
SEDAN
en perpétuel mouvementLes différents types de bâtiments

Maison domestique classique

Il s’agit du type le plus répandu dans le centre ancien de Sedan. 
La maison domestique classique abrite aussi bien, au moins au 
rez-de-chaussée, des activités, du commerce que du logement. 
Certaines maisons, qualifiées d’hôtels particuliers, forment en 
fait une variante de la maison classique. Ces hôtels n’ont pas 
forcément un volume plus important que celui des maisons do-
mestiques classiques, mais une attention particulière est sou-
vent portée au décor des façades. On pense ainsi à l’hôtel Stas-
quin, ou à l’hôtel Paul Sacrelaire.

Logis aristocratique

La vieille ville et les faubourgs du Ménil et du Rivage ne 
présentent que peu d’exemples de logis nobiliaire. On peut 
supposer qu’à partir du développement très important de 
l’industrie textile, au milieu du XVIIe siècle, la plupart des plus 
puissantes familles ont commencé à vivre dans de grands 
ensembles regroupant habitat et activité. Ceux qui subsistent 
s’organisent généralement en un corps principal directement 
sur rue, un second corps, parfois de même volume que le 
premier, sur cour. Des ailes plaquées sur les murs mitoyens, 
joignant ces deux corps, encadrent ainsi une cour. Ces ailes 
abritent soit des escaliers, soit simplement des galeries ou des 
espaces de service.

Hôtel manufacturier ou industriel

L’important développement de l’industrie textile sedanaise, sur-
tout à partir du milieu du XVIIe siècle, a impliqué le développe-
ment d’une typologie architecturale très particulière. L’hôtel 
manufacturier ou industriel regroupe, sur de grandes parcelles, 
à la fois l’habitat patronal, la production et parfois le stockage, la 
vente et des logements d’ouvriers. Il s’affiche au cœur même de 
la ville ancienne, par la grande taille des volumes bâtis et le dé-
veloppement de façades ornées sur rue. Au XIXe siècle, le type 
évolue : certains établissements se constituent en agglomérant 
ou en transformant des édifices antérieurs. À partir de la 
construction de la ville nouvelle, les bâtiments de production 
(quai de la Régente, quartier de la Sorille) sont construits à l’ali-
gnement sur rue et jouxtent souvent le logement patronal.

Immeubles de la Reconstruction

Les immeubles du quartier de la Reconstruction, dont le plan 
général est dû à Jean de Mailly, peuvent être classés en trois 
catégories.
L’ensemble monumental : il correspond à l’ensemble résidentiel 
des Peignes, dont l’architecture rappelle subtilement celle des 
anciennes fabriques le long de la Meuse (hauteur, bandeau à 
claustras pour la ventilation) et dont les annexes sont alignées 
sur l’axe majeur de la Reconstruction : l’avenue du Maréchal-Leclerc.
L’immeuble-barre : cette catégorie est localisée majoritaire-
ment hors SPR. Dans le périmètre, ils correspondent aux im-
meubles le long de l’avenue du Maréchal Leclerc. Dominées par 
les lignes horizontales (corniches, balcons filants), leurs fa-
çades homogènes guident le regard vers les deux extrémités de 
l’avenue : les places Goulden et d’Alsace-Lorraine.
L’immeuble néo-vernaculaire (qui s’inspire des pratiques archi-
tecturales locales) : localisés dans l’îlot entre les rues des 
Francs-Bourgeois et Gambetta, ces immeubles offrent une dis-
position, un gabarit, et une écriture architecturale qui s’insèrent 
très bien dans le tissu ancien.

 

Immeuble de la ville nouvelle

Ce sont les immeubles édifiés le long des voies percées lors de 
l’aménagement des zones occupées par d’anciens ouvrages dé-
fensifs (avenue Philippoteaux, la Sorille, cornes). Deux types 
sont à distinguer : l’immeuble de rapport et la villa bourgeoise. 
Dans le quartier de la Sorille, les immeubles de rapport sont 
assez simples. Les façades sur rue sont réalisées en pierre de 
taille ou en moellons enduits et offrent un décor classique 
(encadrements moulurés, bandeaux, tables saillantes, dais, 
corniches), alors que les façades arrière sont plus simplement 
traitées. 
Les villas pour classes moyennes et aisées ne sont pas nom-
breuses dans le périmètre du SPR (moins d’une dizaine). Utili-
sant des matériaux modernes (brique, poutrelles métalliques), 
certaines présentent de faux pans de bois, d’autres se parent de 
céramiques décoratives.

Que de richesses architecturales. Elle est 
passionnante ma ville !

Tu vois, les volumes et les dessins des façades sont dif-
férents suivant l’usage des bâtiments. L’habitation, les 
manufactures, les équipements varient et évoluent selon 
les périodes. Sedan est une mosaïque d’architectures qui 
vibrent dans l’espace urbain !

Façades sur cour de l’hôtel manufacturier des Gros-Chiens
Hôtel manufacturier Louis-Xavier Labauche, sur la place de la Halle
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Façade à oriels des Peignes – Petit immeuble néo-vernaculaire de la Reconstruction
© Atelier Blanc-Duché

Maisons domestiques classiques du Villers et du Ménil
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Un hôtel particulier du Villers – Hôtel des Petits-Chiens à l’extrémité de la rue du Ménil
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Immeuble de rapport de la Ville-Nouvelle – Villa bourgeoise construite sur d’anciennes fortifications
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