
Qui sont ces deux personnages ?

L’un est Henri de La Tour d’Auvergne, fidèle compagnon d’armes 
d’Henri IV qui obtint le titre de prince de Sedan et est considéré 
comme l’un des bâtisseurs qui a fait passer la bourgade au rang 
de ville. Il prend par la main un jeune Sedanais d’aujourd’hui, pour 
lui faire découvrir la ville et le fil conducteur qui se tisse entre les 
différentes époques de construction de la cité. 
Ces deux personnages symbolisent la nécessaire transmission 
intergénérationnelle des valeurs culturelles, du sens du patri-
moine architectural, artistique et naturel de Sedan. 
Suivez-les. Retrouvez-les sur les différents panneaux. Ils vous 
guideront de la place forte, illustrée par la devise « Undique 
Robur » (Force de toute part), aux logis manufacturiers, et 
passant par les rives de Meuse, longtemps industrieuses et vers 
lesquelles la ville veut s’ouvrir à nouveau au bord de la boucle qui 
l’a vu naître.
À chaque étape, ils vous invitent à la découverte des travaux du 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Sedan, le long d’un 
parcours qui vous propose de dialoguer avec l’histoire. Une 
occasion de faire connaissance avec différents lieux de Sedan, 
au cœur d’un patrimoine vivant, avec la volonté de faire cohabiter 
différentes formes d’expression urbaine pour améliorer la qualité 
et le cadre de vie de tous les habitants. 

SEDAN
en perpétuel mouvement

Henri, tu ne dois plus reconnaître ta ville :  
elle ne ressemble plus à celle que tu as connue !

Tu sais, pas tant que ça ! Regarde, le château et 
le temple transformé en église sont toujours là ! 
La ville n’a cessé de se renouveler sur elle-même, 
grâce aux habitants qui l’ont fait évoluer. Toi 
aussi tu contribueras à la faire changer… 
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