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UN SITE, UNE HISTOIRE 

Au pied des coteaux viticoles 

La ville de Sézanne se situe au sud-ouest du département de la Marne entre le 
plateau de la Brie et la plaine de la Champagne. Elle comprend environ 5000 ha-
bitants. Elle s’est développée dans un cirque naturel au pied des coteaux viticoles 
de la cuesta d’Ile de France. Cette situation va permettre le développement de la 
culture de la vigne sur les pentes bien exposées et offrir des ressources suffisantes 
en bois sur les plateaux forestiers. Cette vallée bien abritée se situe au croisement 
des directions de Paris, Châlons, Provins et Troyes. Cette position sera détermi-
nante pour la ville, notamment aux XIIIe et XIVe siècles, pendant l’apogée des 
foires de Champagne.  
 

  
 

 
 

Une ville médiévale sur la route des foires de Champagne  

Le bourg castral est protégé par d'imposants remparts dès le XIIe siècle et le rat-
tachement du prieuré Saint-Julien aux grandes abbayes de Cluny amorce le dé-
veloppement de la ville. Dès le XIIe siècle, Sézanne devient une ville appartenant 
au réseau des foires de Champagne, sous l’impulsion du comte de Champagne.   

Une ville retranchée derrière ses remparts aux XVe et XVIe siècles  

L’avènement de Louis XII en 1498 marque la réunion du domaine de Sézanne à 
la couronne de France. Au XVIe siècle, après la guerre de Cent ans puis les 
guerres de religions, le retour de la paix permet à la société industrielle et com-
merciale de se développer, protégée par les remparts du centre ancien.  
 

 

 

 

 

 

Iconographie de 
Claude Chastillon 
(fin XVIe)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortification au XVIe 
siècle 

          

 

 

 

 

 

 

 

Tour de défense (22, 
rue de la Juiverie) 
des XV-XVIe siècles 
encore en place. 
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Une nouvelle ville se reconstruit aux XVIIe et XVIIIe siècles après l’incendie 
de 1632 

Au début du XVIIe siècle, la ville a conservé son aspect médiéval. Les maisons 
sont construites en pans de bois et torchis sur soubassement en pierre et cou-
vertes de chaume. L’incendie de 1632 ravage entièrement le centre ancien et les 
faubourgs de Sézanne. Sur la trame viaire du Moyen-Ậge, la ville se reconstruit 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, lui conférant une grande homogénéité. Les notables 
vont construire des hôtels particuliers. Ces derniers vont influencer le renouvelle-
ment urbain et architectural de la ville par l’utilisation de matériaux résistants au 
feu. L'argile est abondante et de nombreuses tuileries et briqueteries s'installent. 
La brique devient à partir de cette époque le matériau de construction par excel-
lence, tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. 
 

                   
Hôtels particuliers du XVIIe siècle - 6, rue de la Juiverie et 14, rue Léon Jolly. 

Démantèlement des fortifications à la fin du XVIIIe siècle 

 

En 1774, le roi accorde aux 
particuliers le rempart adjacent 
à leur maison.  Les anciens 
fossés d’enceinte, propriété 
communale, sont comblés et 
transformés en promenades. 
Les cinq portes qui avaient été 
conservées, ont été démolies 
en 1792. 

 

 

L’émergence d’activités industrielles au XIXe siècle 

A la fin du règne de Louis Philippe, Sézanne compte près de 4500 habitants. La 
majorité de la population est constituée de cultivateurs et vignerons habitant les 
faubourgs. De nombreuses entreprises artisanales et industrielles se dévelop-
pent : des tuileries, des poteries, des tanneries ainsi que des fabriques de por-
celaine mais également des moulins à farine, des pressoirs à vins et à huiles et 
des scieries. L’arrivée du chemin de fer en 1851, va permettre le développement 
de la ville au sud du faubourg Notre-Dame. De nouvelles industries vont s’instal-
ler dans les faubourgs, permettant à la ville de conserver son patrimoine archi-
tectural et urbain, hérité du XVIIIe siècle.  

Les grands travaux du XIXe siècle 

Au début du XIXe siècle, de nombreux édifices religieux ont disparu. Certains 
édifices sont transformés. Le couvent des Récollets accueille successivement 
l’hôtel dieu puis l’hôpital. La démolition de l’église Saint Nicolas et de son cime-
tière permet de créer la place d’armes du Champ Benoist, plantée d’arbres en 
alignement. Sous la troisième république, une importante série de travaux desti-
nés à embellir la ville est entreprise comme les alignements de rue ou le pavage 
des rues et des places. Vers 1892, la vieille halle en bois et tuiles de la place du 
marché est démolie et remplacée par un vaste marché couvert. 

Les extensions du XXe siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville s’est déve-

loppée au XVIIIe 

en se densifiant à 

l’intérieur des rem-

parts. L’extension 

de la ville au XIXe 

s’est faite de façon 

modérée, essen-

tiellement au sud 

du faubourg Notre-

Dame en lien avec 

la voie ferrée. Au 

XXe la ville s’est 

« étalée » de façon 

multidirectionnelle. 

 Plan de 1750 
AD51  
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DES ESPACES PAYSAGERS REMARQUABLES 

Des cônes de vues sur la ville  

La position de la ville en fond de vallée sur un léger plat, va générer des cônes de 
vues remarquables sur l’ensemble de la ville. Les perspectives sur la ville ancienne 
les plus intéressantes sont situées naturellement sur les coteaux à partir des 
routes d’’Epernay, de Péas, de Broyes et d’une moindre mesure de Paris. 

 
Coupe de principe ouest-est 

Des mails sur l’enceinte médiévale 

Les mails de Sézanne ont été classés par arrêté ministériel du 13 avril 1943. Ces 
mails forment une ceinture verte autour du centre intramuros. La présence des 
mails est capitale pour l’identité de la ville de Sézanne : ils traduisent la présence 
des anciens remparts et des fossés protégeant la ville au Moyen-âge, même si 
ceux-ci ont pratiquement disparu. Ils permettent d’identifier clairement le centre 
ancien médiéval par rapport aux faubourgs et participent à sa spécificité et son 
identité. Leur préservation et leur mise en valeur sont un enjeu majeur. 

Les interruptions des mails : pl.de la liberté, mail de Marseille et rue des Ecoles 

 

 
Mur de soutènement du mail des Religieuses  

 

Les jardins sur les anciens fossés 

L’espace utilisé initialement par les remparts et leurs fossés, a pour une partie 
été aménagé en promenade publique et pour une autre partie cédée aux pro-
priétaires privés pour l’aménagement de jardins en terrasse du fait du dénivelé. 
La préservation de ces 
jardins est un enjeu ma-
jeur car ils participent à la 
couronne végétale des 
mails du centre ancien et 
à la mise en valeur des 
maisons bourgeoises et 
des hôtels particuliers. La 
plupart de ces jardins ont 
été clos par des murs de 
grande qualité qui partici-
pent à la qualité paysa-
gère des mails.   
Jardins au pied des remparts- 
14 rue des teinturiers 
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL  
 

La rareté des pierres de taille à proximité de la ville a nécessité, jusqu’au XIXe 
siècle, l’utilisation de deux modes constructifs très différents : Le pan de bois et la 
maçonnerie mixte brique et enduit. A partir du XIXe siècle, de nouveaux matériaux 
sont employés comme la brique industrielle rouge ou jaune et la pierre meulière.  

Le pan de bois destiné à être enduit 

Le pan de bois était principalement destiné à 
être enduit. Cet enduit, composé de chaux et 
de terre, protège le remplissage en torchis et 
le pan de bois. Il a également une fonction 
esthétique et sociale. En effet le pan de bois 
était laissé apparent pour des bâtiments mi-
neurs peu visibles du domaine public. Au 
XIXe siècle, les encadrements de baies sont 
soulignés par une moulure en bois permet-
tant d’arrêter l’enduit. Les pans de bois sont 
reconnaissables à leurs encadrements de 
baie et à leurs corniches en bois. 
Succession de façades en pan de bois enduit, rue 
Bouvier-Sassot  
 

Architecture « brique et enduit » des 
XVIIe et XIIIe siècles   

Les maçonneries 
mixtes, constituées 
d’encadrements de 
baie, de bandeaux et 
de nervures en brique 
avec un remplissage 
en maçonnerie en-
duite, sont les plus 
nombreuses. Cet ap-
pareillage « brique et 
enduit » est apparu 
dès le XVIIe siècle et 
va évoluer jusqu’au 
XIXe siècle 

Architecture « brique et enduit » du XIXe siècle   

Au XIXe siècle, l’emploi de cet appareillage en brique et enduit va perdurer mais 
à partir du milieu du XIXe siècle, l’utilisation d’une brique industrielle va rempla-
cer la brique artisanale orangée. La brique industrielle est plus standardisée dans 
ses dimensions et plus variée dans sa couleur avec notamment l’utilisation de la 
brique vernissée. La pratique des enduits va également évoluer avec des enduits 
balayés.  

    
Facade « brique et enduit » du XIXe siècle – 3, rue des Teintures et 16, rue de l’Hôtel de 
Ville 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Façade « brique et en-
duit » avec un encadre-
ment de porte charretière 
en brique du XVIIIe et des 
encadrements de baie en 
brique du XIXe 
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LA CLASSIFICATION SELON L’INTERET ARCHITECTURAL, 

URBAIN ET PAYSAGER 

 Bâtiments remarquables :   

Les bâtiments répertoriés 
« bâtiments remarquables » 
sont ceux qui représentent 
leur époque de construc-
tion. Ils présentent une ré-
elle qualité architecturale in-
trinsèque : proportions, élé-
ments décoratifs, matériaux 
de construction et ils n’ont 
subi que peu de dénatura-
tions avec le temps. 

Bâtiments interessants :    

Les bâtiments répertoriés « bâtiments in-
téressants » sont soit des bâtiments qui 
présentent une qualité architecturale mais 
qui ont subi d’importantes modifications et 
des dénaturations, soit des bâtiments qui 
pris isolément, n’ont pas de qualité archi-
tecturale notoire, mais qui font partie d’un 
ensemble urbain cohérent, constituant 
des espaces publics de qualité.  
 

les bâtiments neutres ou en rupture :     

Les bâtiments neutres ou en rupture correspondent soit à des constructions an-
ciennes très altérées dans le volume et/ou le traitement de la façade et ne partici-
pant pas à un alignement urbain cohérent, soit à des constructions récentes, dont 
l'aspect architectural et/ou la volumétrie est sans relation avec l'ensemble du bâti 
environnant.  

Les murs de soutènement et les murs de clôture :  

Ils comprennent les murs de soutènement et les murs de clôture y compris les 
portes et les portails. Lorsque ces murs structurent la rue ou l’espace public, ils 
ont été répertoriés même s’ils ne présentent pas d’intérêt architectural. L’ensemble 
de ces murs participe à la cohérence architecturale de la ville. 

Eléments de mobilier urbain remarquable :  

 

− Les petits éléments de mobilier urbain 
(emmarchements, calvaires etc… 
mais également les monuments aux 
morts). Ils participent à la cohérence 
urbaine.  

− Les puits encore nombreux 
   

     
 

Les espaces paysagers remarquables :     

− Les espaces paysagers ou les jardins 
ayant un intérêt propre par leurs pro-
portions ou la nature des végétaux 
comme le jardin de l’hôtel de ville.  

− Les espaces d’accompagnement qui 
participent par leurs proportions à la 
mise en valeur d’ensembles architectu-
raux ou urbains comme l’ensemble des 
jardins situés à l’emplacement des an-
ciens remparts. 

 

 

Les espaces minéraux remarquables :     

 
Les espaces privés qui par leurs 
proportions et la nature de leur sol 
(pavage, mobilier urbain etc…) par-
ticipent à la mise en valeur du bâti 
environnant. L’implantation de nou-
velles constructions y serait domma-
geable pour la cohérence du bâti en-
vironnant. 
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Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine – Secteur du centre ancien intramuros 
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LA JUSTIFICATION DU PERIMETRE ET LES OBJECTIFS DE 

PROTECTION DE CHAQUE ZONE  
 

SECTEUR A : LE CENTRE ANCIEN INTRAMUROS ET LES FAUBOURGS  
 

Le secteur A correspond à la ville ancienne intramuros, parfaitement identifiée par les mails 
à l’emplacement des anciens remparts. L’ensemble des faubourgs, implantés dès le 
moyen-âge le long des voies de communication, est également inclus dans ce secteur :  

− Le faubourg de Broyes : son implantation remonte au XIIe siècle et la limite nord n’a 
pas été modifiée jusqu’à aujourd’hui (Chemin des ancien fossés) 

− Le faubourg Goyer et la rue des Moulins : la canalisation du ruisseau des Auges a 
permis le développement de ce faubourg dès le moyen-âge avec une vocation artisa-
nale puis industrielle. 

− Le faubourg Notre Dame et le couvent des Récollets : le faubourg s’est développé 
le long de l’axe de communication vers la plaine de Champagne. La proximité du cou-
vent des Récollets et la vocation maraichère ont permis le développement de ce quar-
tier jusqu’au début du XXe siècle. 

L’ensemble du secteur A possède une trame urbaine constituée de rues et d’espaces ur-
bains hérités du moyen-âge, dont la cohérence doit être préservée. Il est constitué de bâti-
ments qui ont été répertoriés selon leur intérêt architectural et urbain mais également selon 
leur mode constructif. 

− Le faubourg de la gare possède quelques « lotissements ouvriers » et des « im-
meubles de rapport » qui ont justifié leur l’intégration dans le secteur A. 

 

L’objectif du règlement est de préserver la cohérence architecturale des constructions par 
des règles hiérarchisées en fonction de l’intérêt architectural et du mode constructif. Il per-
met l’intégration urbaine des constructions nouvelles, par des règles de composition, de 
volume et de couleur. 
 

SECTEUR B : LES ESPACE NATURELS DU FAUBOURG DE BROYES   
Le secteur B comprend les espaces naturels situés entre la déviation et le faubourg de 
Broyes. Ces espaces offrent des cônes de vue remarquables sur le centre ancien 
intramuros et le faubourg de Broyes. Le chemin des vieux fossés, où se situait l’enceinte 
jusqu’au XIVe siècle, constitue une limite franche de l’urbanisation qui a perduré jusqu’à 
aujourd’hui.  
 

Les objectifs de protection et de mise en valeur de ce secteur sont de préserver les cônes 
de vue sur le centre ancien et d’édicter des règles de préservation du paysage. 

 

SECTEUR C : LES FRANGES D’EXTENSION URBAINE EN COVISIBILITE AVEC LE 
CENTRE ANCIEN INTRAMUROS. 
 

Le secteur C correspond aux zones d’extension urbaine en covisibilité avec le centre ancien 
intramuros. Dans cette zone, sont implantées des activités scolaires et sportives. Les bâti-
ments et les espaces paysagers sont en covisibilité avec le centre ancien. 
 

Les objectifs de protection et de mise en valeur de ce secteur sont de préserver les élé-
ments paysagers remarquables et les vues sur des éléments de patrimoine urbain ou pay-
sager par des règles d’intégration des constructions nouvelles (règles d’implantations, de 
volumétries ou de couleurs). 

 
 
 

 
Périmètre et zonage de l’AVAP 
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Extrait du règlement 

 

 

 

 

 


