent éventuellement 
être conservés s’ils sont bien réalisés, ne créent pas des 
espaces malcommodes, s’ils servent à des circulations 
entre greniers, ou s’ils permettent de dégager un plus 

grand volume intérieur dans un dernier étage carré de 
faible hauteur (ici au 37, rue du Ménil). 

Lors de la réhabilitation de cet immeuble formé par 
la réunion de deux maisons du XVIIIe siècle (angle des 

rues de Bayle et du Ménil), un petit brisis a été 
maintenu sur la façade de droite, alors qu’une 

suppression était possible. La pose de larges fenêtres 
de toit sur ce type de couverture ne correspond en 

rien à une typologie architecturale et donne à la 
façade un aspect incongru. 
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En raison des usages et de l’occupation des combles, certaines charpentes traditionnelles ont été altérées par la suppression pièces 
structurantes, entraînant des désordres : lézardes dans les pignons, déformation des façades, fléchissement du couvrement. Le 
soulagement des déformations est parfois compensé par des potelets posés sur les entraits ou directement sur le plancher. Ils reportent 
néanmoins la charge sur des éléments pas suffisamment dimensionnés pour la supporter, provoquant également des désordres intérieurs.  
Dans la majorité des cas, les poutres assurant la reprise de charge sont maintenues dans les façades par des tirants munis d’ancres (en S 
ou en double S) stabilisant les structures verticales 

LES SOUCHES DE CHEMINEE ET LES LUCARNES 
 
CONSTAT, EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
Les souches de cheminée constituent la partie émergeante des conduits. Pour les maisons les plus anciennes, ils se superposent en 
épaisseur en intérieur à chaque étage, engendrant des massifs très importants dans les derniers niveaux. Pour les bâtiments plus récents, 
les conduits sont soit adossés, soit encastrés dans les murs mitoyens ou les murs de refend.  
La forme, la taille et le matériau de la souche sont dépendants de la disposition intérieure des conduits. Dans le premier cas décrit ci-
dessus, la souche sera carrée et très massive, de forme légèrement pyramidale, réalisée généralement en maçonnerie de moellon enduit 
(parfois reprise en brique ultérieurement). Elle débouche au faîtage ou dans les versants de couverture. Dans le second cas, la souche 
reprend et prolonge l’épaisseur de mur dans lequel les conduits sont encastrés, ou s’adosse à celui-ci. Elle est donc rectangulaire plus ou 
moins large en fonction du nombre de conduits, réalisée en brique, parfois chaînée en pierre. 
 

Au fil du temps, de nombreux conduits ont été reconstruits ou prolongés en brique. De nouveaux conduits ont également été réalisés, en 
boisseaux pour les plus récents, multipliant les émergences en toiture.  
Le défaut d’entretien des souches de cheminées (enduit dégradé, solins non étanches…) ont induit des dégradations (infiltrations dans les 
couvertures et les maçonneries).  

7 rue Carnot. Arbalétrier coupé sans bonne reprise des charges, jambette 
d’origine supprimée, remplacée par un élément trop faible (à gauche) ; 

ajout de poteaux sous les poutres fendues pour contrecarrer le 
fléchissement de la charpente (à droite). 

Lucarne pendante implantée au XIXe siècle. La panne 
sablière sur le surcroît a été coupée sans bonne reprise 

des poussées (3, rue Gambetta). 

Jambe de force ajoutée pour 
tenter de soutenir une 

modification de forme de toit 
(35, rue du Rivage). 
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1. Conduits traditionnels repris au XIXe siècle.
2. Vestige de conduit traditionnel. 3. Conduits
de substitution ajoutés au XIXe siècle. 

1 3 

3 

1 
2 

Conduit traditionnel partiellement 
reconstruit au XIXe siècle. L’absence 

d’entretien a causé de graves fissures. 

Une cheminée 
traditionnelle, 
reprise au XIXe 
siècle puis 
enduite au 
ciment (à 
gauche). Le 
conduit voisin a 
été reconstruit 
en appui sur le 
premier (à 
droite). Cette 
disposition rend 
l’ensemble 
instable. 

Conduits récents munis de chapeaux. 
Type peu en accord avec le bâti 

traditionnel mais efficace contre les 
dégradations, donc à faire évoluer pour 

l’intégrer de manière cohérente avec les 
types patrimoniaux. 

Vestige de conduit 
traditionnel et 

conduit récent de 
substitution en 

rupture avec la 
typologie. 

Gaine d’extraction 
en inox, très 
discordante 

contrevenant aux 
règles du plan de 
sauvegarde et de 

mise en valeur. 

Conduits en applique 
XIXe ou XXe siècle, en 
rupture avec le bâti 

traditionnel. 

Conduit écrêté dont 
l’orifice a été bâché. 
Dispositif qui se dégrade, 
à proscrire. Ecrêter sous la 
toiture ou garnir de 
chapeaux. 

Emergence de 
ventilation 
mécanique récente, 
bien intégrée à la 
toiture en ardoise. 

Souche traditionnelle. 

Souches parasites, ajoutées. 
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Les lucarnes ne sont pas généralisées sur les toitures sedanaises. Les combles possédant 
des lucarnes représentent environ 25% de l'ensemble. Si l'on considère que tous les 
combles à la Mansart sont pourvus de lucarnes, il ne reste que 12% de combles à pentes 
comportant des lucarnes. Ce n'est donc pas un élément très marquant ou représentatif de 
l’architecture domestique sedanaise, et il ne permet pas seul de rendre un comble 
habitable. 
 
La majorité des lucarnes est en charpente. De proportions modestes, ces lucarnes sont 
assez peu perceptibles depuis l'espace public et sont avant tout des éléments 
fonctionnels. Sur quelques maisons classiques du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, sur 
les logis aristocratiques, sur certains hôtels industriels et sur les immeubles de la Ville-
Nouvelle, les lucarnes sont souvent en pierre. Imposantes et très présentes, elles disposent 
parfois de frontons moulurés ou de jouées à volutes et constituent un véritable décor. Des 
lucarnes pendantes existaient sur certains immeubles du XVIIe siècle. Toutefois ce motif 
reste peu répandu, et a souvent été modifié en transformant le surcroît de la façade en 
étage carré.  

Lucarnes en pierre à fronton triangulaire 
(hôtel Dauphin) et à fronton curviligne 

(hôtel des Gros-Chiens). 

Deux lucarnes à jouées, l’une en pierre (XVIIe siècle) sur l’hôtel Stasquin 
(10-12 place d’Armes), l’autre en zinc (XIXe siècle) sur une maison 

classique (37 place de la Halle). 

Lucarnes neuves posées sur l’extension 
Cunin-Gridaine de la manufacture des 

Gros-Chiens (9, rue de Bayle). 

Ensemble de lucarnes en zinc (vers 1850) sur le petit hôtel Cunin-Gridaine (12, rue de Bayle). 

Une lucarne en bois 
pastichant des 
lucarnes en pierre 
voisines (23, rue du 
Rivage). Non 
protégé, le 
matériau est 
particulièrement 
fragile. 

Lucarne en structure 
bois (fin XIXe siècle ou 
début XXe siècle), au 
18 rue Saint-Michel. 
De mauvaise facture 
et sans entretien, 
cette lucarne devient 
un élément 
dangereux.  
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CONSTAT, EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
Les campagnes de densification et de surélévation du bâti ont engendré de nombreux pignons dont l’enduit n’a jamais été réalisé ou a 
disparu. Les joints et la zinguerie défectueux entraînent des infiltrations dans les maçonneries. L’imbrication des volumes et la non 
accessibilité de nombreux toits, ne favorise pas le contrôle et l’entretien réguliers. 

Pignon bardé d’ardoise 
très dégradé (37, place 

de la Halle). 

Pignon dont les rampants ne sont pas 
rebouchés (1, rue des Francs-Bourgeois). 

Pignon non enduit, rampants non 
arasés et absence de rebord de toiture 

(21, rue du Rivage). 

Bords de toit non protégés (3, promenoir 
des Prêtres). 

Le constat s’étend aux rebords hauts des 
toitures mono-exposées (8, rue du Ménil). 

Vue depuis un clocher de l’église Saint-Charles sur les toitures 
à profil XVIIIe siècle de la place d’Armes (les retroussis sont 

marqués en vert). 

Vue depuis le château-fort sur les toitures à profil XVIIe siècle de la place du Château. Les parties 
surélevées postérieurement (fin XVIIIe siècle et XIXe siècle) se distinguent nettement (en rouge). 
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3.2.3. LES CAVES 

CONSTAT, EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
Les caves sedanaises sont généralement de faible hauteur sous couvrement. 
Elles sont souvent constituées par une ou deux voûtes en berceau, construites 
en moellons de calcaire. Leur sol peut être en terre battue ou recouvert d’un 
dallage de pierre de Dom, comme c’est le cas dans les cours.  
 
L’accès à ces caves est souvent malcommode. Il peut être situé sous 
l’escalier, mais s’ouvre généralement sur la rue ou sur la cour par des portes 
très basses, complétées par une trémie mordant sur l’espace de la cour. 
Cette disposition induit des contraintes pour protéger ces accès des eaux 
pluviales, ce qui explique qu’en temps de pluie beaucoup de caves sont 
particulièrement humides voire inondées, l’eau pénétrant par la trémie et 
ruisselant dans l’escalier. Cette humidité se retrouve régulièrement hors des 
périodes pluvieuses.  

LES COUVERTURES, LES COMBLES ET LES LUCARNES : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 
 

Améliorer le traitement des couvertures et assurer une meilleure unité architecturale et urbaine en privilégiant le type de la toiture à deux fortes 
pentes à retroussis, sans brisure et sans lucarnes. 
 

Réduire ou limiter le nombre de chéneaux encaissés et autres dispositions entrainant des dégradations des bâtiments. 
 

Maintenir ou créer des accès facilitant l’entretien des couvertures et des évacuations des eaux pluviales. 
 

Envisager la réduction de la hauteur des combles des bâtiments secondaires pour dégager des vues en cœur d’îlot et l’écrêtement des combles 
brisés non habitables selon les critères contemporains de confort. 
 

Restituer les éléments structurants et de renfort des charpentes qui ont pu être supprimés. 
 

Entretenir les pignons : maçonnerie (enduit ou rejointoiement à pierre vue) et zinguerie. 
 

Imposer la restauration des pignons lors d’un projet de ravalement de l’immeuble. 
 

Favoriser le maintien des conduits et souches de cheminées anciens en maçonnerie (à usage d’évacuation ou de ventilation), supprimer les conduits 
ajoutés incohérents avec la couverture, assurer l’entretien des souches (enduit, pose de chapeaux…) 
 

Conserver les lucarnes si les gabarits s’inscrivent dans la typologie. Supprimer les lucarnes discordantes. Possibilité de créer de nouvelles lucarnes 
pour les premiers combles et si elles s’inscrivent dans les formes typologiques. 
 

Cave voûtée, de faible hauteur sous voûte, au sol dallé de pierre 
(2-4, rue Jules-Rousseau). 
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Le centre ancien étant construit dans la vallée alluviale de la Meuse et le long 
des lits des anciens ruisseaux du Bière et du Vra, l’humidité présente dans les 
caves les rend difficiles à exploiter, ce qui explique qu’elles sont, dans la 
plupart des cas, à l’abandon. 

 Cependant, au vu de leur faible hauteur sous voûte, on peut penser que 
structurellement elles ont joué, lors de la construction, plutôt le rôle d’un vide 
sanitaire destine à surélever le rez-de-chaussée et à l’isoler du sol. A ce titre, 
les caves font partie intégrante du système de fondation des bâtiments.  

Entrées traditionnelles de caves sedanaises : une petite porte sur 
rue, sous les appuis du rez-de-chaussée (à gauche) ; une trémie sur 

cour protégée par un édicule en pierre appareillée (à droite). 

Exemples de problèmes récurrents dans les caves : très faible hauteur, dallage lacunaire, sol en terre battue recouvert d’objets encombrants pourris par l’humidité, 
ruissellement des eaux de pluie entrées par les trémies, remontée d’eau de la nappe alluviale de la Meuse par le sol en terre battue (de gauche à droite : 11-13 

promenoir des Prêtres ; 29 place de la Halle, 5 rue de La Rochefoucauld ; 6 place du Château). 
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LES CAVES : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 
 

Maintenir les caves dans leur rôle de vide sanitaire. 
 

Assurer la perméabilité du sol en maintenant une partie en terre battue. 
 

Assurer la ventilation naturelle, en conservant ou restituant les soupiraux. 
 

Améliorer et protéger les accès, notamment les trémies à l’air libre. 
 

Réaliser des cloisons en matériaux insensibles à l’eau et ventilées 
 

Cave très basse, couverte par une voûte surbaissée, utilisée comme 
débarras (21, rue Saint-Michel). 

Exemples d’entrées de caves encombrées. Au 33 rue du Ménil (à gauche), la hauteur du 
passage est réduite par la suppression, à l’intérieur du rez-de-chaussée, du volume cloisonné 

dégageant de la hauteur dans la trémie. La cave et son escalier ont été remplis par des 
résidus de chantier. Au 11 rue Gambetta (à droite), le passage a également été réduit en 

hauteur. La porte sur rue étant cassée, la cave sert de poubelle publique.  

Soupirail convenablement ouvert et grillé (à gauche) ; pied d’immeuble dont les soupiraux ont été murés (ci-dessus). Dans le 
second exemple, la suppression des ventilations naturelles des caves, couplée à un enduit ciment posé sur la façade, engendre 

des remontées humides dans la maçonnerie et des désordres qui peuvent être considérables sur les structures et les intérieurs. 
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3.3. LES FAÇADES PRINCIPALES ET SECONDAIRES 

3.3.1. LA COMPOSITION DES FAÇADES 

CONSTAT 
L’organisation de la façade est dictée par plusieurs critères : 

- le rapport entre parties pleines et vides de la façade ; 
- l'organisation des baies (en travées ou sans ordonnance apparente) ; 
- les dimensions et la modulation des baies en fonction des niveaux.  

A Sedan, la majorité des façades principales sur rue est d'esprit classique, donc organisée en travées disposées régulièrement. Le nombre 
de travées dépend de la largeur de la parcelle mais surtout du rapport entre pleins et vides, qui l’emporte dans l’appréciation de 
l’organisation spatiale. Ainsi une façade à deux travées peut varier entre 5 mètres (si les pleins prédominent largement) et 8 à 10 mètres (si 
ce sont les vides). Ce critère varie en fonction de l'époque de construction du bâtiment.  

Jusqu'au début du XVIIIe siècle, les façades présentent une prédominance des pleins sur les vides, c'est-à-dire plus de parties maçonnées 
que de baies. Durant les XVIIIe et XIXe siècles, les baies sont de plus en plus nombreuses et les façades allégées. Cette évolution a deux 
causes principales : 

- un goût du décor s'exprimant à partir des baies ; 
- un besoin de lumière important pour le travail du drap qui est en plein développement.  

On note que 30% des façades présentent une prédominance de pleins sur les vides, environ 25% une égalité pleins/vides et 45% une 
prédominance des vides sur les pleins. Aussi, cette donnée montre que de nombreuses façades du XVIIe siècle sont encore en place, 
totalement ou partiellement. Elle montre aussi que sur une trame parcellaire très marquée par le XVIIe siècle, les façades très percées, 
donc reprises ou reconstruites aux XVIIIe et XIXe siècles, sont majoritaires.  

Le nombre de travées varie de un à dix avec une très forte proportion de façades à deux travées (40%) et trois travées (22%). Les façades 
à une et quatre travées représentent 11%, celles à cinq travées 7%, de six à dix travées 9% de l'ensemble des façades du centre ancien.  
Plus de 60% des façades ont donc de deux à trois travées et correspondent à la largeur moyenne constatée de 5 à 8 mètres.  

La décroissance en hauteur des baies en fonction des étages est un critère fort puisqu'elle existe dans 90% des cas. Par contre, la 
décroissance en largeur n'est constatée que dans environ 20% des cas. Ces données, croisées avec celle définissant le volume, dessinent 
la physionomie de la façade sedanaise type : 

- largeur de 5 à 8 mètres ; 
- deux à trois étages carrés ;  
- deux ou trois travées de baies et une entrée latérale ; 
- vides égaux ou prédominants sur les pleins ; 
- baies décroissantes en hauteur mais pas en largeur ; 
- toit à deux pentes à léger retroussis. 
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3.3.2. LES MATERIAUX DES FAÇADES 

CONSTAT 
Pour les façades principales, la pierre locale (calcaire de Dom-le-Mesnil) est employée comme élément de structure servant de support 
au décor : corniches moulurées, bandeaux filants, encadrements de baies saillants, plats ou moulurés, chaînes de mitoyenneté ou d'angle 
(généralement traitées en arrondi), soubassement. Les plates-bandes restantes reçoivent un enduit à la chaux à grain fin de la même 
tonalité que la pierre.  
 
Certaines façades sont entièrement réalisées en pierre de taille appareillée à joints très fins, le vocabulaire décoratif étant le même que 
précédemment. Les maisons les plus riches sont agrémentées d'un décor sans relation avec la structure, se traduisant par des frises sous 
corniches, des agrafes sculptées, ou encore un portail travaillé. Le pan de bois est un élément marginal dans le gros-œuvre des maisons 
de Sedan. Une seule façade sur rue en pan de bois a été repérée lors de l’enquête dans l’ensemble du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur, et celle-ci semble avoir été en grande partie reprise au XIXe siècle (15, rue au Beurre). Le pan de bois se retrouve sur les façades 
de plusieurs bâtiments secondaires, et régulièrement sur les ailes contre mitoyens (ailes de liaison ou cages d’escalier). On peut donc 
considérer que la ville a quasiment été totalement reconstruite en pierre depuis le début du XVIIe siècle.  
 
Environ 35% des façades sur l’espace public sont entièrement réalisées en pierre de taille. 75% sont enduites, avec pour certaines d'entre 
elles un dessin d'appareil de pierre simulé qui a été généralement posé à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, en reprenant 
peut-être une tradition plus ancienne.  

Façades en pierre appareillée (du XVIIIe siècle à gauche : 11 place 
d’Armes ; du XIXe siècle à droite : 9 rue de La Rochefoucauld). 

Façades enduites (du XVIIIe siècle à gauche : 32 place de la Halle, du début du XIXe 
siècle au centre : 11 rue Saint-Charles ; du XVIIIe siècle avec appareil simulé XXe siècle à 

droite : 17 rue Carnot). 
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Les façades arrière sont très sobres. Elles sont soit entièrement réalisées en pierre de taille sans décor, soit structurées par des éléments très 
simples : bandeaux et encadrements de baies plats et corniches à doucines peu saillantes. L'aspect architectural des façades arrière 
évolue peu au fil des siècles, contrairement à celui des façades 
s'affichant sur l'espace public. Certains bâtiments secondaires (surtout 
des ailes contre mitoyens) sont construits en pan de bois. Dans la Ville-
Nouvelle, la tradition se poursuit, les façades arrière restent extrêmement 
sobres. Là encore, les mêmes matériaux que pour les façades sur rue 
sont employés, mais le décor est absent, ou réduit à des effets 
d’alternance de matériaux ou de soulignement pour des éléments 
structurants sans modénature. 

Le traitement superficiel des façades est particulièrement important car il 
préserve les structures et impacte les intérieurs.  Les enduits à la chaux 
(CL) doivent être perspirants. Le ciment, constituant une paroi étanche, 
est à proscrire sur les maçonneries de moellon. Les façades en moellons 
doivent être enduites au nu des éléments structurants (encadrements, 
chaînages). Dans le cas de moellons équarris (Ville-Nouvelle), ils peuvent 
être apparents. Les pans de bois peuvent être protégés par un bardage 
ou un enduit, la structure bois, traitée, peut rester apparente, sans 
surépaisseur sur l’enduit du remplissage.  

Ailes en retour en pan de bois (9 rue au Beurre, à gauche ; 29 rue Sainte-
Barbe, à droite). 

Façade arrière du début du XIXe siècle, enduite (55, place de la Halle) 
et façade arrière du XVIIIe siècle en pierre appareillée (31, rue du Ménil). 

Façades arrière dans la Ville-Nouvelle : en moellons équarris rejointoyés (5 avenue de La Marck à 
gauche) ; en brique et encadrements en pierre de taille (4 avenue de La Marck, à droite). 
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Façades arrière en rupture, entièrement enduite au ciment (à 
gauche), sans traitement homogène et présentant quatre 

matériaux différents (à droite). 

La pierre appareillée, si elle a été peinte ou badigeonnée, 
doit être mise à nu afin d’assurer sa respiration. 

Le traitement en moellons 
apparents au premier étage 

et en enduit au-dessus ne 
correspond en rien aux 

typologies. 

Façade arrière enduite à 
pierre vue (mériterait plus 
d’épaisseur d’enduit). 
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3.3.3. LES MENUISERIES 

CONSTAT 

LES FENETRES 
Sauf exception, sur des bâtiments de second rang ou les annexes dans les cours les plus anciennes des quartiers du Ménil ou du Villers, il ne 
reste aucune trace des menuiseries antérieures au XVIIe siècle. Elles étaient constituées de châssis tendus de papier, toile ou vessie 
d’animal, apparaissant au XIVe siècle. L’occultation se fait par des volets intérieurs que l’on accroche et plus tard ferrés au bâti dormant. 
La membrane tendue est plus tard remplacée par une résille de vitraux losangés translucides et irréguliers (verre soufflé et découpé), 
montée sur un châssis ouvrant, ferré sur un bâti dormant. Au début du XVIIe siècle apparait le verre à vitres, plus transparents (coulé sur 
table) de formats carré ou rectangulaire (de neuf pouces environ), mis en plomb sur une trame orthogonale. Ces verres dits « de grande 
dimension » sont fabriqués dans la manufacture royale de Henri IV et s’imposent d’abord à l’aristocratie parisienne.  

La baie est divisée par des meneaux de pierre horizontaux et verticaux, chaque compartiment correspondant à un châssis fixe ou 
ouvrant.  

Au milieu du XVIIe siècle ces verres seront maintenus par une résille de petits bois, l’étanchéité étant assuré par un joint de papier huilé puis 
du mastic, à l’huile de lin. Ces menuiseries, soit fixes, soit ouvrantes peuvent perdurer sur des façades arrières, des bâtiments de second 
rang ou des annexes, en particulier dans les parties communes (cages d’escalier). Ce principe a été reproduit dans la fenêtre en bois qui 
portait, au XVIIe siècle, le nom de croisée, car divisée en quatre ou six compartiments séparés par des montants et traverses fixes (souvent 
à boudin s’amortissant sur des cubes) rappelant la division en pierre. 

Dans le centre ancien de Sedan, l’ensemble des menuiseries a été remanié ou remplacé aux XVIIIe et XIXe siècles soit pour les équiper de 
carreaux de plus grandes dimensions soit parce que la baie s’est verticalisée, en réduisant ou supprimant l’allège maçonnée. 

La croisée à la française apparaît à la fin du XVIIe siècle, le meneau central et la traverse sont supprimés mais toujours suggérés par un 
montant d’ouvrant plus épais et une traverse moulurée séparant les grands vantaux des impostes, fixes ou ouvrants. Au XVIIIe siècle la 
résille de petits bois est remplacée par le grand bois séparant dans la hauteur les carreaux dont la dimension correspond à la largeur du 
vantail (verre coulée en plateaux plus grands). 

Au XIXe siècle la fenêtre à six carreaux se généralise, le battement à doucine entre les deux vantaux est remplacé par un battement plus 
étanche à l’air dit « à mouton et gueule de loup ». La mécanisation du travail a favorisé la standardisation de la menuiserie comme, par 
exemple, l’évolution des pièces d’appuis sur le bâti dormant et les rejingots dans le bas du vantail permettent à l’eau de rejaillir plus 
facilement. La quincaillerie constituée de ferrures de rotation (fiches, paumelles) et fermetures (targettes, fléaux, espagnolettes, crémones, 
gâches) correspond, en général, à l’époque et au style de la fenêtre.  

La majorité des fenêtres est réalisé en bois, matériau de proximité (en général le chêne), durable et réparable. Ces fenêtres se 
caractérisent par la finesse de leurs profils, induits par la relative légèreté des verres simples dont elles sont dotées. Ces ouvertures 
engendrent des déperditions thermiques mais assurent également de ce fait, une ventilation naturelle du logement, élément non 
négligeable du confort intérieur.  
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LES OCCULTATIONS EXTERIEURES ET INTERIEURES 
 
Les bâtiments de Sedan sont nombreux à comporter des occultations extérieures. Il s’agit : 
 

- de persiennes ou de volets pleins en bois, à deux vantaux se rabattant sur la façade, apparaissant sous la Révolution et se 
généralisant sous la Restauration. Ces dispositifs sont généralement employés pour les maisons et immeubles du XIXe siècle, qui en 
ont quasiment tous été dotés dès leur construction. Mais on les trouve également sur les très nombreuses maisons dont la façade a 
été « mise au goût du jour ». 

  

- de persiennes ou volets constitués de plusieurs panneaux se rabattant dans l’épaisseur du mur de façade (le tableau). Ce dispositif 
apparaît et se généralise dans la deuxième moitié du XIXe siècle. 

 

- de volets roulants en bois pour les immeubles de la Reconstruction. Prévus encastrés dès l’origine, ils sont parfaitement invisibles 
lorsqu’ils sont ouverts. Leur remplacement est souvent difficile, car il implique de retrouver ou d’adapter des systèmes. Leur 
entretien et leur réparation s’avèrent donc impératifs. 

 

Enfin, il est à noter que les demeures nobiliaires et bourgeoises ont été très souvent dotées de volets intérieurs à partir du XVIIIe siècle. 
L’épaisseur des ébrasements des baies permet en effet d’intégrer des panneaux repliables, traités dans la continuité des boiseries de la 
pièce. Des dispositifs de ce type peuvent parfaitement être adaptés dans d’autres types de bâtiments, en employant des panneaux 
modernes. 
 
DESORDRES ET ALTERATIONS 
Le manque d’entretien des menuiseries (notamment la peinture et le mastic) favorisent la pénétration de l’eau, donc le pourrissement des 
bois et plus particulièrement les parties basses. 
 

Le remplacement des menuiseries par des fenêtres dites de rénovation, fixées sur le bâti dormant existant, réduisent d’environ 15% la 
surface de l’éclairage naturel qui est souvent assez faible, et favorise l’apparition de champignons lignivores. 
 

Les linteaux cintrés des baies étaient accompagnés de menuiseries aux traverses hautes cintrées. Ces fenêtres sont souvent remplacées 
par des menuiseries aux traverses droites surmontées d’un remplissage de bois ou maçonnerie. 
 

Les occultations par des volets extérieurs peuvent altérer la lecture architecturale des façades, dans le cas de modénature et de décor 
important. 
 

Des volets roulants modernes, en PVC ou aluminium, ont été généralement posés en tableau, sous le linteau, le coffre masquant le haut 
de la fenêtre et réduisant l’apport de lumière. Les rails de guidage sont fixés sur le tableau, donc très visibles depuis la rue. 
 

Ces dernières décennies, l’emploi de menuiseries PVC, s’est largement développé (fenêtres et volets roulants en particulier), y compris 
pour le bâti ancien. Au-delà de l’aspect esthétique discutable et non compatible avec le bâti ancien de ce matériau, la réduction de la 
surface vitrée pour les fenêtres (de 15% à près de 50%) l’emploi d’un matériau dont on connaît les méfaits en terme de santé 
(dégagement de gaz toxiques), les risques de dégradation du bâti avec l’apparition de champignons lignivores, ou encore les problèmes 
de recyclage en fin de vie, sont des éléments qui justifient l’interdiction de ce type de matériau.  
 

Il convient de préconiser des solutions favorisant la durabilité du patrimoine et le recyclage, donc le bois, et dans certains cas le métal, en 
particulier pour les fenêtres des immeubles du XXe siècle (Entre-Deux-Guerres, Reconstruction…) qui en ont été dotés dès l’origine.  
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LES MENUISERIES : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 

Favoriser les menuiseries bois, à bonnes performances énergétiques, compatibles avec la typologie de la façade. 
Interdire les fenêtres dites « rénovation » (pose d’une nouvelle fenêtre en conservant le cadre de l’ancienne). 
Imposer des menuiseries dont le bâti fixe et le châssis ouvrant soient parallèles aux linteaux (pour les linteaux cintrés). 
Eviter les contrevents extérieurs sur des façades non destinées à en recevoir. 
Interdire l’emploi du PVC, en priorité pour des raisons de développement durable, environnementales, de santé publique, de dimensions et 
incompatibilité avec le bâti traditionnel.  

Menuiseries des années 1980 très 
épaisse, pastichant bien mal une 

fenêtre à petits bois du XVIIe siècle. 

Traitement très discordant sur une 
façade du XVIIIe siècle. Les caissons de 

volets roulants apparents dénaturent 
les baies et sont à proscrire. 

La plupart des 
interventions de 

changement de 
menuiseries se font en 

contravention avec 
les règles du plan de 

sauvegarde et de 
mise en valeur et sans 

autorisation. Ici un 
traitement qui n’est 

 t bl
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3.3.4. LES ELEMENTS DE STRUCTURE ET DE DECORS 

CONSTAT 
Les encadrements de baies connaissent une évolution importante. De l'encadrement plat simple de la 
fenêtre du début du XVIIe siècle, on passe à l'encadrement délardé, plat puis mouluré à partir de la fin du 
XVIIe siècle. Le linteau droit réapparaît au début du XIXe siècle, mouluré avec ou sans crossettes. Pour les 
façades principales on trouve une majorité d’encadrements plats (sans mouluration), à linteau droit (35 % du 
total des façades). Ils sont employés à Sedan au XVIIe siècle mais aussi sur les façades simples aux XVIIIe, XIXe 
et XXe siècles. De nombreux encadrements plats ont la particularité de présenter un linteau délardé (24%). 
Les encadrements moulurés sont moins nombreux mais tout de même présents, certains à linteau droit (24%, 
de la fin XVIIIe à la fin XIXe siècle), d’autres à linteau délardé (14%, plutôt XVIIIe siècle). Les linteaux en segment 
d’arc sont marginaux (3%).  

En fonction du type et de l'époque, on trouve soit des appuis saillants moulurés pouvant être galbés pour les 
façades de style Louis XV, soit des bandeaux filants formant appuis (façades XVIIe siècle ou plus tardives mais 
de facture simple). On constate donc une véritable continuité dans la manière de traiter les façades entre le 
XVIIe et le XIXe siècle. Ainsi, la façade néoclassique (fin XVIIIe siècle – début XIXe siècle), si elle contient bien ses 
caractéristiques propres, notamment en termes de mouluration ou de largeur des baies, s’inscrit totalement 
dans la poursuite et la réinterprétation d’un type plus ancien, effet que le retour aux linteaux droits renforce.  

La corniche peut être un élément de datation important de la maison. En effet, lorsque la façade est mise au goût du jour, il est difficile de 
démonter ou retailler la corniche, ainsi certaines façades de Louis XV ou Louis XVI comportent-elles encore des corniches à modillons du 
XVIIe siècle. Dans les types de corniches rencontrés, la corniche dite « à doucine », très simple, est employée du XVIIe siècle au milieu du 
XIXe siècle sur les façades sobres. Elle représente plus de 32% des corniches rencontrées, sans compter celles qui sont visibles sur les 
façades arrière, qui sont très nombreuses. La corniche à modillons typiquement XVIIe siècle ne représente plus que 8% des cas. La corniche 
moulurée, employée du début du XVIIIe siècle à la deuxième moitié du XIXe siècle, est majoritaire avec 55%. Enfin, la corniche à denticules, 
Louis XVI et Restauration, constitue les 5% restants. Ces chiffres montrent que de nombreuses façades ont été reconstruites ou surélevées 
aux XVIIIe et XIXe siècle, dans la phase de densification du tissu ancien.  

Les chaînages de mitoyenneté ou d'angle sont très importants dans le décor des façades sedanaises. Le chaînage à table saillante est 
très fréquent sur les façades de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle, d'esprit classique. Les angles de rues sont 
marqués par des chaînages arrondis très caractéristiques, que l'on retrouve souvent sur les quatre angles du croisement de deux rues. Ils 
poursuivent la tradition du marquage des mitoyennetés par des pilastres de style toscan au XVIIe siècle. Ce dispositif se voit encore sur les 
façades cohérentes de cette époque, ou comme vestige entre deux façades qui ont pu être reconstruites, tandis que la limite n’a, pour 
des questions techniques et juridiques, pas été touchée.  

La tradition du travail du fer à Sedan et dans la région a permis de perfectionner l'art de la ferronnerie décorative. On trouve dans les 
maisons du centre historique des garde-corps de balcon ou de balconnet et des rampes d'escalier d'une grande qualité. Ces ferronneries 
sont soit de style Louis XV rocaille, s'harmonisant avec des appuis galbés (qui parfois subsistent sans ferronnerie), soit de style Louis XVI, strict 
et rectiligne, dont le vocabulaire s'inspire du retour à l'antique. Les garde-corps en fonte du XIXe siècle sont également nombreux.  
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Encadrements du XVIIe au XIXe siècle. 

Encadrements du XVIIIe siècle. 

Encadrements du XIXe siècle. Chaînes d’angle et ferronnerie décorative. 

Corniches sedanaises. 
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3.3.5. DATATION ET EVOLUTION STYLISTIQUE DE LA FACADE 

CONSTAT 
L'analyse des éléments constitutifs de la façade et leur combinaison, en fonction de leur époque de construction et de leur style, nous 
conduit à déterminer des périodes durant lesquelles des campagnes de construction ou de remise au goût du jour sont perceptibles. Les 
évolutions stylistiques étant parfois difficiles à percevoir, cette classification ne reste qu'indicative. D'autre part, nous avons vu dans les 
analyses précédentes concernant le bâti, que certaines périodes sont économiquement favorables à un renouveau qui ne s'exprime 
généralement qu'en façade ou parfois en couverture. Il est donc évident que dans ces cas précis, le bâtiment support, ainsi que ceux 
occupant le reste de la parcelle, sont plus anciens. Ce phénomène est particulièrement sensible à partir de la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle jusqu'au premier quart du XIXe siècle.  
 
L’enquête de terrain révèle qu’environ 13% des façades de la Vieille-Ville datent encore du XVIIe siècle (développement de la ville au 
moment de l’implantation des protestants) ou sont encore fortement marquées par les caractéristiques de ces façades.  
 
Trois quarts des façades datent d’une période allant du début du XVIIIe siècle à la première moitié du XIXe siècle. Stylistiquement, il existe 
une véritable continuité entre les façades néoclassiques construites sous Louis XVI et la façade classique du XIXe siècle. Au sein de cette 
large catégorie, la répartition des façades entre le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle est à peu près égale, avec une légère 
prédominance du style classique XIXe siècle. Ces chiffres montrent que le développement de l’industrie textile sedanaise a 
considérablement enrichi les Sedanais au cours du XVIIIe siècle, entraînant de nombreux travaux de mise au goût du jour et d’amélioration 
de l’habitat. Cette poussée a impliqué une densification de la ville à l’intérieur de l’emprise contraignante de ses murs, en particulier dans 
les trente premières années du XIXe siècle, où l’on reconstruit beaucoup. Elle est aussi à l’origine de la demande constante des pouvoirs 
publics locaux, tout au long du XIXe siècle, de pouvoir agrandir la cité en repoussant les fortifications.  
 
Le retard que prit ce projet d’agrandissement, concrétisé seulement après la Défaite, explique aussi la baisse du niveau de qualité des 
interventions réalisées sur le bâti à partir de la seconde moitié du XIXe siècle dans la Vieille-Ville. Peu de façades (autour de 5%) de la ville 
intra-muros ont été construites à partir du Second Empire, confirmant sans doute une mise en attente des travaux importants dans l’espoir 
de pouvoir bâtir sur de nouveaux terrains hors de l’enceinte, en lien avec l’arrivée du chemin de fer. A partir de ce moment, ce sont des 
travaux de surélévation, d’agrandissement par des adjonctions de faible qualité structurelle ou de reprise intérieure qui sont réalisés faute 
de mieux dans un tissu déjà très dense, comme le montre le cadastre de 1841-1844.  
 
Les façades construites au XXe siècle dans la Vieille-Ville sont représentées de manière anecdotique. La Vieille-Ville se fige et entame une 
phase de dépréciation, tandis que l’on continue à bâtir entre les deux guerres dans la Ville-Nouvelle, dont le plan est complété. Les 
bombardements de 1940 changent la donne, en détruisant une partie de la ville classique. Si l’on inclue la Reconstruction aux calculs, 13% 
des façades du centre ancien de Sedan relèvent de cette intervention majeure, soit autant que les façades du XVIIe siècle encore 
subsistantes. Malgré les bombardements, le centre de Sedan reste donc très marqué par une continuité et une homogénéité stylistique 
entre les règnes de Louis XV et de Louis-Philippe.  
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La façade du XVIIe siècle (XVIIe sobre) 
L'implantation en masse des protestants est à l'origine de la vaste campagne de construction entreprise à cette époque. Elle poursuit 
toutefois une tradition de sobriété, peut-être due au caractère militaire de la ville, que l’on voit déjà sur les quelques façades du début du 
XVIIe siècle totalement ou partiellement conservées (celle de l’hôtel Dauphin, par exemple). Cette austérité correspondait bien aux 
attentes des protestants. Leurs maisons sont édifiées sur la trame étroite du parcellaire préexistant. Les baies sont très larges pour l'époque, 
presque carrées, et reçoivent une plate-bande en encadrement. Cette largeur est sans doute due à la volonté de faire entrer le plus de 
lumière possible alors que les rues sont étroites et la brume fréquente dans la vallée de la Meuse. Les corniches sont à doucine et à 
modillons épais, aux lignes qui sont parfois peu harmonieuses. Au même moment sont édifiés le palais des Princes ou Château-Bas 
(commencé en 1611) et l'ancien Hôtel de Ville, et un peu plus tard l’hôtel des Gros Chiens. Ces édifices reçoivent quelques ornements 
(lucarnes de pierre à fronton cintré ou triangulaire, encadrements à bossages vermiculés, portail monumental).  

La façade du XVIIIe siècle 
La prospérité de l'industrie textile incite les habitants à afficher leur réussite sociale. Le style Louis XV correspond parfaitement à leurs 
aspirations. Les hôtels manufacturiers déploient leurs magnifiques façades et les maisons se mettent au goût du jour. La ville devient plus 
riante. Si certaines maisons sont complètement reconstruites, souvent à l'occasion de regroupements de parcelles, la plupart voient 
simplement leur façade modifiée par l'ajout de décor : encadrements moulurés, balconnets ou balcons en fer forgé), mais elles 
conservent des éléments anciens, en particulier les lourdes corniches à modillons, difficiles à modifier. Les maisons de style Louis XV se 
caractérisent par : 

- des corniches moulurées à larmier plus saillantes que précédemment ; 
- des baies à arc clavé ou à linteau délardé, l'encadrement est mouluré, parfois à crossettes et peut recevoir une agrafe sculptée ; 
- des appuis moulurés et parfois galbés ; 
- des chaînages droits ou d'angle, à tables saillantes.  
- quelques beaux portails reprenant les caractéristiques générales du style Louis XV ;  
- des ferronneries, aux formes souples.  

Mis en œuvre durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le style Louis XVI apparaît alors que le style Louis XV reste encore en vogue. Le 
retour à l'Antique offre un vocabulaire décoratif très intéressant, on revient à une certaine rigueur dans les lignes. De la même façon que 
pour le style Louis XV, certaines façades sont simplement enjolivées alors que d'autres sont complètement reconstruites. Les éléments 
caractéristiques sont les suivants :  

- des corniches à larmier pouvant être denticulées à la base ; 
- une frise décorative qui court parfois sous la corniche ;  
- des baies à linteau droit, encadrées soit d'une simple plate-bande, soit d'une moulure, parfois à crossettes ;  
- des appuis saillants, carrés, et pouvant être supportés par des consoles à triglyphes.  
- des ferronneries, ornant balcons et balconnets, au dessin géométrique avec décor emprunté au répertoire antique. 

Les portails les plus monumentaux de style Louis XVI ont disparu. Il en existait de très beaux modèles sur la place du Rivage (actuelle place 
Goulden), démolis lors du bombardement de 1940.  
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La façade classique du XIXe siècle 
La perdurance des styles Louis XV et surtout Louis XVI est incontestable dans les premières années du XIXe siècle. De cette tradition 
découle l’élaboration d’un modèle classique, qui s’épanouit dans les années 1820 à 1840, dont la simplicité correspond bien au caractère 
de l’architecture sedanaise. Les façades correspondant à ce style s’inscrivent également dans le goût néoclassique général qui s’exprime 
en France sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. On trouve ainsi d’imposantes maisons représentatives de ce style, par exemple 
l’ancienne brasserie Letellier ou l’hôtel Cunin-Gridaine, tous deux rue de Bayle. L’hôtel de ville, place Turenne, est également le meilleur 
exemple de ce classicisme du XIXe siècle.  
 
Les façades postérieures à 1870 
Dans le dernier quart du XIXe siècle, après la démolition des fortifications, furent édifiées, dans les îlots nouvellement créés et plus 
ponctuellement dans la Vieille-Ville, des constructions dans le goût du moment, avec des références aux styles historiques. De nombreux 
équipements publics (temple, synagogue, établissements scolaires) donnent le ton aux bâtiments domestiques.  
 
Les façades du bâti domestique du XXe siècle sont particulièrement sobres. Le décor utilise pour support les matériaux de la structure 
(moellons, brique, métal). Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les bâtiments de la Reconstruction disposent de leur propre vocabulaire 
architectural, lié aux apports techniques du béton. Toutefois, le décor reste très inspiré par la tradition locale, et le remploi des moellons de 
pierre de Dom, ainsi que l’usage volontaire de l’ardoise par l’architecte Jean de Mailly inscrit cette intervention dans le paysage urbain de 
Sedan. Les façades arrière sont traitées de la même manière que les façades sur rue.  

Quelques exemples de façades sedanaises du centre 
ancien : une façade sobre du XVIIe (à gauche) ; une façade 
d’angle de style Louis XV (au centre) ; et une façade se style 

Louis XVI avec attique éclairé par des oculi (à droite).  

Deux façades 
classiques du 

XIXe siècle (1840, 
au 10 rue du 

Ménil ; 1820, au 
12 rue du Ménil). 

Il existe une 
véritable 

continuité 
d’esprit entre les 

XVIIe et XIXe 
siècles à Sedan.  
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3.3.6. LE TRAITEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE DE LA FAÇADE 

CONSTAT  
On distingue deux types de traitement du rez-de-chaussée, ceux qui constituent un soubassement maçonné percé de portes et fenêtres, 
et ceux entièrement percés, pour recevoir une devanture commerciale. 

Les rez-de-chaussée du premier type, s’inscrivent dans la typologie de l’immeuble. Ils sont réalisés soit entièrement en pierre de taille, soit 
en mixant pierre de taille pour les entourages et chaînages et moellons enduits en remplissage. Cette maçonnerie est percée de baies 
(porte cochères, accès piétons, fenêtres), répondant à des usages multiples comme par exemple le logement, les locaux liés à l’habitat, 
les manufactures. 

Les portes cochères à deux battants, munies ou non de portes à guichet, répondent à des mises en œuvre traditionnelles : planches 
larges croisées ou moisées, petit ou grand cadre, panneau plat ou table saillante, partie supérieure, fixe, ouvrante ou en ferronnerie. Les 
portes cochères de remplacement et plus récentes sont souvent en planches régulières, bouvetées (de type frisette) ou en métal ou pvc, 
suivant des modèles de la grande distribution. 

Les accès piétons sont constitués en général de portes à un seul battant, en bois, à cadre et à panneaux. Le panneau supérieur de la 
porte peut recevoir un vitrage protégé ou non par une grille simple ou ouvragée (grille en fonte décorée à partir du XIXe). La ventilation 
naturelle du couloir et de l’escalier est assurée par une imposte libre ou un châssis ouvrant, protégés ou non par une grille. 
Certains immeubles des XIXe et XXe siècles sont munis de portes à deux battants (de largeurs égales ou différentes) mixant menuiserie bois, 
verre et serrurerie ou menuiserie métallique et verre. 

Les fenêtres sont identiques à celles des étages. L’occultation, suivant les époques est assurée par un volet bois intérieur ou extérieur et, à 
partir du XIXe des volets métalliques, persiennés, repliables, en tableau. 
Récemment sont apparus des systèmes d’occultation en aluminium ou PVC, volets roulants dont le coffre est posé sous le linteau et les rails 
fixés sur le tableau. 

Les rez-de-chaussée du second type correspondent à des usages d’activité ou de commerce. Ils présentent sur rue, une devanture soit en 
applique, soit en feuillure, suivant la typologie de l’immeuble ou l’époque de construction.  On relève aussi le cas d’immeubles du premier 
type dont le soubassement ou les baies ont été remaniés, percés, pour réaliser des devantures commerciales. 

Il ne reste pas, à Sedan, de devanture commerciale de type médiéval, avec allège haute maçonnée, porte d’accès centrale ou latérale 
et occultation par des panneaux de bois horizontaux articulés, formant auvent et plateau de montre, saillants sur la rue. 

Pour les devantures existantes, le soubassement recevant la devanture commerciale est généralement constitué de piédroits maçonnés 
supportant une poutre de poitrail, en bois au nu, ou légèrement en retrait de la façade. Si la devanture est large, cette poutre est 
soutenue, en partie centrale par un mur ou une pile en pierre qui, à partir du XIXe siècle, a pu être supprimé et remplacé par une colonne 
de fonte, posée en retrait, permettant de dégager une vitrine plus importante. 
La poutre de poitrail peut être recouverte d’un enduit ou d’un placage de pierre comme les piédroits, ou d’un panneautage bois, à plat 
ou saillant, reposant sur des piédroits menuisés. Ces devantures de bois, peintes, décorées, avaient un rôle technique, abritant les systèmes 
d’occultation et de protection de la vitrine. Les volets bois ou métal et les grilles extensibles étaient masqués derrière les panneaux 
latéraux ouvrants des piédroits. Les panneaux horizontaux métalliques, les volets roulants et grilles sur enrouleurs, fixés sur la poutre de 
poitrail étaient protégés par un coffrage horizontal, très saillant qui recevait l’enseigne à plat aux lettres peintes ou apposées. 
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La vitrine et la porte d’accès au commerce, suivent l’évolution des techniques, notamment de la dimension des volumes verriers, et des 
modes de mise en œuvre présentant des aspects stylistiques et décoratifs très différents et évolutifs dans le temps (vitrine reposant sur un 
soubassement bois, métal ou maçonné ; vitrine toute hauteur, glaces bombées, verres imprimés ou décorés ; portes pleines, portes à 
cadre bois ou métal et panneau haut en verre, porte toute en verre…). 
 

La ventilation naturelle est passée de la simple grille en fer forgé surmontant la porte ou le plateau de montre (boucheries et poissonneries 
par exemple) à des impostes ouvrantes au-dessus des portes ou, plus récemment à un bandeau supérieur constitué de lames de verre 
orientables sur tout ou partie de la vitrine. 
Actuellement les systèmes de ventilation naturelle sont remplacés par des traitements et rafraîchissements d’air dont la machinerie peut 
être apparente, en imposte au-dessus de la porte d’accès au commerce, ou disposée dans les cours. 
 

DESORDRES ET ALTERATIONS 
De nouveaux usages des rez-de-chaussée, comme la transformation de boutiques en logements ou en locaux communs, ont pour 
conséquence un remaniement partiel ou total de la façade altérant la composition d’origine ou contraire à l’esprit de l’immeuble. 
 

Des élargissements des vitrines en supprimant des parties maçonnées sans reprendre la charge de la façade sous la poutre de poitrail. 
 

Les éléments techniques, répondant à des pratiques actuelles sont, dans la majorité des cas posés sur les façades sans souci d’intégration 
dans la composition originelle (volets roulants, grilles de fermeture, climatiseurs, interphones portiers, digicodes, boîtes aux lettres, …). 

Création de baies discordantes récentes en rez-
de-chaussée (17 rue des Francs-Bourgeois, à 
gauche) ; entrée de garage pastichant, sans 
convaincre, une devanture commerciale (5 rue 
de La Tour-d’Auvergne, ci-dessus).  

Devantures en applique sur des rez-de-
chaussée devenus non commerciaux (rue de 
l’Horloge, ci-dessus). Sur les rues de l’Horloge 

et du Rivage il subsiste des appliques très 
profondes venant à l’alignement du XIXe 

siècle ; rez-de-chaussée largement percé sur 
cour (19 rue Saint-Michel, ci-contre).  
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3.4. LES MURS MITOYENS ET LES HEBERGES 

CONSTAT, EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
En limites parcellaires, en particulier dans la Vieille-Ville, il existe de 
nombreux murs mitoyens et héberges massifs, très élevés, difficilement 
accessibles qui constituent de véritables écrans visuels et des barrières à 
l’ensoleillement en cœur d’îlot.  

Le non entretien de ces héberges, dont l’enduit ou le rejointoiement a 
disparu ou est très altéré, provoque de nombreux désordres dus, en 
particulier, aux infiltrations dans les maçonneries. 

UNE PARTICULARITE 
Les hôtels manufacturiers de Sedan présentent, certains murs mitoyens ou 
héberges, (ou en attique en façade principale sur la fabrique Labrosse-
Bechet), de petits jours verticaux, destinées à ventiler les séchoirs des toiles. 
On en trouve également sur des maisons classiques, ce qui pourrait indiquer 
que les combles ont pu ponctuellement avoir ce même usage.  
Ces percements doivent être conservés, voire reproduits, afin d’assurer la 
ventilation des combles. Ils doivent néanmoins protégés contre les pigeons 
par du grillage, ou par des vitres à l’intérieur de la baie, si besoin.  
Ce motif des ventilations sur façades hautes est repris et réinterprété sur 
l’immeuble des Peignes par Jean de Mailly. Murs mitoyens aux 9-13 et 21 rue du Rivage. 

LES FAÇADES PRINCIPALES ET SECONDAIRES : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 

Maintenir la cohérence des façades du centre historique de Sedan (respect des travées, des corniches filantes, des appareillages…). 
Enduire les maçonneries de moellons qui l’ont été à l’origine, rejointoyer celles réalisées « à pierre vue » (murs mitoyens, héberges, façades des 
dépendances). 
Favoriser l’amélioration des performances thermiques des immeubles. 
Maintenir la cohérence des rez-de-chaussée : soclage, soubassement maçonné ou menuisé respectant l’esprit de la composition de la façade de 
l’immeuble. 
Préconiser la reprise des charges des étages supérieurs et respecter de la logique constructive (relations pleins/vides). 
Prendre en compte des éléments techniques, indispensables au fonctionnement dans le projet et iles intégrer au traitement architectural du rez-de-
chaussée. 
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Petits jours de ventilation sur des murs secondaires de manufactures (5 rue Turenne, à gauche, 1 rue des Francs-Bourgeois, au centre et à droite). 

Exemples de murs mitoyens au 2bis rue du Rivage, aux 3 et 13 rue Sainte-Barbe. 
Mur mitoyen du 7 rue du Ménil présentant 

des baies murées, vu depuis le 9 rue du 
Ménil. Le bâtiment qui existait en fond de 

parcelle au 7 rue du Ménil a été détruit. Le 
mur pourrait être écrêté. 
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LES MURS MITOYENS ET LES HEBERGES : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 
 

Maintenir ou créer des accès facilitant l’entretien des murs mitoyens et des héberges. 
 

Imposer la restauration des murs mitoyens et des héberges lors d’un projet de ravalement de l’immeuble. 
 

Envisager la suppression ou la réduction de la hauteur de certains bâtiments secondaires pour aérer les cœurs d’îlots. 
 

Favoriser l’ouverture de baies principales, de jours de souffrance et de ventilation, selon des travées composées. 
 

Encourager la réouverture de baies anciennes murées. 
 

Favoriser l’adossement de dépendances aux murs mitoyens nécessaires à l’usage des immeubles. 
 

2-2bis, rue du Ménil. Courette entourée de 
hauts murs enduits au ciment (en rupture), lui 

retirant tout attrait. 

Murs mitoyens issus de 
démolition (au 43 place de 

la Halle, à gauche ; au 33 
rue du Ménil, à droite). Les 

embauchements des 
poutres des anciens 

planchers n’ont pas été 
rebouchés, formant 

actuellement des nichoirs à 
pigeons. Les murs ne sont 
pas (ou mal) enduits, leur 
couverture n’est pas bien 

assurée.  
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3.5. LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES DES IMMEUBLES 

3.5.1. LA DESSERTE HORIZONTALE : COULOIRS, PASSAGES COCHERS ET HALLS D’ENTREE 

CONSTAT, EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
De l'organisation du bâti sur la parcelle vue précédemment, découle celle du bâtiment principal. La circulation latérale du rez-de-
chaussée est, comme cela a été souligné dans l’organisation parcellaire, le plus souvent un couloir étroit. Celui-ci est quasiment toujours 
traversant, que l’escalier soit hors ou en œuvre. Comme ces passages traversent aussi les bâtiments secondaires en cas de parcelle très 
profonde, ces couloirs sont des éléments très important de liaison entre les rues et les cœurs d’îlot. Dans les bâtiments plus larges, on 
trouve des passages cochers, reliant la rue à la cour. Au contraire, sur les très petites parcelles occupées par un seul bâtiment, on peut 
trouver un petit hall d’entrée réduit à sa plus simple expression, voire une entrée directe sur l’escalier. Des halls plus vastes existent dans les 
immeubles de la Ville-Nouvelle.  

Il arrive que des bâtiments secondaires aient été entièrement privatisés au profit d’un seul logement, condamnant le passage sous 
immeuble. La couverture de la cour au profit d’une activité a également entraîné la condamnation du passage. Cette situation est due à 
une densification du bâti et une mutation d’un usage monofamilial vers une division en plusieurs logements. Elle est fréquente lorsqu’une 
parcelle profonde et traversante a été recoupée en deux parcelles regardant chacune sur une voie. Cette mutation est également 
observable sur les bâtiments qui ont été regroupés latéralement, afin de former une seule unité d’habitation, afin d’augmenter les surfaces 
privatives. Elle a donc fait perdre de cette perméabilité à l’îlot, qui pourtant présente de nombreux avantages en termes de desserte 
pratique, aussi bien dans le cadre d’un habitat ordinaire, que dans le cadre d’une réhabilitation portant sur plusieurs parcelles.  

Exemple de portail et passage cocher. Exemple de porte et passage traversant. 
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3.5.2. LES ESCALIERS 

CONSTAT, EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS  
Le traitement de l'escalier est, à Sedan, très représentatif de l'évolution générale de ce type d'ouvrages en France, à l'époque moderne. 
Dans les maisons domestiques classiques, d'abord hors œuvre ou demi-hors œuvre, l'escalier est constitué d'une tourelle dans la courette, 
desservie par un couloir latéral en rez-de-chaussée. Cette tourelle est éclairée par des petits jours et coiffée d’un toit en pavillon (parfois 
écrêté ou remplacé par une surélévation). Nous avons à Sedan quelques beaux exemples d'escaliers à vis en bois, ou à noyau creux 
débillardé servant de main courante, situés dans ces tourelles. Le volume de la cage, s’il n’est pas en maçonnerie, est alors en structure 
de bois, et bardés de bois à l’intérieur et à l’extérieur de la cage.  

Sur les parcelles moyennes, le bâtiment principal est complété par un bâtiment secondaire. La desserte est alors assurée par un escalier 
implanté sur l'une des mitoyennetés dans la cour. Celui-ci est généralement à une volée droite par étage et galerie, soit ouverte sur la 
cour, soit bardée de bois ou d’ardoise. Ces types se rencontrent couramment dans le centre historique de Sedan.  

Au fil du temps, l'escalier entre dans l’œuvre. On passe de l'escalier à vis à l'escalier droit puis à l'escalier à cage vide, qui apparaît à 
Sedan au XVIIIe siècle. Cette disposition était essentielle dans les bâtiments à usage de fabrique, pour monter les ballots dans les étages. 
L’expansion de ce type est limité, en raison de la faible surface des bâtiments, et donc de la limitation volontaire du volume alloué à 
l’escalier. Les escaliers des hôtels aristocratiques ou manufacturiers les plus prestigieux suivent le goût du siècle, à limon porteur et rampe 
de fer forgé, tandis que les escaliers des constructions plus modestes sont en bois, souvent rampe sur rampe, à balustres tournés, 
disposition employée jusqu'au début du XIXe siècle, paraissant donc à cette époque très archaïque. Quelques très beaux exemples de 
ces différents types sont conservés à Sedan.  

L’IMPLANTATION ET L’USAGE DE L’ESCALIER 
La largeur et la profondeur des parcelles impliquent une implantation judicieuse de l'escalier, devant répondre aux contraintes suivantes : 
 

- ne pas empiéter sur la surface habitable ; 
 

- desservir au besoin deux bâtiments ; 
 

- permettre l'acheminement de marchandises dans le cas d'une utilisation artisanale ou industrielle du bâtiment ; 
 

- signifier l'importance et la qualité du bâtiment et donc de son occupant. 
Les types d'escaliers rencontrés à Sedan répondent à l'un ou plusieurs de ces critères, en fonction de l'usage du bâti et de sa taille. Pour 
chaque type de parcelle, des solutions satisfaisantes à la configuration des lieux et à leur usage ont été trouvées. Ces solutions ont pu être 
altérées par des transformations ultérieures.  

Dans tous les cas, à l’exception de bâtiments de grande taille et/ou de fonction importante, l'escalier est de dimensions restreintes et reste 
avant tout un élément de desserte fonctionnel.  
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Tour d’escalier de 
l’hôtel Dauphin (début 

du XVIIe siècle) au 43-45 
rue du Ménil. 

Ancienne tourelle d’escalier du 
début du XVIIe siècle supplantée au 

XIXe siècle par un nouvel escalier 
hors-œuvre dont on aperçoit la 

toiture (37, rue du Ménil). 

Tour d’escalier du XVIIe 
siècle surélevée en 1808 
par un comble brisé (35, 

place de la Halle). 

Tourelle d’escalier de l’hôtel 
Paul Sacrelaire au 1 rue Turenne. 

Aile de distribution du XVIIe 
ou du XVIIIe siècle en pierre 

de taille (23, rue du Rivage). 

Aile en bois contenant un escalier 
à limon supsendu du XIXe siècle 

(37, rue du Ménil). 

Aile de distribution ouverte en 
galerie entre deux corps de l’hôtel 

de l’Alouette (9, rue des Francs-
Bourgeois). 

Aile en structure bois bardée de bois et 
d’ardoise (fin XVIIe ou début XVIIIe siècle) 

au 27, rue du Rivage. 

Aile de distribution en structure 
bois présentant au premier étage 

des menuiseries du XVIIIe siècle (29, 
place de la Halle). 
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Dans les parcelles étroites et peu profondes ne comportant qu'un bâtiment à usage de logement sur rue et une courette, la desserte se 
fait par un escalier implanté dans la courette, appuyé sur la façade pouvant être :  

- hélicoïdal sur plan carré ou circulaire ; 
- à noyau creux débillardé circulaire, sur plan carré, avec noyau servant aussi de main courante ; 
- rampe sur rampe à deux volées droites et paliers ou quartier tournant ; 

Dans les parcelles étroites et longues comportant deux bâtiments, la desserte se fait par un seul escalier implanté sur l'une des 
mitoyennetés. Celui-ci peut être :  

- hélicoïdal ou rampe sur rampe desservant en demi-niveau l'un puis l'autre des bâtiments, lorsque le rez-de-chaussée du bâtiment 
sur rue est plus élevé que celui du bâtiment sur cour. Ce dispositif est occasionnellement ouvert sur la cour, plus souvent fermé dans 
une tourelle ou une petite aile ; 

- composé d'une seule volée par niveau, pouvant comporter un ou deux quart(s)-tournant(s) aux extrémités, desservant par une 
galerie ouverte ou non sur la cour, les deux bâtiments au même niveau. C'est un type très courant dans le centre très dense de 
Sedan.  

Dans les parcelles larges comportant un ou plusieurs bâtiments, dont l'organisation relève du logis aristocratique ou de l’hôtel 
manufacturier, la desserte se fait par plusieurs escaliers dont un principal. Cette distribution présente ces caractéristiques : 

- l’escalier principal, outre son usage fonctionnel, doit signifier la qualité du bâtiment, et se distingue donc des escaliers secondaires. 
Cet escalier est donc à la française, à très large cage vide, sur plan carré ou rectangulaire, volées droites et paliers de repos 
carrés, ou quarts-tournants. Les volées sont parfois décroissantes en largeur, au fur et à mesure que l'on s'élève, les marches sont 
plates et larges, faciles à monter ; 

- la rampe devient un élément de décor majeur, soit à balustres bois tournés, soit en fer forgé dans le style Louis XV ; 
- ces escaliers ont également un usage fonctionnel puisqu'ils permettaient d'acheminer de gros ballots de tissu dans les ateliers des 

fabriques ; 
- les escaliers secondaires relèvent de l'un des types décrits précédemment. 

LES TYPES ET EVOLUTIONS DE L’ESCALIER 
La période entre le XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle correspond à la très grande 
majorité du bâti parvenu jusqu'à nous. On constate que durant ces deux siècles et demi les 
techniques de fabrication de pose ont très peu évoluées. L'escalier est dans 95% des cas 
en bois. Etant donné que le décor est quasiment inexistant, il est à première vue 
extrêmement difficile d'utiliser l'escalier comme élément de datation du bâti. A partir du 
milieu du XIXe siècle, l'usage de l'escalier à jour central avec rampe à l’anglaise se répand.  

L'escalier hélicoïdal est à trame carrée ou circulaire. La structure et les emmarchements 
sont en bois. Le noyau est soit plein, à section circulaire ou polygonale, soit encore évidé, 
avec un vide d'un diamètre d'environ 15 cm. Certains de ces noyaux évidés semblent avoir 
 

Escalier hélicoïdal. 
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été réalisés en utilisant le tronc d’un seul gros chêne. La structure est 
constituée d'un limon débillardé dont la partie supérieure forme une main 
courante. C'est une technique qui dénote d'une grande maîtrise des 
menuisiers car elle est de mise en œuvre difficile. Si l'escalier est hors œuvre, la 
cage est soit en maçonnerie, soit en structure bois et bardage bois ou ardoise, 
avec ou sans percements.  
 
L'escalier rampe sur rampe se caractérise par la superposition des volées 
d'escalier deux à deux organisées de part et d'autre d'une structure centrale 
composée de poteaux et limons engravés dans ces derniers. Les volées 
droites peuvent être complétées de quartiers tournants. La cage peut être 
maçonnée ou bardée de bois. L'escalier peut également être ouvert sur la 
cour, avec des garde-corps en balustres de bois tournés.  
 
L'escalier à volées droites en galerie est un dérivé de l'escalier rampe sur 
rampe composé d'une volée droite avec ou sans quartiers tournants, donnant 
généralement côté cour sur une galerie. Celle-ci dessert le bâtiment sur cour 
et celui sur rue. Cet escalier était généralement ouvert sur la cour, les garde-
corps étant constitués de balustres tournés surmontés d'une main courante en 
bois, de forte section au XVIIe siècle, plus légère aux XVIIIe et XIXe siècles. Au fil 
du temps, les escaliers ont été occultés par des structures et un bardage de 
bois et/ou d'ardoise.  
 
L'escalier à cage vide comporte un espace libre entre les volées et paliers. 
Deux types constructifs sont employés. L'escalier sur poteau est un dérivé de 
l'escalier rampe sur rampe. Il est composé d'une structure de quatre poteaux 
reposant au sol, dans lesquels sont assemblés les limons des volées ou les 
poutres de structure des paliers ainsi que les mains courantes et les balustres 
tournés formant garde-corps. La trémie est carrée ou rectangulaire et la 
dimension du jour est fonction de sa taille, de quelques centimètres à un ou 
deux mètres. L'escalier est soit hors œuvre, et est alors sur plan rectangulaire 
allongé ou sur plan carré à jour très petit ; soit dans œuvre. Dans ce cas que 
l'on trouve les jours les plus importants, dans les fabriques où le jour sert à la 
montée, à l'aide d'une poulie, des ballots de tissu. L'escalier à limon porteur se 
répand largement au XVIIIe siècle car elle permet de réaliser de très vastes 
escaliers, simplement ancrés dans les murs, très légers et aériens. A Sedan, on 
trouve quelques exemples d'escaliers bois, avec garde-corps en fer forgé 
travaillés de très grande qualité. Ces escaliers à cage vide restent des 
exceptions, tant par leur fréquence que par leur qualité. 

 

Escalier en galerie. 

 

Escalier à cage vide. 
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L’un des deux seuls escaliers 
escaliers à vis pierre repérés 

dans le plan de 
sauvegarde et de mise en 

valeur (43, place de la 
Halle). 

L’escalier à vis s’ouvre parfois 
sur la cour, se rapprochant 

du type de la galerie (21, rue 
du Rivage). 

Escalier à noyau évidé du XVIIIe siècle. L’extrémité haute du limon formant 
aussi main-courante est généralement tronquée nette, et laisse voir 

l’utilisation d’un seul tronc de chêne (7, rue Carnot). 

Escalier en galerie 
donnant sur la cour (6, rue 

Saint-Michel). 

Galerie ouverte de style 
néoclassique du début 

du XIXe siècle (33, rue du 
Rivage). 

Escalier à quatre noyaux 
du XVIIIe siècle (6-8, 

rampe des Capucins). 

Escalier à limon suspendu 
du XVIIIe siècle (1, rue 

Berchet). 

Escalier monumental à rampe en 
fer forgé (33, place de la Halle). 

Escalier à limon suspendu du XIXe 
siècle avec rampe à l’anglaise (6, 

place Nassau). 
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LES FAÇADES DES CAGES D’ESCALIER HORS-ŒUVRE  
Alors que les bâtiments principaux et secondaires sont construits en pierre, les façades des cages d’escalier hors-œuvre et des ailes de 
circulation contre mitoyen sont généralement réalisées dans des matériaux légers. Les galeries ouvertes sont de simples structures de bois. 
Lorsque les cages ont été fermées (dès l’origine ou a posteriori), des structures de bois formées de poteaux verticaux ont été ajoutées 
entre les planchers. Elles sont recouvertes d’un bardage de planches de bois ou d’un voligeage ardoisé. Le bardage de bois peut être 
horizontal (généralement sans recouvrement des planches lorsqu’il est ancien), ou vertical. Dans ce cas, les parties arrondies des cages 
d’escalier peuvent être ceinturées par du métal afin de maintenir le bardage, rappelant les techniques de la tonnellerie. La tradition du 
bardage (ou essentage) en bois est très répandue à Sedan et constitue une particularité très intéressante du bâti ancien. Les façades 
présentent généralement des pans coupés destinés à bien dégager les baies des bâtiments donnant sur cour. 
 

Ces structures légères sont souvent dans un état de dégradation important en raison d’une absence d’entretien des toitures et/ou du 
bardage. Les ailes recouvertes de bois ou d’ardoise sont garnies de planches de bois à l’intérieur, le plus souvent disposées 
horizontalement. La dégradation extérieure entraîne toujours une dégradation des habillages intérieurs.  
 

De nombreuses ailes sont construites en pierre de taille de Dom-le-Mesnil, donnant depuis la cour une impression de robustesse et de 
richesse à l’ensemble, malgré l’absence quasi systématique de décor. Les pierres taillées sont en réalité peu épaisses et agrafées entre 
elles par des éléments métalliques. La corrosion a ainsi entraîné la dégradation de nombre de ces ailes, construites rapidement, et les 
tassements différentiels ont provoqué des fissures importantes en raison de la faiblesse de la mise en œuvre du matériau (importante 
élévation des ailes, faible épaisseur des murs pour un poids de la pierre qui reste non négligeable), ainsi que des casses sur les linteaux.  

6, rue d’En-Bas. Escalier en galerie ouverte sur la cour à l’origine. La cage a 
été cloisonnée au XIXe siècle par des planches à couvre-joints (vue 

extérieure et intérieure). 

Ailes de distribution recouvertes de planches (verticales au 33 rue du Ménil, 
horizontales au 7 place d’Armes). L’entretien défaillant de ces façades causent 

de graves dommages aux structures. 
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Pose de matériaux en rupture, inadaptés à la typologie et à la nature des ailes de distribution. Cela 
disqualifie la valeur patrimoniale et des escaliers hors-œuvre et dégrade les structures (5 rue du Ménil, 

19 rue Gambetta, 29 rue du Rivage). 

Pose d’une 
isolation en 
polystyrène et 
d’un habillage 
en frisettes de 
sapin, imitant 
mal un 
essentage 
traditionnel, sur 
une structure 
enduite 
dégradée (8, rue 
de La Tour-
d’Auvergne).  

Très graves dommages dus 
à l’absence d’entretien ou 
de finition sur des escaliers 
hors-œuvre (structure bois 

enduite, au 5 rue Carnot, à 
gauche ; structure bois 

dénaturée, transformée en 
colonne sanitaire, au 3-5 
place Crussy, au centre : 

habillage bois récent non 
fini et mal entretenu, au 10-

12 place d’Armes, à droite). 
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LES PATIES COMMUNES INTERIEURES DES IMMEUBLES : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 

Imposer le maintien ou la restitution des accès aux parcelles et au cœur d’îlot. (couloirs, passages cochers). 
Conserver les escaliers anciens révélateurs de la tradition de la charpenterie à Sedan. 
 En cas de regroupement de parcelles en une unité foncière, seuls les escaliers de moindre intérêt pourront être supprimés. On préfèrera restaurer les 
distributions anciennes, et créer les nouveaux escaliers en cohérence avec les typologies (tourelles, ailes contre mitoyens). 
Valoriser la tradition de l’essentage. 
Favoriser le maintien des escaliers en galerie ouverte sur la cour et permettre leur protection par des toitures débordantes. 

26, rue du Ménil. Graves 
problèmes structurels sur 
une aile en pierres 
appareillées très minces. 

30, place de la 
Halle. Cage 
d’escalier en 
galerie cloisonnée 
par une structure 
trop lourde, mal 
reprise et 
dégradée. 

Aile mal reprise en sous-œuvre, 
partie haute très dégradée, non 
entretenue (25-27, rue du Ménil). 
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3.6. LES AMENAGEMENTS DES INTERIEURS PRIVATIFS 

3.6.1. LES ETAGES COURANTS : ORGANISATION ET DECOR 

CONSTAT 
La circulation latérale du rez-de-chaussée ne se retrouve 
généralement pas dans les étages. Les paliers, de surface limitée 
en cas d’escalier en œuvre, ou cantonnés à l’intérieur de l’aile si 
l’escalier est hors œuvre, distribuent directement le ou les 
logements. L'escalier, s'il n'est pas hors œuvre dans une aile 
latérale, est implanté le plus souvent en façade sur cour, sauf si 
l'épaisseur et la largeur du bâtiment permettent la réalisation de 
deux logements, un sur rue et un sur cour. Dans ce cas, l'escalier 
est central. Cette disposition reste rare à Sedan. Dans le cas de 
parcelles peu profondes, l’escalier peut aussi être positionné en 
façade sur rue, disposition que l’on retrouve sur plusieurs bâtiments 
dont le fond bâti remonte au XVIIe siècle.  

Tous les étages carrés sont à usage de logement. Les bâtiments 
ayant une épaisseur variant de 8 à 16 mètres, avec une très large 
majorité comprise entre 10 et 12 mètres, cette dimension permet 
d'avoir deux pièces principales donnant l'une sur rue, l'autre sur 
cour avec parfois une petite pièce centrale aveugle : débarras, 
cabinet de toilette, arrière-cuisine ou encore fumoir. Il est à noter 
que dans les quelques bâtiments dont le rez-de-chaussée a toujours été à usage d’habitation, on y trouve la même organisation que dans 
les étages courants. Pour les parcelles de très petites dimensions, le bâtiment principal occupe toute la surface et ne s'ouvre soit que sur 
rue, soit sur rue et sur une courette. Dans ce cas, une ou deux pièces principales y prennent jour, escalier et cuisine sont situés à l'arrière, la 
courette ayant pu être couverte pour étendre le rez-de-chaussée (commerce ou logement). Les pièces se distribuent généralement en 
enfilade. Dans le bâti de la Vieille-Ville, les couloirs sont rares dans les étages. La faible largeur disponible les rend inutiles : la perte induite 
par leur implantation n’est pas compensée par leur fonction pratique. Ceux qui existent ont été ajoutés à partir de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle pour individualiser la desserte de chaque pièce dans les bâtiments les plus larges.  

Dans les intérieurs privatifs, il subsiste dans de nombreux bâtiments des éléments de décor intéressants qui contribuent grandement à la 
valeur patrimoniale générale du bâti ancien de Sedan, en plus des éléments de façade et des rampes d’escalier. Toutefois, il est difficile 
de s’appuyer sur ces éléments pour affiner la datation du bâti, tant ils ont pu être modifiés. On note toutefois une proportion importante 
d’éléments d’une période allant des années 1770 aux années 1840, trahissant une grande campagne de reprise du bâti à cette époque. 
Cette campagne correspond bien à celle déjà observée pour le fond bâti et pour les façades, période de renouvellement du bâti 
parallèle à un âge d’or de l’industrie et du commerce. Comme pour les bâtiments (structures, façades, reprises des parties communes), 
ces éléments de décor correspondent à une phase qualitative d’aménagement. En effet, les modifications apportées aux distributions 

Distribution intérieure d’une parcelle-type à simple exposition.
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jusqu’au milieu du XIXe siècle ont généralement apporté une amélioration fonctionnelle des bâtiments, qui correspond encore bien aux 
modes d’habitation actuels. Au contraire, la densification à outrance du centre ancien à la charnière des XIXe et XXe siècles a altéré le 
bâti, et ses aménagements intérieurs sont de moindre qualité.  
 

On note toutefois la présence, en particulier pour les planchers, de beaucoup de matériaux de récupération. Les éléments d’intérêt à 
Sedan sont surtout constitués par : des parquets, des lambris d’appui (ou toute hauteur contre les façades avant et arrière), des dessus-
de-porte, des placards (dans les murs ou dans les dessus-de-cheminée), des menuiseries panneautés (portes, volets intérieurs assortis aux 
lambris), de plafonds à moulures, et des manteaux de cheminée (en pierre, en plâtre ou en bois). Ces éléments se trouvent surtout dans 
les maisons domestiques classiques et dans les immeubles de la Ville-Nouvelle. La plupart des décors des hôtels manufacturiers ont été 
détruits en raison de leur transformation complète en immeubles de rapport. Ainsi, parmi les pertes récentes les plus regrettables, on trouve 
le décor en faux-marbre du salon rouge de l’hôtel Cunin-Gridaine, disparu lors de la dernière réhabilitation de l’hôtel. Les décors sont 
donc un patrimoine fragile, à protéger.  
 

EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
Les interventions récentes sur l’organisation de la distribution des logements et sur le traitement des murs et cloisons sont particulièrement 
préoccupantes à Sedan. L’usage généralisé des doublages des murs et plafonds en placoplâtre (BA13), des revêtements étanches sur les 
planchers (revêtements plastiques, planchers stratifiés…), de matériaux « cache-misère » (plaques de polystyrène, frisettes de sapin, toile 
de verre peinte) engendre des dégradations des structures, en particulier dues à l’humidité retenue par les matériaux étanches, à la 
condensation liée à une mauvaise ventilation, aux infiltrations et fuites d’eau. Les doublages sont, de plus, posés sur des murs ou cloisons 
non restaurés avant pose. La dégradation des logements entraine progressivement leur abandon, puis, pour certains, leur vandalisation. 

Porte du XVIIIe siècle 
(10-12 place d’Armes). 

Deux cheminées (pierre à gauche, marbre à droite) au 2-4 rue Jules-Rousseau. 

47, place de la Halle. Outre la cheminée (malheureusement 
condamnée), les placards et les lambris d’appui, on note la 
présence d’un plancher ancien formé de planches courtes 

de remploi, mise en œuvre fréquente à Sedan.  
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De nombreux logements disposent de lambris (XVIIIe ou 
XIXe siècle) posés au revers des façades (35, rue du 
Rivage), en ménageant un vide de ventilation. Ces 

éléments contribuent à isoler du froid l’intérieur de 
l’appartement. Ce dispositif peut être amélioré. 

Logement dans un immeuble étroit (9, place de 
la Halle). On retrouve fréquemment ces 

aménagements : cheminée à décor 
néoclassique, lambris d’appui (souvent toute 

hauteur dans les trumeaux), lames de plancher 
courtes clouées, poutres lambrissées. 

Plafond surbaissé au point que l’espace n’en devienne 
inhabitable (8, rue au Beurre). 

Difficulté d’aménagement des 
bâtiments sur parcelles très étroites. 

Habillages des sols, murs et plafonds 
par des matériaux inadaptés  

(36-38, place de la Halle). 

Problèmes d’humidité 
aggravés par un revêtement 

plastique (1, rue de Sillery). 

Apparition d’une 
mérule dans un 
couloir, derrière des 
« cache-misère »  
(3, rue des Francs-
Bourgeois). 

Aménagements 
en BA13 sur rails 
(inachevés au 7 

rue Carnot, ci-
contre en haut ; 

en cours, 
confinant au 

ridicule, au 10-
12 place 

d’Armes, ci-
contre en bas). 
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3.6.2. LES GRENIERS 
 

CONSTAT, EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
Les greniers, présente un ou deux niveaux, cette dernière disposition étant assez fréquente. 
 

Quand il est sur deux niveaux, le premier niveau de grenier est généralement habité ou l’a été, au moins depuis le XIXe siècle. Dans les 
immeubles qui ont conservé des dispositions anciennes, le logement (parfois une simple chambre) du premier comble se limite à l’avant 
de la maison. Pour rejoindre la chambre depuis l’escalier situé à l’arrière, on traversait donc un couloir délimité par des cloisons de 
planches.  
 

Le second niveau de comble ne présente pas, dans les dispositions anciennes, d’élément trahissant un habitat. Toutefois, certains ont été 
intégrés à des appartements à la faveur de travaux récents. Ces espaces ne sont guère adaptés à l’habitation et il convient de ne pas 
pérenniser ou reproduire ces situations.  
 

Eu égard aux problèmes posés par la surdensification des immeubles, par l’accessibilité et la sécurité des personnes, on limitera l’usage du 
premier comble, en particulier pour le logement. Le second comble devant être laissé entièrement libre. 
 

Dans certains cas, les combles sont divisés par des cloisons, et utilisés comme débarras. Cet usage doit être limité à cause, entre autres, 
des risques liés à l’incendie. 

Seconds combles sous charpente à forte pente (à gauche : 10 rue Saint-Michel), à pente moyenne (28 place de la 
Halle), en adossement (à droite : 43-45 rue du Ménil). La charpente du 28 place de la Halle a fait l’objet d’ 



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1C - DECEMBRE 2019   117 
 

Distribution entre un dernier étage (carré 
sur rue, sous combles sur cour) et le 
comble perdu (à gauche : 9 place de 
Halle) ; escalier entre deux niveaux de 
combles (au centre : 17 rue au Beurre ; à 
droite : 19 rue Gambetta). 

La plupart des greniers sedanais sont devenus des espaces insalubres 
et encombrés (ci-contre au 17 rue du Ménil et au 35 rue du Rivage), 
présentant souvent des risques en cas d’incendie. Des tentatives, à 
améliorer et à accompagner et à encadrer, ont été faites pour réaliser 
des cellules de rangement palliant la défaillance des caves dans cette 
fonction (19, rue du Rivage). 

La présence d’une cheminée ancienne dans 
de nombreux premiers combles témoigne d’un 

usage d’habitat dès le XVIIIe siècle, et surtout 
au XIXe siècle dans ces espaces (14, rue des 
Francs-Bourgeois). Cet usage existe encore 

dans de nombreux immeubles. 
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3.6.3. CAS PARTICULIER DES INTERIEURS DES BATIMENTS SECONDAIRES 
 

CONSTAT, EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
La plupart des bâtiments secondaires, s’ils sont adossés à un 
fond de parcelle, n’ont qu’une pièce par niveau, ce qui pose 
la question de la réunion possible de bâtiments secondaires 
mitoyens pour créer des logements de taille correcte et 
multiplier les expositions.  
 

On peut également s’interroger sur la pertinence de la 
conservation de certains bâtiments secondaires, s’éclairant sur 
une seule cour avec peu de recul entre les façades qui 
s’éclairent sur cet espace.  
 

Au cas par cas, en fonction des réhabilitations possibles 
lorsque ces bâtiments sont très dégradés, il convient de voir si 
leur suppression, leur remplacement ou la modification de leur 
emprise s’inscrit bien en cohérence avec le tissu ancien et la 
manière dont il s’est constitué.  

LES AMENAGEMENTS DES INTERIEURS PRIVATIFS : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 
 

Adapter les logements aux modes de vie actuels, privilégier l’aménagement de logements traversants. 
 

Interdire les doublages « cache misère ». 
 

Conserver et mettre en valeur les éléments de décor et d’usage qualitatifs : lambris, parquets, menuiseries, cheminées… 
 

Favoriser la restauration totalement des intérieurs d’immeubles (parties communes intérieures, caves, greniers, parties privatives), concomitamment 
avec les travaux extérieurs (ravalement, couvertures, espaces libres). 
 

Imposer l’aménagement de locaux communs.  
 

Limiter l’usage des combles, en particulier pour le logement (création de duplex entre le dernier étage carré et le premier niveau de comble). 
 

Lors d’une opération globale, prévoir les plus importantes adaptations dans les corps de bâtiments présentant le moins d’intérêt patrimonial.  
 

Espaces intérieurs de deux bâtiments secondaires 
(35 rue du Rivage, ci-dessus ; 24 place de la Halle, 

ci-contre). Souvent constitués d’une seule pièce 
par niveau et donc difficiles à aménager, ces 

espaces sont souvent dégradés et abandonnés.  
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3.7. LES ESPACES LIBRES PRIVATIFS :  COURS, JARDINS ET CLOTURES 

3.7.1. ROLE DES ESPACES LIBRES 

CONSTAT 
Les espaces libres assurent la ventilation et l'éclairage des bâtiments et procurent des vues à ces derniers. Ils desservent également les 
différents bâtiments, et jouent un rôle essentiel pour la gestion de l'évacuation des eaux de pluie.  

Outre leur rôle fonctionnel, les espaces libres ont également un rôle d’agrément, en particulier les jardins et les cours végétalisées, soit en 
pleine terre soit par l’apport de bacs. Ils sont cependant rares dans la Vieille-Ville, la quasi-totalité des espaces libres étant à dominante 
minérale. On trouve en revanche de nombreux jardins dans les faubourgs suburbains et dans la Ville-Nouvelle. Dans l’ensemble 
Reconstruction, les espaces libres sont rares, et toujours minéraux. Les espaces libres ont donc un rôle déterminant sur le maintien de la 
salubrité des lieux et de la qualité du cadre de vie.  

3.7.2. TYPOLOGIE ET AMENAGEMENT DES ESPACES LIBRES 

CONSTAT 
Sauf regroupements de parcelles et curetages, les espaces libres sont essentiellement représentés par des cours 
de dimensions assez réduites, cernées de bâtiments mitoyens présentant des murs hauts, ou des murs de clôture 
entre deux espaces libres voisins. Traditionnellement, les cours ont été recouvertes de dalles de pierre de Dom-le-
Mesnil ou, au XIXe siècle, de pavés de grès (type parisien), posés sur lit de sable, laissant pénétrer l’eau résiduelle 
non captée par les fils d’eau et exutoires inclus dans l’aménagement.  

Les espaces libres peuvent être répartis en plusieurs catégories : 

- Les cours de moyenne dimension, dont la surface est comprise entre 20m² et 50m², correspondent aux 
parcelles classiques de l’habitat domestique courant (parcelle étroite avec bâtiment sur rue, une aile en 
retour abritant l’escalier et un bâtiment en fond de parcelle).  

- Les espaces libres de grande dimension (cours ou jardins), dont la surface est comprise entre 50m² et 
100m², correspondent aux parcelles classiques de grands bâtiments tels que les hôtels aristocratiques. Ces 
espaces libres traditionnels permettent une aération et un éclairage convenables des bâtiments et des logements. Certains se 
trouvent confinés en raison de la surélévation des bâtiments, modifiant ainsi les rapports de proportion entre les gabarits-
enveloppes des bâtiments qui ont été augmentés et les surfaces des espaces libres qui n’ont pas été modifiées. 

- Deux typologies sont en rupture avec le tissu urbain classique : les espaces libres de petite dimension, dont la surface est comprise 
entre 2m² et 20m², correspondent aux cours densifiées par des bâtiments secondaires ou des annexes ; les espaces libres de très 
grande dimension (plus de 100 m²), généralement issus du remembrement de parcelles et de la démolition de bâtiments.  

Ces deux types d’espaces ne sont pas cohérents avec les parcelles de la ville classique et contribuent à déstructurer l’organisation 
historique et traditionnelle de l’îlot. Les petits espaces ne permettent pas l’éclairage naturel nécessaire aux logements. Ils sont souvent 
insalubres et ils nuisent à la bonne tenue des parties communes de l’immeuble, souvent encombrées par les conteneurs à déchets, les 
vélos et les poussettes.  
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EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
De nombreuses transformations ont porté atteinte aux espaces libres, comme la densification ou le couvrement total à rez-de-chaussée 
des cours, aussi bien dans la Vieille-Ville que dans les faubourgs suburbains. Ces annexes parasites ont généralement pour but d’agrandir 
les espaces à rez-de-chaussée du bâtiment sur rue destiné au commerce.  
Les annexes ajoutées sont généralement de très mauvaise qualité structurelle et esthétique, et relèvent davantage du bricolage que de 
l’architecture. La plupart de celles-ci ont été réalisées sans tenir compte de l’accès aux façades et de l’évacuation des eaux pluviales. 
Cette situation a entraîné d’importantes dégradations des bâtiments limitrophes et des annexes elles-mêmes, suscitant dans de nombreux 
cas, l’abandon des rez-de-chaussée. 

La restitution des cours et leur aménagement est un enjeu essentiel. 

D’autres altérations sont provoquées par l’imperméabilisation totale des sols des espaces libres (dalles ciments ou pose de matériaux sur 
dalle étanche), ainsi que par la mauvaise gestion des eaux pluviales (manque de fils d’eau, de pentes suffisant, contre pentes vers les 
façades…) 

3.7.3. LES MURS DE CLOTURE ENTRE COURS 

CONSTAT 
Dans le centre ancien, les clôtures, réalisées au XVIe et XVIIe et XVIIIe siècle lors de la construction des immeubles pour délimiter les 
propriétés, sont majoritairement réalisées en moellon hourdé au mortier de chaux, simplement jointoyé (« à pierre vue ») ou enduit à la 
chaux. Les quelques murs réalisés en pierre de taille (calcaire de Dom) remontent aux XVIIIe et XIXe siècles. Elles peuvent être 
agrémentées d’éléments fonctionnels et/ou décoratifs (niches, puits) à valeur patrimoniale.  

Ces clôtures constituent un élément marquant du patrimoine urbain de Sedan, en témoignant de la constitution et de la perdurance du 
parcellaire du tissu ancien. Leur disparition entrainerait une altération profonde et irréversible des caractéristiques du tissu urbain du centre 
historique. 

EVOLUTIONS, DESORDRES ET ALTERATIONS 
Ces murs ont subi de nombreuses transformations : surélévation parfois jusqu’à une hauteur très importante, percements de baies 
incohérentes, suppression ou altération du couronnement, adossement d’annexes…. 

Dans certains cas, en particulier lorsque ces clôtures ne correspondent pas à la trame parcellaire traditionnelle, il pourra être envisagé de 
les supprimer lors d’un remembrement parcellaire, ou être modifiées pour répondre à de nouveaux usages et aménagements. 

Il sera également possible de les modifier (percement de passages, abaissement, mur bahut surmonté d’une grille, traitement avec des 
bacs recevant des plantations), en conservant la trace des limites qui structurent le parcellaire.  
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LES ESPACES LIBRES PRIVATIFS : COURS, JARDINS ET CLOTURES : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 
 

Restaurer et entretenir l’ensemble des cours, les clôtures et en particulier les ouvrages assurant l’évacuation des eaux de pluie.  
 

Favoriser la suppression des annexes ou bâtiments secondaires qui portent atteinte à la valeur patrimoniale des ensembles bâtis. 
 

Lors d’un regroupement de parcelles maintenir une clôture entre les espaces libres. 
 

Favoriser l’écrêtement des murs de clôture trop haut et la création de communications (visuelles ou physiques) entre parcelles. 
 

Dans les cours de taille réduite, favoriser le remplacement des murs par des clôtures transparentes (mur bahut surmonté d’une grille). 
 

Améliorer le traitement et l’intégration dans le tissu urbain des espaces libres issus de démolition. 

Murs de clôture en pierres 
appareillées agrafées. La 
dégradation de ces murs 

est due à l’absence de 
couvertines et à des 

négligences d’entretien 
et à leur hauteur trop 

importante (14 rue des 
Francs-Bourgeois et 1bis 

rue Berchet). 

Très haut mur de clôture en 
fond de parcelle (15, rue 
des Francs-Bourgeois).  
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3.8. OBSERVATIONS SPECIFIQUES AUX BATIMENTS DE LA RECONSTRUCTION 
Les bâtiments de la Reconstruction étant bien moins anciens que ceux du reste de la ville, et donc beaucoup moins stratifiés 
architecturalement et historiquement, ils sont aussi moins dégradés. D’une manière générale, ces immeubles sont aussi mieux entretenus 
et suivis que les maisons classiques de la Vieille-Ville. Néanmoins, ils sont soumis à des altérations plus spécifiques qu’il convient de pointer 
et de corriger afin de ne pas dénaturer cet ensemble urbain et architectural particulièrement intéressant. Au même titre que le bâti de la 
ville classique, très homogène, il participe de l’identité sedanaise. Sa valeur patrimoniale indéniable mérite d’être préservée.  

3.8.1. STRUCTURES ET FAÇADES 
La réalisation du plan de reconstruction de Sedan ayant été rapide, la qualité des matériaux mis en œuvre (béton, ciment) a pu être 
inégale. On constate ainsi de nombreuses dégradations des matériaux. Sous un climat tel que celui de Sedan, l’absence de véritables 
larmiers sous les balcons, permettant aux eaux pluviales de s’égoutter, l’absence de protections sur les bandeaux, tables et rebords des 
portiques est très discutable, car elle nuit gravement à la bonne conservation des structures.  

Des problèmes d’étanchéité ont été constatés sur des toitures, aussi bien sur celles à pente(s) (bâtiments principaux), que sur celles 
formant des terrasses (bâtiments secondaires et annexes). Ces problèmes sont également présents, sur les Peignes, sur les raccords entre 
les pignons et les couvertures des massifs techniques ancrés côté Meuse. D’une manière générale, une révision des toitures est à prévoir, la 
plupart, bien exécutées et réalisées en ardoises de bonne qualité, n’ayant pas été reprises depuis leur construction.  

Le programme de reconstruction de Sedan a été pensé comme un tout, avec des rappels 
structurels et/ou décoratifs entre les types de bâtiments (voir la description générale des types) 
dont il convient de garantir l’homogénéité, qui est l’une de ses particularités. Lorsque des 
éléments discordants sont ajoutés sur les façades, ils remettent en cause l’unité et l’harmonie 
de l’ensemble. Les extensions en rez-de-chaussée sur rue, la pose de peinture sur des parties de 
façades (rez-de-chaussée, balcon), l’installation de vérandas, de stores ou d’auvents à 
caissons en applique constituent des altérations visibles sur certains immeubles de la 
Reconstruction. Concernant particulièrement les oriels (immeubles de la rue Carnot, Peignes, 
par exemple), comme d’ailleurs l’ensemble des façades, l’harmonie des modèles de 
menuiseries est important. Sur les façades Sud des Peignes, l’alternance de loggias ouvertes et 
fermées, qui ne relève pas d’une logique de symétrie, doit être préservée.  

Dans les parties de la Reconstruction qui n’ont pas été achevées selon le plan initial, il convient 
de mener une réflexion afin d’intégrer au mieux ces parties au reste de l’ensemble urbain. Ce 
constat est également valable pour les parties (notamment en bordure du plan de sauvegarde 
et de mise en valeur ou hors du secteur) qui sont en limite avec des parties préservées de la 
ville ancienne.  

Sur les Peignes, l’alternance de loggias ouvertes 
et fermées n’est pas basée sur la symétrie. 
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Infiltrations d’eau constatées au revers de 
certaines façades. 

Effritement du béton sur le couvrement du portique des 
Peignes mettant le métal de l’armature à nu. Sa corrosion 

entraîne une aggravation de la détérioration des structures.  

Problème d’entretien des toits-terrasses des 
annexes et bâtiments secondaires, entraînant une 

dégradation de l’étanchéité et des infiltrations.  

Travaux mal réalisés ou partiellement 
réalisés n’assurant pas la pérennité de 

l’étanchéité des toits-terrasses. 

Dégradation des parapets des balcons 
(présentant des barreaux métalliques 
dans la structure). 

Dégradation des larmiers des balcons. 

6, place Goulden (immeuble en L de l’ensemble des Peignes). 
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Reprise au ciment sur des structures dégradées, sans traitement 
d’ensemble et sans souci d’intégration.  

Modification des menuiseries sans 
cohérence avec les modèles d’origine. 

Application de peinture sur une partie des 
façades. 

Implantation d’une véranda commerciale sous une casquette à rez-de-chaussée, sans tenir 
compte de la composition d’origine dessinée pour les pieds de façade sur la place Goulden. 

Pose de souches d’extracteurs 
d’air sous des balcons. 

Traitement à améliorer sur une façade 
en contact avec une partie non 

achevée du projet initial. 
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3.8.2. LES PARTIES COMMUNES 
Les parties communes des immeubles de la Reconstruction ont été réalisées de 
manière simple mais avec grand soin. Elles ont subi peu d’altérations depuis leur 
construction, en dehors de quelques cas de modification du traitement : habillage 
du sol, changement de portes palières, ajouts d’éléments discordants, 
changement des couleurs. Ce dernier point est à surveiller particulièrement, surtout 
sur l’ensemble des Peignes, la question de la polychromie ayant eu pour Jean de 
Mailly une grande importance (voir la description générale des types).  
 
Les cages d’escalier sont éclairées par des claustras dont les ouvertures sont 
garnies de verres sertis dans la structure par des joints de ciment. Il n’est donc pas 
possible d’aérer convenablement le volume des cages, et des phénomènes de 
condensation ont été observés. Ce point est à améliorer en assurant la ventilation 
par un autre moyen. Dans l’ensemble immobilier des Peignes, les escaliers de 
secours sont au contraire situés dans des cages éclairées par des claustras ouverts. 
Ce dispositif ne permet pas de protéger suffisamment les rampes à barreaux de 
métal, et surtout ces cages sont devenues de véritables pigeonniers, les traverses 
des claustras formant des nichoirs. Il convient de réfléchir à des solutions 
s’inscrivant en cohérence avec la typologie. Quant aux coursives des Peignes, 
elles ne peuvent être isolées par l’extérieur. Une isolation par l’intérieur s’inscrirait 
également en rupture. Si les menuiseries peuvent être améliorées, il faut aussi accepter que ces espaces ne soient pas destinés à être 
chauffés. Ils constituent, en été comme en hiver, un espace-tampon entre l’extérieur et l’intérieur des appartements, et permettent de 
réguler la température.  
 

3.8.3. LES ESPACES LIBRES 
Les cours de la Reconstruction (les espaces étant quasiment tous de nature minérale, les espaces végétalisés se limitant à quelques 
parties des espaces libres des Peignes) souffrent des mêmes problèmes que les cours des immeubles de la Vieille-Ville et des faubourgs 
suburbains. Toutefois, ces problèmes sont plus limités, le nombre de cours étant lui aussi, dès le plan de reconstruction de la ville, plus limité. 
En effet, on trouve même des îlots, entre la rue Gambetta et l’avenue du Maréchal-Leclerc, ou entre la rue Carnot et la rue Crussy (hors 
plan de sauvegarde et de mise en valeur), où il n’existe aucun espace libre à l’arrière des bâtiments sur rue, les fonds de parcelle étant 
occupés par des prolongements à rez-de-chaussée des espaces commerciaux ou des locaux de service. Les toits-terrasses de ces 
bâtiments secondaires ou annexes sont rarement utilisés pour l’agrément. Les parcelles situées autour du square Monard (également hors 
secteur) sont également dépourvues d’espaces libres, le vaste square public servant d’espace central commun.  
 
On trouve ponctuellement dans ces espaces des annexes dégradées voire abandonnées qu’il conviendrait de réaménager ou de 
démolir. Dès l’origine, des sols en béton ou en enrobé (bitume) ont été réalisés dans les plus grandes cours. Une évolution doit être possible 
pour rendre ces espaces libres, acutellement délaissés, beaucoup plus attractifs, ceux qui sont les plus proches de la Meuse pouvant 
même être végétalisés.  

Claustra vitré dans une 
cage d’escalier. 

Escalier de secours dans l’un des 
immeubles des Peignes. 
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Galerie de distribution dans l’un des « immeubles à coursives surbaissées » 
(les Peignes) et escalier de secours dans le même ensemble. 

Exemples de parties communes dans les immeubles de la Reconstruction. Bien que ces 
immeubles se distinguent de ceux de la ville classique, leur esthétique contemporaine 

réinterprète habillement des motifs traditionnels. Les claustras sont vitrés mais ne s’ouvrent pas.

Grandes cages d’escalier à jour central dans les immeubles de la Reconstruction. Ces volumes sont bien éclairés, larges et commodes. L’esthétique des claustras 
rappelle habillement les bardages des ailes en retour des maisons classiques.  
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Exemples de cours de la Reconstruction : défaut d’entretien, présence d’annexes dégradées et abandonnées, parfois non 
judicieusement implantées, traitement des sols (béton, ciment) n’incitant pas à un usage d’agrément. 

OBSERVATIONS SPECIFIQUES AUX IMMEUBLES DE LA RECONSTRUCTION : ORIENTATIONS POUR L’AMELIORATION 

Restaurer les éléments de structure ou de parement des immeubles (béton, ciment, pierre). 
Garantir l’étanchéité des toitures à pentes et en terrasse. 
Maintenir la cohérence initiale des façades, supprimer les ajouts discordants et restituer le traitement d’origine. 
Veiller au respect du programme décoratif et de la polychromie (façades et parties communes). 
Améliorer la ventilation des parties communes. 
Requalifier les espaces libres délaissés. 
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