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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 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 
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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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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 
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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 



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - SEPTEMBRE 2018                            13 
  

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 
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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 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

a b 
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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  



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - SEPTEMBRE 2018                            36 
  

 

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  



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - SEPTEMBRE 2018                            49 
  

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). 



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - SEPTEMBRE 2018                            66 
  

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.  
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Bâtiments à usage d’équipement à valeur patrimoniale  
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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.  

Façade place Turenne (P1) Poteaux en bois dans les étages  Maison du foulonnier (P2) Bâtiment entre P1 et P2 (A1) Façade arrière 

Extrait du plan de repérage 
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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 



SEDAN  -  PSMV  - RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 1B  - SEPTEMBRE 2018                            81 
  

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 Façades sur cour 

 

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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 Façade sur la place d’Alsace Lorraine  Vue sur le chevet  Vue vers le chevet  Vitrail 


