
La prise en compte de l’histoire
Afin de mieux connaître le périmètre couvert par le site patrimonial remarquable (SPR) 
et justifier les options d’aménagement et de mise en valeur, des études urbaines, 
socio-économiques, historiques et paysagères ont été réalisées. L’histoire est la donnée 
fondamentale pour justifier la création d’un site patrimonial remarquable. 

Comment s’est fabriquée la ville ?
La ville de Sedan, telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui dans ses rues, son découpage en par-
celles et son patrimoine bâti et non bâti, est le produit d’une évolution urbaine qui s’étend sur 
plusieurs siècles. Connaître l’histoire de sa formation permet de mieux comprendre sa physiono-
mie actuelle et d’accompagner son développement futur. Il doit se faire dans le respect du passé 
de la ville, qui l’a façonnée depuis la période médiévale.

Les ensembles urbains 
Le site patrimonial remarquable couvre la plus grande partie de la ville ancienne. Aussi, le décou-
page des ensembles et sous-ensembles urbains s’appuie essentiellement sur l’évolution histo-
rique du tissu de la ville, et sur les éléments topographiques, très forts dans le paysage sedanais. 
Il s’attache aussi à dégager des secteurs homogènes et cohérents consacrés par l’usage actuel 
en tenant compte des activités qui se sont développées dans chacun de ces espaces.

Les deux villages…
Implantés sur un site favorable, le long de 
ruisseaux se jetant dans la Meuse, le Villers et 
le Ménil forment, durant la période médié-
vale, deux « villages-rues » de quelques habi-
tants. Vers le Xe siècle, l’église paroissiale 
Saint-Martin est édifiée à l’emplacement 
actuel du château. Elle devient, dans le cou-
rant du XIIIe siècle, la chapelle d’un prieuré 
bénédictin. 
À partir de 1245, Gilles II de Hierges est attes-
té comme étant le premier seigneur de 
Sedan. Un siècle plus tard, la seigneurie de 
Sedan intègre le royaume de France.

… deviennent une ville 
En 1424, Evrard de La Marck acquiert la sei-
gneurie de Sedan et commence l’édification 
d’un château-fort qui est agrandi tout au long 
du XVe siècle. Au siècle suivant, une triple 
enceinte est édifiée pour protéger le Villers, 
le quartier du Moulin et le Ménil. 
À cette date, Sedan s’affirme comme une 
entité urbaine qui commence à se doter d’un 
réseau de voirie le long duquel se 
construisent des maisons en pan de bois 
pour loger une population de plus en plus 
nombreuse.

La ville du Refuge 
A partir de la seconde moitié du XVIe siècle, 
suite à la conversion d’Henri-Robert de La 
Marck, Sedan devient une véritable « ville-
refuge » pour les protestants chassés des 
terres catholiques. La population réformée 
va contribuer au rayonnement intellectuel de 
la « Petite Genève » et apporter son sa-
voir-faire dans l’industrie du textile et les tan-
neries grâce à la proximité du fleuve.
Pendant cette période, l’enceinte est renfor-
cée par l’ajout d’ouvrages à cornes (le Palati-
nat par exemple) et le bâti traditionnel en pan 
de bois est majoritairement remplacé par des 
maisons en pierre.

La ville prospère 
L’intégration de la principauté au royaume de 
France en 1642 suite à la trahison de Frédé-
ric-Maurice de La Tour d’Auvergne (il parti-
cipe à la conjuration de Cinq-Mars) est com-
pensée par l’octroi de privilèges décisifs pour 
le développement économique de Sedan. 
À partir de la création de la Manufacture 
royale du Dijonval en 1646, Sedan connaît 
tout au long du XVIIIe siècle une prospérité 
sans précédent. À l’emplacement de certains 
ouvrages défensifs devenus inutiles, sont 
menées des opérations de voirie telles la 
place Verte, la rue et la place de l’Isle, au-
jourd’hui disparues.

La ville moderne 
Au XIXe siècle, toujours corsetée dans ses 
remparts, la ville ne dispose plus d’espace 
pour s’agrandir. La démolition du bastion de 
Floing permet tout de même l’aménagement 
de la place Napoléon (aujourd’hui place 
Turenne). Devenue sous-préfecture, Sedan 
se dote d’équipements à la hauteur de son 
nouveau statut : hôtel de ville, palais de jus-
tice, théâtre, gendarmerie, nouvelle halle. En 
1846, la commune de Torcy est réunie à 
Sedan. 
À partir du milieu des années 1860, au nord 
de la demi-lune de La Sorille, commence 
l’aménagement d’un nouveau quartier rési-
dentiel autour du bâtiment de l’ancienne 
sous-préfecture, tandis que, dans le centre 
ancien surpeuplé, les façades des maisons 
sont mises au goût du jour.

La ville agrandie 
Sonnant le glas de la forteresse, la défaite de 
1870 permet à la municipalité de réaliser son 
projet d’extension. À l’emplacement des bas-
tions sud et d’une partie de l’enceinte de 
Torcy, deux places bordées d’équipements 
sont aménagées, reliées à une longue 
avenue — actuelle avenue Philippoteaux — 
qui conduit à la gare inaugurée en 1884. 
L’aménagement de ces nouveaux quartiers 
mixant fonctions résidentielle et industrielle, 
contribue à déplacer le centre de gravité de 
la ville vers le sud. 
Quelques réaménagements sont menés 
dans le centre ancien. Une partie de la popu-
lation s’installe dans les nouveaux lotisse-
ments de maisons individuelles créés à l’em-
placement des anciens ouvrages à cornes.

La ville reconstruite 
Bombardée en 1940 et 1941, une partie du 
centre ancien de Sedan est reconstruit sous 
la direction de l’architecte Jean de Mailly. 
Choisissant de ne pas rompre avec l'organi-
sation des rues et d'utiliser les matériaux 
traditionnels du bâti ancien de Sedan 
(pierre jaune, ardoises), de Mailly conçoit 
un ensemble urbain homogène. Avec les 
immeubles des Peignes, le quartier recons-
truit affiche sa modernité. 
L’intégration réussie des immeubles de la 
Reconstruction contraste avec les opéra-
tions des années 1960-1970 en rupture avec 
le patrimoine architectural et urbain du 
centre ancien.
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À quoi correspondent ces zones en couleurs ?

C’est la carte des « ensembles urbains » : ce 
sont les différents quartiers de Sedan qui se 
sont formés et imbriqués au fil du temps. La ville 
est comme un millefeuille historique, chaque 
couche a quelque chose à nous apprendre.
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