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Corrections sur http://www.sedan.fr/ville_d_art_et_d_histoire.html
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Bonjour, mon nom est Robert. Je suis élève à l’école Blanpain. 
Cette année, nous avons étudié les lieux d’enseignement à 
Sedan, et il y en a beaucoup !
Ma maîtresse nous demande de remplir ces mots croisés en 
nous aidant de nos cours.
Il va falloir relire mon cahier pour répondre. Le problème, 
c’est que je n’ai pas tout rempli. Il me faut un peu d’aide !
En allant sur place nous devrions pouvoir compléter mes 
leçons et remplir les mots croisés.
Cette carte devrait nous aider. Les chiffres en vert montrent 
les lieux à visiter.
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Remplis ces mots croisés et trouve, en vertical, le nom  du 

professeur de dessin des collèges Nassau et Turenne au début du 

XXe siècle. Il est connu pour avoir dessiné le monument aux morts 

de la place Nassau.

1) Le lycée du château était une école ...

2) Le prénom du prince qui a fondé l’académie des Exercices

3) Le prénom de l’architecte de l’école Blanpain

4) Cet objet symbolise le travail

5) Le collège de Françoise de Bourbon était un lieu de …

6) Quels élèves suivaient les cours au collège Turenne ?

7) Qu’est-ce que l’on apprenait à fabriquer chez les sœurs de l’Ouvroir?
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A la fin du XVIe siècle, Sedan est un état indépendant qu’on 
appelle principauté. Les princes qui la dirigent sont de religion 
protestante. C’est la princesse Françoise de Bourbon qui fait 
construire le premier collège de Sedan en 1576. Elle écrit alors :

Les académies
LE COLLÈGE ACADÉMIQUE
13 rue du Ménil

« Nous avons depuis peu de temps en ça ordonné et établi en notre ville de
Sedan un collège, auquel tous nos sujets indifféremment, tant de l’une que 
de l’autre religion, peuvent envoyer leurs enfants, pour y être instruits aux 
arts et sciences libérales par hommes doctes et vertueux. »

Dans le texte ci-dessous, essaie de compléter le texte avec les 
mots suivant :

garçon – catholique – tolérance - guerres

Cela veut dire qu’un............................. pouvait entrer dans ce collège 

quelle que soit sa religion, …............................. ou protestante. C’était 

donc un lieu de …................................ religieuse à une époque ou il y avait 

des ….............................. entre les religions partout en Europe.

Il y avait aussi une académie qui formait des pasteurs. Le 
collège est fermé  par Louis XIV en 1681 car il prend des 
mesures contre les protestants. 

1
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L’ACADÉMIE DES EXERCICES
rue Berchet

Henri de La Tour d’Auvergne, prince de Sedan, crée cette école 
militaire. Elle avait pour but de former des officiers pour les 
armées européennes. Les élèves étaient non seulement des 
Sedanais, mais aussi des nobles venus de pays protestants pour 
apprendre à faire la guerre.

Voici les matières qu’ils apprennaient.
Relie ces définitions à leurs matières :

- diriger des armées avant la bataille et  
des troupes pendant la bataille

- construire ou détruire des forteresses

- utiliser les armes blanches et à feu

- manœuvrer et charger l’ennemi

Cette plaque était accrochée dans l’une des classes de 
l’académie des Exercices. Ce sont des Psaumes, des textes 
religieux très utilisés par les protestants.

« O....... a beau sa m.................... bastir,

Si le seigneur n’y met la m...................

Cela n’est que bastir en v...................... »

2

 Remplis les trous :

Fortification

Escrime et tir

Equitation

Stratégie 
et tactique
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A la fin du XXe siècle, on décide de rendre obligatoire l’école 
primaire pour tous les enfants. Sous la IIIe République, l’État 
aide les villes à construire des collèges pour permettre à plus 
d’enfants de poursuivre leurs études.

Les collèges républicains
Le coLLège Nassau
Place Nassau

Complète les phrases en observant la façade aux endroits 
indiqués par les flèches.

Le collège de jeunes filles ne prendra 

le nom d’ ........................................

de ............................  qu’en 1961, après 

le vote des élèves.

Dans les années 
1960, ce n’était plus
un collège. C’était un 
...................................

Il porte les initiales de la
.............................. ............................. 
car c’est un établissement public.

Il porte le blason de la Ville de 

S................... car c’est elle qui 

l’a fait construire. On y voit un 

chêne et un s.........................

3

Quelle est la date de 
construction du collège?

 ….....
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Le collège Nassau accueille les filles alors que Turenne est un 
collège pour …................... .
A la fin du XIXe siècle, la IIIe République et la Ville veulent 
jouer un rôle important dans l’enseignement de tous les Français. 
Elles font construire, sur les places, de grands et beaux 
collèges. On y ajoute des sculptures qui ont un sens symbolique, 
comme sur ce fronton.

LE COLLÈGE TURENNE
Place Alsace-Lorraine

Dans chaque bulle, écris le numéro correspondant à la bonne

description.

1. le symbole du travail
(il tient un rouage)
2. le symbole de la science
(elle tient le monde)
3. l’horloge qui indique le 
début et la fin des cours
4. la date d’ouverture 
du collège
5. le blason de Sedan qui 
fait construire le bâtiment
6. l’architecte
7. le sculpteur

4
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A partir de 1663, l’enseignement se fait dans ce bâtiment. Ce 
sont des frères jésuites, des religieux catholiques, qui donnent 
les cours. C’est ce collège que l’on a agrandi au XIXe siècle pour 
faire le collège Turenne.

Les établissements religieux
LE COLLÈGE DES JÉSUITES

Sur la photo ci-contre, on voit le temple que 
le pasteur Goulden a fait construire à la fin du 
XIXe siècle pour la communauté protestante 
de Sedan. Il fait aussi bâtir un presbytère, une 
école et le logement du directeur.

L’ÉCOLE PRIMAIRE PROTESTANTE

Trouve les 5 erreurs qui se sont cachées dans ce montage.

5

6
 8 rue de Metz

Place Crussy
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Les établissements religieux

LES SŒURS DE L’OUVROIR

Fais le tour de cet ensemble. En t’aidant de ces photographies 
trouve le bâtiment qui était autrefois l’école. Rez-de-chaussée ou 
étages ? Coche la bonne case sous chaque photo.

Rez-de-chaussée

De la dentelle, d’ailleurs 

le point de Sedan est 

devenu très célèbre

Des gants de boxe,  d’ailleurs 

le poing de Sedan est devenu 

très célèbre

Devine ce qu’elles apprenaient à réaliser:

Des religieuses catholiques, les sœurs de l’Ouvroir, s’installent 
ici au XVIIIe siècle. Un ouvroir est un lieu d’enseignement. A 
l’époque, quand une jeune fille protestante décide de changer 
de religion, sa famille l’abandonne souvent. Les sœurs veulent 
apprendre à ces jeunes filles un travail manuel qui leur permette 
de gagner leur vie. 

7
4 pLace du château

Etages

Rez-de-chaussée

Etages
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Les écoles du XXe siècle
L’ÉCOLE T................. DU N.............-E............ 
1 place du Château

Regarde le bâtiment. Qu’est-ce qui a changé depuis que la photo 
a été prise ?

….............................................................................

Recherche, sur la façade, le premier nom de l’établissement et 
remplis le titre ci-dessus.

Quand elle ouvre en 1930, c’est une école qui forme du 
personnel pour les usines de drap de laine de Sedan. 
Aujourd’hui, on ne fabrique plus de tissus à Sedan, c’est 
maintenant un lycée professionnel.

D’ailleurs, quel est le nom actuel de ce lycée?
…....................................................................................
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L’école Blanpain est construite par Jean de Mailly après la 
Seconde Guerre mondiale sur une zone qui avait été détruite par 
des bombardements.

L’ÉCOLE BLANPAIN

Écris d’abord quels 
sont les matériaux 
principalement utilisés 
dans sa construction.

Ensuite, relie ces 
matériaux à l’endroit où 
ils sont utilisés.

Ce label a été créé en France pour que la population comprenne la qualité 
historique et artistique de ce patrimoine récent. A Sedan, deux œuvres de 
Jean de Mailly ont obtenu ce label : les Peignes et l’école Blanpain.

Vers la ville et son patrimoine ancien où  
l’on doit utiliser les même matériaux.

Vers la Meuse où l’on est libre d’utiliser 
de nouveaux matériaux.

B............................

P.............................

Regarde autour de toi et coche la case du logo qui correspond au 
label qui récompense l’école Blanpain.

9
 10 rue Blanpain
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« Françoise de Bourbon, duchesse de Bouillon, dame souveraine 
de Sedan, Jamais et Raucourt, mère et garde de notre cher fils 
Guillaume Robert de La Marck duc de Bouillon et seigneur souverain 
des dits lieux, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut !
Pour ce que l’institution de la jeunesse en la connaissance des 
langues et belles-lettres doit être en singulière recommandation 
en toutes principautés et républiques bien policées, comme étant 
au beau sentier de piété et de vertu et le vrai miroir de l’état et 
gouvernement à venir [...] Nous avons depuis peu de temps en ça 
ordonné et établi en notre ville de Sedan un collège, auquel tous nos 
sujets indifféremment, tant de l’une que de l’autre religion, peuvent 
envoyer leurs enfants, pour y être instruits aux arts et sciences 
libérales par hommes doctes et vertueux. »
Charte de donation de la régente Françoise de Bourbon au collège protestant de Sedan, 1576.

Sedan appartient
au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le service du Patrimoine coor-
donne les initiatives de Sedan, 
Ville d’art et d’histoire. Il propose 
toute l’année des animations pour 
les scolaires et les enfants hors 
temps scolaire. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Le service du Patrimoine peut
concevoir tout thème spécifique à
la demande des enseignants ou
animateurs.

Le ministère de la Culture et de la
Communication, Direction géné-
rale des Patrimoines, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités qui ani-
ment leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-confé-

renciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine 
et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau 202 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la 
France.

À proximité
Charleville-Mézières, Reims, 
Châlons-en-Champagne, Troyes,
Langres, Amiens, Cambrai, Noyon,
Laon, Soissons, Metz, Lunéville et
Bar-le-Duc bénéficient du label
Ville d’art et d’histoire.

Renseignements, réservations
Service du Patrimoine de la Ville
de Sedan
Maison du Patrimoine 
Corne de Soissons
Rue des Anciens d’Afrique du Nord
08200 SEDAN 

Adresse postale :
Mairie de Sedan
BP 20371
08208 SEDAN Cedex

Horaires du service éducatif :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30

Téléphone : 03.24.27.84.85
Email général :
patrimoine@ville-sedan.fr
Email actions éducatives :
educ.patrimoine@ville-sedan.fr

Crédits :
Couverture, pages 4, 5, 6, 7, 9 et 11 : photos service du Patrimoine
Page 8, collège : photo JM Charlot/ Ville de Sedan 
Page 9, temple : photo JM Lecomte / LPA
Page 9, dentelle : coll. Musée municipal / Ville de Sedan
Page 10 : coll. Médiathèque Georges-Delaw


