Ville de Sézanne
Département de la Marne

Vu pour être annexé à la
délibération du conseil
municipal du 3 février
2020.
Servitude d’utilité publique, annexée au PLU
par arrêté du Maire du 18
juin 2020.

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine - AVAP - devenant,

Site Patrimonial Remarquable - S.P.R.
Diagnostic des patrimoines
2 – Le patrimoine paysager et urbain
Septembre 2016

Chantal ALGLAVE - Architecte DPLG - 21, rue des Huguenots - 51200 EPERNAY - chantal.alglave@neuf.fr
Héléna COUDRAY- Architecte du Patrimoine - 18, rue Letort - 75018 PARIS - coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

-- 11

VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - DECEMBRE 2015
Chantal ALGLAVE, Architecte DPLG – 21, rue des huguenots, 51200 Epernay– chantal.alglave@neuf.fr - Helena COUDRAY, Architecte DPLG, – Architecte du patrimoine - 18, rue Letort 75018 Paris – coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

SOMMAIRE

L’ANALYSE PAYSAGERE
LES CONES DE VUE REMARQUABLES .......................................................................................................... 5
Les TYPES DE cônes de vue sur la ville ............................................................................................................................... 5
Les cônes de vue lointains ........................................................................................................................................................................... 6
Cône de vue n°1 route d’Epernay avant la descente vers la ville .................................................................................................................. 6
Cône de vue n°2, route d’Epernay au niveau du lieu-dit la Ferme du Sans souci ........................................................................................ 6
Cône de vue n°3, route d’Epernay au milieu de la descente vers la déviation RN4 ....................................................................................... 7
Cône de vue n°4 : ancienne route de contournement reliant la route d’Epernay à la route de Paris, lieu-dit les Monfforts .......................... 7
Cône de vue n°5 : Route de Paris ................................................................................................................................................................ 8
Cône de vue n°6 : Ancienne route de Paris ................................................................................................................................................. 8
Cône de vue n°7 : Chemin des Rouges Monts, Réservoir ............................................................................................................................. 9
Cône de vue n°8 : Chemin des Nonottes..................................................................................................................................................... 9
Cône de vue n°9 : Déviation N4 entre les routes de Fère-Champenoise et de Péas .................................................................................... 10
Cône de vue n°10 : route de Péas .............................................................................................................................................................. 11
Cône de vue n°11 : Route de Broyes ........................................................................................................................................................... 11
Les cônes de vue raprochés ......................................................................................................................................................................... 12
Cône de vue n°13 : Chemin de l’ancienne route de Vertus ......................................................................................................................... 12
Cône de vue n°14 : Route de Broyes .......................................................................................................................................................... 13
Cône de vue n°15 : chemin derrière le cimetière ....................................................................................................................................... 14
Cône de vue n°16 : Route d’Epernay, entrée de ville .................................................................................................................................. 14
Cône de vue n°17 : Rue St Brisson ............................................................................................................................................................. 15
Cône de vue n°18 : Rue du stade- Déviation RN4 ...................................................................................................................................... 15

LES PERSPECTIVES PAYSAGERES................................................................................................................ 16
Perspective n°1 : Chemin rural des Nonottes ........................................................................................................................................... 16
Perspective n°2 : Les Rouges-Monts(réservoir) ......................................................................................................................................... 16
Perspective n°3,4,5 : la Voie aux Vaches ................................................................................................................................................... 17
Perspective n°6 et 7 : la Voie ferrée .......................................................................................................................................................... 18

LES ENTREES DE VILLE ET LES AVENUES ................................................................................................. 19
L’évolution historique des entrées de ville................................................................................................................................................ 19
1 - Entrée de ville route de Fère-Champenoise et avenue de la Résistance ................................................................................................. 20
2 - Entrée de ville route d’Epernay ........................................................................................................................................................... 21
3 - Entrée de ville route de Paris et ancienne route de Paris...................................................................................................................... 22

LES ESPACES PAYSAGERS PUBLICS REMARQUABLES ........................................................................... 23
Les mails ....................................................................................................................................................................................................... 23
Démantèlement des fortifications et création des promenades ................................................................................................................ 23
Mail des Cordeliers .................................................................................................................................................................................. 24
Mail des Religieuses ................................................................................................................................................................................. 25
Mail de Marseille, mail de Provence et mail de du Mont Blanc ................................................................................................................. 26
Mail des Acacias ...................................................................................................................................................................................... 28

Le jardin de l’hôtel de Ville .............................................................................................................................................. 30
La place du Champ Benoist ............................................................................................................................................... 31

LES ESPACES PAYSAGERS PRIVES REMARQUABLES .............................................................................. 33
VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - DECEMBRE 2015
Chantal ALGLAVE, Architecte DPLG – 21, rue des huguenots, 51200 Epernay– chantal.alglave@neuf.fr - Helena COUDRAY, Architecte DPLG, – Architecte du patrimoine - 18, rue Letort 75018 Paris – coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

-- 22

Les jardins sur les anciens fossés .............................................................................................................................................................. 33
Les jardins clos ........................................................................................................................................................................................ 35

SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES ELEMENTS PAYSAGERS ........................................................................................ 36

L’ANALYSE URBAINE ..................................................................................................................................... 38
LES TRAMES VIAIRES..................................................................................................................................... 39
Le reseau viaire d’origine médiéval............................................................................................................................................................39
L’évolution de la trame viaire ................................................................................................................................................................... 39
Sézanne, carrefour des routes menant aux villes des foires de champagne au Moyen-Age ........................................................................ 39
Le réseau viaire du faubourg de Broyes et du faubourg Goyier ................................................................................................................. 39
Le réseau viaire intra-muros .................................................................................................................................................................... 41
LE Développement du réseau viaire au XVIIIe siècle ...............................................................................................................................42
Le développement lié au couvent des Récollets ........................................................................................................................................ 42
Le démantèlement des fortifications ........................................................................................................................................................ 42
Le Développement du réseau viaire au XIXE ET au début du XXe siècle .............................................................................................. 44
Le réseau viaire du XXe siècle .................................................................................................................................................................... 46
Les quartiers résidentiels ......................................................................................................................................................................... 46
L’extension de la zone industrielle ........................................................................................................................................................... 46
La déviation ............................................................................................................................................................................................. 46

LA TRAME PARCELLAIRE ............................................................................................................................. 48
Le parcellaire médiévale ............................................................................................................................................................................ 48
Le parcellaire classique .............................................................................................................................................................................. 49
Les parcelles moyennes ............................................................................................................................................................................ 49
Les grandes parcelles ............................................................................................................................................................................... 50
Les parcelles d’hôtels particuliers entre cour et jardin .............................................................................................................................. 50
Influence du parcellaire sur les alignements urbains ................................................................................................................................ 51
Le centre ancien : Persistance du tissu médiéval ...................................................................................................................................... 52
Caractéristiques communes ..................................................................................................................................................................... 52
L’occupation des parcelles ....................................................................................................................................................................... 52
Les dessertes verticales et horizontales .................................................................................................................................................... 52

LES ESPACES PUBLICS ET LEURS ALIGNEMENTS URBAINS ................................................................. 53
Hiérarchisation des voiries intramuros ..................................................................................................................................................... 53
Caractèristiques des alignements urbains du centre ancien intramuros ............................................................................................... 54
La rue de la Halle : Caractéristiques des espaces ...................................................................................................................................... 55
Place de la république : Caractéristiques des espaces ............................................................................................................................... 58
La rue Bouvier Sassot ............................................................................................................................................................................... 64
La rue de la Juiverie : des alignements discontinus d’hôtels particuliers ................................................................................................... 66
Les ruelles, les venelles et les cours .......................................................................................................................................................... 68
Les amenagements des rues, des places et cours ..................................................................................................................................... 69
Les travaux d’embellissement du XIXe siècle............................................................................................................................................ 69
Les différents types d’aménagement du centre ancien intramuros ........................................................................................................... 70
Les matériaux du centre ancien................................................................................................................................................................ 71
Les revêtements de sols du Faubourg de Broyes ....................................................................................................................................... 72

VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - DECEMBRE 2015
Chantal ALGLAVE, Architecte DPLG – 21, rue des huguenots, 51200 Epernay– chantal.alglave@neuf.fr - Helena COUDRAY, Architecte DPLG, – Architecte du patrimoine - 18, rue Letort 75018 Paris – coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

-- 33

Aménagements des cours et jardins ......................................................................................................................................................... 73
Les emmarchements ................................................................................................................................................................................ 74
Le mobilier urbain ....................................................................................................................................................................................... 75
Les chasse-roues ...................................................................................................................................................................................... 75
Bornes et autres éléments de mobilier urbain .......................................................................................................................................... 76

-- 44

L’ANALYSE PAYSAGERE
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LES CONES DE VUE REMARQUABLES
LES TYPES DE CONES DE VUE SUR LA VILLE
La position de la ville, sur un léger plat en fond de vallée, va générer des cônes de vue remarquables sur l’ensemble de la ville. Deux types de cône de vue ont été répertoriés :
- Les cônes de vue lointains : Ils sont pris à la limite de la forêt, sur le plateau et à
flanc de coteau jusqu’à la limite extérieure de la déviation de la RN4, (En direction de
Broyes, d’Epernay ou de Paris). Ils sont numérotés de 1 à 11 en partant de la route
d’Epernay. Les cônes de vue lointains intéressants sont situés naturellement sur les
coteaux à l’est, au nord et à l’ouest. Le sud et la plaine n’offrent pas de vue sur la ville
ancienne car elle se situe en contre-bas. De plus elle est masquée par les extensions
urbaines industrielles du XXe siècle et du début du XXIe siècle.
- Les cônes de vue rapprochés : ils sont situés à l’intérieur de la déviation de la RN4
qui constitue une coupure physique et parfois visuelle dans le paysage. Ils sont numérotés de 13 à 18. Ces cônes de vues sont situés également au nord (de la route de Vertus
en passant par la route de Broyes et d’Epernay, jusqu’au stade).
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Localisation des cônes de vue lointains sur la photo aérienne de l’ensemble de la ville

Coupe de principe Ouest/Est du site

Localisation des cônes de vue rapprochés sur la photo aérienne du secteur nord de la ville
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LES CONES DE VUE LOINTAINS
Cône de vue n°1 route d’Epernay avant la descente vers la ville
Le cône de vue n°1 est pris sur la route d’Epernay, avant la descente vers la ville. Il offre une
perspective remarquable sur le centre ancien. Celui-ci se détache nettement, légèrement
surélevé et circonscrit par la couronne d’arbres constituée par les mails. L’église, point de
focale de l’ensemble du paysage, émerge des toitures du centre ancien. La ville ancienne, au
cœur de la vallée bordée par les coteaux viticoles, constitue une entité paysagère remarquable.
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Cône de vue n°2, route d’Epernay au niveau du lieu-dit la Ferme du Sans souci
Le cône de vue n°2 est pris à l’est
de la route d’Epernay. Il offre
une vue remarquable sur le
centre ancien mais également
sur le faubourg Goyer. On aperçoit, au sud du centre-ville, la
cité scolaire et à flanc de coteau
les bâtiments de l’entreprise
B.B.G.R.
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Cône de vue n°3, route d’Epernay au milieu de la descente vers la déviation RN4
La descente de la route d’Epernay offre un cône de vue différent sur la ville ancienne car
une légère colline masque en
partie le faubourg de Broyes et
seul émerge la silhouette de
l’église St Denis. Au pied de la
ville ancienne, s’étale les espaces naturels à vocations
sportives, puis plus à l’ouest se
découpe les volumes de la cité
scolaire.

Cône de vue n°4 : ancienne route de contournement reliant la route d’Epernay à la route de
Paris, lieu-dit les Monfforts
La déviation de la nationale 4, entre la route d’Epernay et la direction de Paris, offre de belles
perspectives sur le centre ancien puis sur le Faubourg Gohier. Les espaces naturels à vocations sportives et les équipements sportifs sont en covisibilité directe avec le centre ancien
dominé par l’église St Julien.

L’ensemble constitué par la cité scolaire et les
équipements sportifs forme un socle au centre
ancien intramuros. Ils peuvent être intégrés à ce
titre au périmètre de l’AVAP. Les enjeux sont
d’intégrer, par leur volume et leur couleur, les bâtiments dans le paysage.
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Après le giratoire de l’entrée ouest de la ville, Il existe deux cônes de vue sur l’Eglise Saint
Denis.
Cône de vue n°5 : Route de Paris
La route de Paris offre un cône de vue sur l’église St Julien qui émerge de la vallée, avec

en premier plan l’amorce d’un alignement d’arbres.

Cône de vue n°6 : Ancienne route de Paris
L’ancienne route de Paris permet de découvrir, dans l’axe de la rue, la silhouette de l’église
St Julien. A droite en premier plan, un rideau d’arbre longe le quartier d’habitation du
Paradis construit à de la fin du XXe siècle.

VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - DECEMBRE 2015
Chantal ALGLAVE, Architecte DPLG – 21, rue des huguenots, 51200 Epernay– chantal.alglave@neuf.fr - Helena COUDRAY, Architecte DPLG, – Architecte du patrimoine - 18, rue Letort 75018 Paris – coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

-- 88

Cône de vue n°7 : Chemin des Rouges Monts, Réservoir
La rue Haute puis la ruelle Haute et le chemin rural des Rouges Monts, donnent accès
au « Réservoir ». Ce point culminant offre
une perspective sur la vallée et plus particulièrement sur le faubourg Notre-Dame et les
zones industrielles et commerciales. Le chemin des Nonottes constitue la délimitation
franche entre les zones urbaines bâties et les
coteaux viticoles.

Ces coteaux viticoles constituent une entité paysagère remarquable. Les jardins forment une frange paysagère entre le bâti et les coteaux. Ces espaces
peuvent à ce titre être intégrés dans l’AVAP. Les enjeux sont de préserver ces
espaces paysagers.

Cône de vue n°8 : Chemin des Nonottes
Le chemin des Nonottes offre un cône de vue sur l’église Saint Denis, sur la place du Champ
Benoist et sur les toitures du quartier Notre Dame, avec en premier plan les jardins du lieudit les Nonottes.
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Cône de vue n°9 : Déviation N4 entre les routes de Fère-Champenoise et de Péas
La déviation permet de dégager un cône de vue par l’est, du centre ancien et de l’église St
Denis. En arrière-plan, se dessine les coteaux mais la ville ancienne est en partie masquée
par le quartier St Pierre, plus récent. En premier plan, les constructions ne sont que très
rarement accompagnées de franches végétales. Ces franches végétales ont pour but d’assurer
la liaison entre les zones bâties et les zones rurales. De plus la tonalité de certains enduits,
très claire, ne favorise pas leur insertion paysagère.
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Ces franches urbaines et
paysagères en covisibilité
avec le centre ancien peuvent être intégrés dans
l’AVAP
Enjeux :
- Intégrer les extensions
urbaines par leur volume et leur couleur.
- Favoriser l’insertion
des volumes bâti dans
le paysage.

Vue sur le quartier St Pierre-est, Les teintes des enduits très claires ne favorisent pas l’intégration des volumes bâtis dans l’environnement.

Le quartier St Pierre-est est en covisibilité avec l’église St Denis
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Cône de vue n°10 : route de Péas
La route de Péas permet d’avoir une vue panoramique sur l’ensemble de la ville dans la vallée
et au pied du coteau ouest.
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Cône de vue n°11 : Route de Broyes
La route de Broyes permet d’avoir une perspective plongeante sur le centre ancien. Le premier plan offre une remarquable perspective sur le Faubourg de Broyes.
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LES CONES DE VUE RAPROCHES
Cône de vue n°13 : Chemin de l’ancienne route de Vertus
Le chemin de Sézanne à Vertus permet une vue sur le centre ancien intramuros. Il permet
aussi une vue plongeante sur les toitures des constructions du faubourg de Broyes.
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Vue sur le chemin des Vieux fossés et le quartier du domaine
des Saules, situé en contre-bas de la colline.

Le chemin de Sézanne à Vertus permet également une vue sur le secteur de l’hôpital avec le
clocher de la chapelle du couvent des Récollets. Au premier plan la colline surplombe les
toitures du quartier nouveau du « domaine des Saules ».

VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - DECEMBRE 2015
Chantal ALGLAVE, Architecte DPLG – 21, rue des huguenots, 51200 Epernay– chantal.alglave@neuf.fr - Helena COUDRAY, Architecte DPLG, – Architecte du patrimoine - 18, rue Letort 75018 Paris – coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

Cône de vue n°14 : Route de Broyes
Au Moyen-Age, la route de Broyes menait à la porte de Broyes. Une enceinte protégeait le
faubourg de Broyes jusqu’au XIVe siècle. Comme au Moyen-Age, le chemin dit « des Vieux
fossés » puis le chemin du Cimetière, forment encore la limite du quartier de Broyes. En
effet le bâti vient buter contre la colline empêchant l’extension de l’urbanisation dans ce
secteur.

La topographie du terrain permet d’avoir une vue remarquable sur l’étagement des toitures,
en premier plan du faubourg de Broyes puis du centre ancien englobant l’église St Denis. La
forme et la couleur des toitures en premier plan ne permettent pas une bonne intégration
des nouveaux bâtiments dans leur environnement.
L’ensemble de ces franches paysagères, en limite du
quartier de Broyes et de l’ancien couvent des Récollets constitue une limite franche de l’urbanisation.
Elles sont en covisibilité avec le centre ancien. Le
quartier de Broyes a conservé son emprise médiévale. Ces franches urbaines et paysagères en covisibilité avec le centre ancien peuvent être intégrés
dans l’AVAP
Enjeux :
- Préserver les limites franches de l’urbanisation
- Intégrer les extensions urbaines par leur volume
et leur couleur.
- Favoriser l’insertion des volumes bâti dans le paysage.
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Cône de vue n°15 : chemin derrière le cimetière
Le chemin passant à l’ouest du cimetière offre une perspective sur le
centre ancien intramuros. Il permet
aussi une vue plongeante sur les toitures des constructions du faubourg
de Broyes. Certaines toitures en premier plan sont en rupture par leurs
volumes, leurs matériaux et leurs
couleurs avec le bâti ancien environnant.

Cône de vue n°16 : Route d’Epernay, entrée de ville
Au Moyen-Age, la route d’Epernay permettait d’accéder à une des principales portes de ville
dans l’enceinte qui protège le faubourg de Broyes jusqu’au XIVe siècle. La limite de la ville
n’a pas été modifiée dans ce secteur délimité par le chemin du Cimetière, prolongé par le
chemin des Vieux fossés. Cette entrée de ville, préservée de l’implantation d’un bâti au XXe
siècle avec la rue d’Epernay et l’église en point focale, est remarquable.
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Cône de vue n°17 : Rue St Brisson
La rue St Brisson parallèle à la rue d’Epernay offre une perspective sur la façade nord de
l’église St Denis avec en premier plan les arbres et le mur de l’ancien couvent des Cordeliers.
L’ensemble constitué par la cité
scolaire et les équipements sportifs forme un socle au centre ancien intramuros. Ils peuvent être
intégré à ce titre au périmètre de
l’AVAP.
Les enjeux sont d’intégrer, par leur
volume et leur couleur, les bâtiments dans le paysage.

Cône de vue n°18 : Rue du stade- Déviation RN4
La rue du stade et la déviation de la RN4 offrent une perspective sur la façade nord de l’église
St Denis, avec au pied des mails, la masse boisée des jardins de l’ancien couvent des cordeliers et son mur d’enceinte. En premier plan, les équipements sportifs, même s’ils n’ont
qu’un seul niveau, ont un impact sur le paysage en covisibilité avec le centre ancien.
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LES PERSPECTIVES PAYSAGERES
Par sa position géographique en fond de vallée, la ville ancienne permet de multiples perspectives sur les coteaux environnants. Cependant la ville n’est pas en contact directe avec
les coteaux viticoles sauf sur les flancs du coteau situé à l’ouest. Au Moyen Age, le faubourg
Goyer s’est développé sur le coteau, dans la légère dépression vers la route de Paris et le long
du ruisseau des Auges pour former le quartier des Moulins.
Au XXe siècle, le faubourg Notre-Dame s’est étendu vers le coteau situé à l’ouest pour former des quartiers pavillonnaires : quartier des Nonottes et quartier des Petits chiens. Ces
quartiers se situent en frange du vignoble. Ces coteaux viticoles constituent une unité paysagère remarquable.
Perspective n°1 : Chemin rural des Nonottes
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Perspective n°2 : Les Rouges-Monts(réservoir)

Répartition des unité urbaine et paysagère sur les coteaux situés à l’ouest, entre le
Réservoir et la Voie aux Vaches
Localisation des perspectives n°1, chemin des Nonottes et n°2, Les Rouges -Monts
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Perspective n°3,4,5 : la Voie aux Vaches
La rue des Limonières monte à flanc de coteaux et se poursuit dans le vignoble par le chemin
rural de la Voie aux Vaches. Elle constitue un cheminement vers le plateau boisé qui offre
de belles perspectives sur les coteaux viticoles. Le chemin rural dit de la Ruelle du Pré, et le
chemin de Nonottes, constituent la limite franche entre les zones bâtis pavillonnaires et les
coteaux viticoles.

Perspective n°3 : la Voie aux Vaches et les coteaux viticoles avec la forêt en lisière du plateau

Perspective n°4 : les coteaux viticoles
au nord de la Voie aux Vaches

Ces coteaux viticoles constituent une entité paysagère remarquable. Les jardins forment une frange paysagère entre le bâti et les coteaux. Ces espaces peuvent à ce titre être intégrés dans l’AVAP. Les enjeux
sont de :
- Préserver les espaces paysagers remarquables
- Intégrer les constructions des franches urbaines par leur implantation, leur volume et leur couleur

Perspective n°5 : les coteaux viticoles le long du chemin de la ruelle Aux Prés,
vers le sud en direction de Vindey
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Perspective n°6 et 7 : la Voie ferrée
La liaison ferroviaire Sézanne-Paris a été inaugurée en 1884. Le service de voyageurs et de
marchandises a été supprimé et la gare désaffectée.
Au passage à niveau proche de la Gare, sur la rue Jean Jaurès, il existe de part et d’autre deux
perspectives : la perspective n°6 (à l’ouest sur les coteaux, en direction du village de Vindey),
la perspective n°7 (à l’est en direction de Fère-Champenoise vers le Mont de la Justice)
Ces deux perspectives permettent de visualiser le site d’implantation de la ville :
- Au nord et à l’ouest un paysage clos : la vallée encerclée par les coteaux ;
- Au sud un paysage ouvert : la plaine de la Champagne crayeuse.
- À l’est le mont de la Justice
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Perspective n°6, du passage à niveau de la gare, avenue
Jean Jaurès, vers Vindey à l’ouest

Perspective n°7, du passage à niveau de la gare, avenue Jean
Jaurès, vers le Mont de la Justice au sud
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LES ENTREES DE VILLE ET LES AVENUES
L’EVOLUTION HISTORIQUE DES ENTREES DE VILLE
Trois entrées de ville ont été répertoriées pour leur qualité patrimoniale et paysagère :

Extrait du plan de 1779 (AD 51, C4032/3)

1.

L’entrée est de Fère-Champenoise. Cette voie d’entrée de la ville apparait déjà en projet sur le plan de 1779.

2.

L’entrée nord d’Epernay. Cette entrée utilise le même tracé que sur le plan de 1779. Les
limites urbanisées de cette entrée n’ont pratiquement pas été modifiées depuis le XIVe
siècle.

3.

L’entrée sud de Paris. Sur le plan de 1779, la nouvelle entrée de ville n’est pas encore
présente et l’on pénétrait directement dans la ville par l’ancienne route de Paris et la
rue du Calvaire.

Les entrées sud de Troyes et de Nogent-sur-Seine et l’entrée de Vindey n’ont pas été répertoriées car elles ne présentent pas d’intérêt particulier au titre du patrimoine et du paysage.
En effet le développement, vers le sud, de zones pavillonnaires mais surtout de zones industrielles et commerciales au XXe siècle, a transformé radicalement ces entrées de ville.
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Plan cadastral 2012 et situation de la zone urbanisée en 1779

Photos aériennes et situations des entrées de villes remarquables
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1 - Entrée de ville route de Fère-Champenoise et avenue de la Résistance

Vue n°1 : Entrée de ville de Fère-Champenoise, au niveau des transformateurs électriques

Localisation des vues sur la photo aérienne

Vue n°2 : Avenue de la Résistance, entre l’avenue du Général de
Gaulle et la rue Aristide Briand

Vue n°3 : Avenue de la Résistance, entre l’avenue du Général de
Gaulle et la rue Aristide Briand

La route de Fère-Champenoise vient de la plaine et trace une voie rectiligne. Elle traverse la
zone industrielle, connectée à la voie de chemin de fer et au quartier de la gare. Elle débouche à l’extrémité du faubourg Notre-Dame. Cette voie est bordée dans sa totalité (sauf
quelques interruptions au niveau de la zone commerciale) par un alignement d’arbres. Cet
alignement, même s’il n’est pas homogène, permet de structurer cet axe rectiligne, bordé
par des constructions dont l’implantation est disparate. L’avenue de La Résistance, à partir
du croisement avec la rue Aristide Briand, est bordée d’alignements bâtis de la fin du XIXe
siècle.

Vue n°4 : 7,9,11 Avenue de la Résistance. Les alignements d’arbres accompagnent
le bâti du XIXe siècle
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2 - Entrée de ville route d’Epernay
L’entrée de ville par la route d’Epernay a été fortement modifiée par la création d’un échangeur avec la déviation de la RN4. Le plan de 1770 (Plan n°1) permet de visualiser (en gris sur
le plan) la colline contre laquelle vient s’insérer le faubourg de Broyes. Cette colline masque
l’entrée de ville dans la descente de la route d’Epernay. Ce n’est qu’au sommet de cette petite
colline que l’on découvre l’entrée de ville avec sa remarquable perspective sur le centre ancien et sur l’église St Denis.

Vue n°1 : Entrée de ville route d’Epernay au niveau de la bifurcation de la déviation RN4
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Vue n2 : Entrée de ville route d’Epernay

Vue n°3 : Entrée de ville route d’Epernay

Plan n°1 : Carte levée par le Sieur Morla, géographe des ponts et chaussées, 1770. (AD 51,
C4031/27.)

Vue n°4 : Entrée de ville rue d’Epernay

Localisation des vues sur la photo aérienne
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3 - Entrée de ville route de Paris et ancienne route de Paris
L’entrée de la ville de Sézanne par l’ouest a été plusieurs fois modifiée. Le plan de 1770
montre que l’entrée de la ville se faisait par l’actuelle rue dont l’ancienne fonction est
restée par le nom : Ancienne route de Paris. Cette route présente la particularité d’offrir
une belle perspective sur le centre ancien et l’église St Denis (voir cône de vue n° 5 et 6)
L’actuelle route de Paris a probablement été ouverte à la fin du XIXe siècle. Elle possède
des beaux alignements d’arbres qui marquent l’entrée de ville et en assurent la monumentalité, compensant l’hétérogène du bâti. (Bâti XXe puis bâti XIXe siècle).

Localisation des vues sur la photo aérienne
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Plan n°2 : Plan d’ensemble de la route entre Courgivaux et Vitry, 1779. (AD 51, C4032/3)

Vue n°3 : Rue de l’Ancienne route de Paris au niveau du chemin rural du Paradis

Vue n°1 : Début de l’alignement d’arbres route de Paris, marquant l’entrée de ville

Vue n°2 : Route de Paris au niveau de l’impasse des Belles Dames
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LES ESPACES PAYSAGERS PUBLICS REMARQUABLES
LES MAILS
L’ensemble des mails qui s’étendent à l’emplacement des anciens remparts de la ville, a été
classé par arrêté ministériel du 13 avril 1943 et s’étende sur une superficie de 2,3 hectares.
Démantèlement des fortifications et création des promenades
Le retour de la paix civile, au début du XVIIe siècle, rend inutile l’entretien coûteux des
remparts. Dès le milieu du XVIIe siècle, ils sont en voie de désaffectation. En 1771 débute le
comblement des fossés. Ces travaux sont confiés à des ateliers de charité1 . Plusieurs particuliers obtiennent la jouissance des terrasses converties en jardins. En mars 1774, le roi accorde aux particuliers le rempart adjacent à leur maison2. Les anciens fossés d’enceinte,
propriété communale, sont comblés et transformés en promenades. Les cinq portes qui
avaient été conservées, existaient encore en 1789 ; la municipalité les fit démolir en 17911792. Le plan de 1792 fait clairement apparaitre les doubles alignements d’arbres abritant des
promenades. Les jardins privés ceinturent le mail des Cordeliers et celui des Religieuses.
Ainsi l’espace utilisé initialement par les remparts et leur fossé, a pour une partie été aménagé en promenade public et pour une autre partie cédée aux propriétaires privés pour
l’aménagement de jardins. (Voir plan de 1792 ci-contre)
Plan levé par le Sieur d’Olon en ,1750 AD51 (C4032/9)
..

Ces avenues plantées d’arbres de différentes essences forment une ceinture verte autour du centre. Chaque
mail possède un nom emprunté à l’histoire locale :
- Le mail des Religieuses, à proximité de l’ancien couvent de Bénédictines
- Les mails de Marseille, du Mont-Blanc et de Provence tirent leurs noms des lieux d’origine des délégations de gardes nationaux envoyés à Sézanne pour la fête de la fédération en juillet 1790.
- Le mail des Cordeliers tire son nom de la confrérie installée en 1263 en ce lieu, le long des remparts.
Les mails du Mont-Blanc, de Provence et de Marseille sont ouverts à la circulation. La municipalité de Sézanne
avait fait procéder à l’abattage des arbres du mail de Provence, en vue de l’aménagement d’un parc de stationnement. L’établissement d’un parking à cet emplacement n’ayant pas été accepté, une replantation de deux
rangées d’arbres, au lieu des quatre existant précédemment, a été effectuée en 1963. Le mail de Marseille est
constitué d’un quadruple alignement de tilleuls, formant deux allées centrales et deux contre-allées. Ces tilleuls, qui dataient de 1910, ont fait l’objet d’un rapport en 1980 qui concluait à l’obligation de remplacer la
quasi-totalité des sujets compte tenu de leur état sanitaire déplorable. Les deux alignements centraux ont été
remplacés en 1981, les alignements latéraux en 1987.
Les mails de Sézanne ont pour certains conservé un bel aspect et constituent des lieux de promenade privilégiés, tels que le mail des Cordeliers et le mail des Religieuses. Le mail de Marseille et celui des Acacias ont
gardé une relative quiétude. Mais les mails du Mont-Blanc et de Provence, situés dans la partie sud de l’ancienne enceinte entre deux rues passantes ont perdu une partie de leur caractère.3

1

Les récollets de Sézanne, des moines au patrimoine, p36, René Guyot-Les amis du vieux Sézanne C.E.P.S.

2

Plan de 1792. AD51(C4021/5)

Arrêt en Conseil d’Etat, qui permettait aux propriétaires d’être en possession de droit de l’emplacement des fortifications, moyennant un léger cens annuel, supprimé à la révolution.
3

Extrait de la note de la DREAL – Atlas régional des sites classés et inscrits
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Mail des Cordeliers
Le mail des Cordeliers est situé au nord du centre ancien, à l’extrémité du léger promontoire
sur lequel la ville ancienne s’est implantée. Cette situation topographique a nécessité la
construction de mur de soutènement et de talus qui participent à la qualité du site. La partie
haute du talus est plantée d’arbustes taillés en topiaire qui soulignent et ponctuent cette
couronne végétale. Le mail est constitué d’une allée piétonne avec une rangée d’arbres coté
jardins et une double rangée d’arbres, côté rue des Cordeliers. Il s’étend sur une emprise
moyenne de 25 m de large. Cette situation en surplomb de la rue d’Epernay a nécessité la
création d’escaliers en pierre qui participent à la qualité des aménagements urbains.
Mail des Cordeliers au niveau du Prétoire
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Mur de soutènement et escalier de liaison entre la rue St Brisson et
le mail des Cordeliers

Carte postale ancienne du mail des Cordeliers

Mail des Cordeliers longeant le haut de la rue d’Epernay et la rue des Cordeliers
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Mail des Religieuses
Le mail des Religieuses, se situe à l’est du léger promontoire du centre ancien. Il surplombe
le Faubourg de Broyes et la rue du Vauvert. Cette situation topographique a nécessité la
construction de murs de soutènement et de talus qui participent à la qualité du site. La
partie haute du talus est plantée, comme le mail des Cordeliers, d’arbustes taillés en topiaire
qui souligne et ponctuent cette couronne végétale. Le mail est constitué d’une allée piétonne
bordée d’une rangée d’alignement d’arbres. L’emprise du mail des religieuses varie entre 11
et 12 m avec une sur-largeur d’une vingtaine de mètres au niveau de l’embranchement de la
rue de Vauvert. Cette situation en surplomb de la rue de Vauvert a nécessité la création
d’escaliers en pierre et de rampes d’accès qui participent à la qualité des aménagements
urbains.
Le mail des Religieuses est resté une promenade piétonne, bordé par des murs
de jardins de qualité et homogènes
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Mur de soutènement, talus et rampe d’accès entre la rue Vauvert et le mail
des Religieuses

Mail des Religieuses et Mail de Marseille

Carte postale, p.16 - Mémoires en images- le canton de Sézanne, Jean-Paul
Payen,20000
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Mail de Marseille, mail de Provence et mail de du Mont Blanc
L’ensemble de ces 3 mails a été aménagé à l’emplacement des remparts, situés au sud du
centre ancien et en liaison avec le quartier Notre-Dame. Le plan des murs remparts et fossés
de la ville de Sézanne établis en 1789 ci-dessous indique que :
- La bande de terrain où était implanté le rempart, a été cédé pour la construction d’immeuble en continuité des immeubles existants (Terrains numérotés de 1 à 27).
- Les portes d’accès au centre ancien étaient encore partiellement existantes (porte de
la Juiverie, porte du faubourg Notre-Dame, porte du Champ-Benoist, porte du Faubourg de Goyer (Elles ont été démolies en 1791 et 1792)
Extrait du plan des
remparts de Sézanne,
1789

- Les mails étaient constitués d’une double rangée d’arbre de chaque côté de la promenade
- Les promenades étaient réservées aux piétons car les barrières de protections ont été
figurées sur chaque entrée et sortie, débouchant sur une rue.
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Mail du Mont Blanc

Mail de Provence

Mail de Marseille

Cartes postales - Mémoires en images - le canton de Sézanne, Jean-Paul Payen,20000
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Mail du Mont Blanc

Mail de Provence

Mail de Marseille

La différence de niveau entre le centre ancien et le faubourg Notre-Dame est moins importante que pour le mail des Religieuses et le mail des Cordeliers. Aussi la présence de la voiture y est plus importante car ces 3 mails permettent de relier le centre ancien avec le sud
de la ville.
Le mail du Mont blanc est composé d’une voie centrale de circulation automobile avec 2
bandes de stationnements latérales et d’une double rangée d’arbres d’alignement de chaque
côté de la voie.
Le mail de Provence est composé d’une voie centrale de circulation automobile avec 2
bandes de stationnement latérales, une contre allée stationnée et une simple rangée d’arbres
d’alignement de chaque côté de la voie, (replantée en 1963).
Le mail de Marseille a une largeur variant
de 24 à 28 m. Il est constitué d’une voie de
circulation avec une bande de stationnement latéral. Il est bordé par un quadruple
alignement de tilleuls, formant deux allées
centrales et deux contre-allées. Les deux
alignements centraux ont été remplacés en
1981, les alignements latéraux en 1987.

Succession du mail Mont Blanc, mail de Provence et
mail de Marseille. Au premier plan le début du mail
des religieuses – photo aérienne Michel Joliot

Le tronçon du mail de Marseille, dans sa
jonction avec la rue Bouvier Sassot, a été
aménagé en parking, perpendiculairement
à la chaussée. Cet aménagement qui permet d’optimiser le stationnement, créer
une rupture dans l’alignement du mail de
Provence et du Mail de Marseille.
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Mail des Acacias
Le mail des Acacias est présent sur le plan de 1750 et sur celui de 1789 mais ne figure plus
sur le plan de 1792. Il est composé d’une seule allée bordée par un double alignement
d’arbres qui longe la rue des Cordeliers. Cet alignement est donc moins présent dans le paysage et il est presque absent sur la rue des Ecoles en continuité de la rue des Cordeliers. En
effet, les quelques arbres sporadiques sur le côté impair de la rue des Ecoles ne suffisent pas
à assurer la continuité entre le mail des Acacias et le mail du Mont Blanc.
De l’importance des mails
La présence des mails pour l’identité de la ville de Sézanne est capitale : Ils traduisent la présence des anciens remparts et des fossés protégeant la ville au Moyen Age, même si ceux-ci
ont pratiquement disparus. Ces mails offrent des promenades à proximité du centre ancien
ainsi qu’une ceinture verte autour du centre-ville très minéral. Ces mails permettent également
d’identifier clairement le centre ancien médiéval, que ce soit à l’échelle du grand paysage ou à
l’échelle urbaine de l’automobiliste et du piéton. Ces mails, ceinturant le centre ancien, participent à sa spécificité et son identité par rapport aux faubourgs et à la ville contemporaine.
Leur préservation, leur mise en valeur est un enjeu majeur pour l’identité de la ville.
Mail des Acacias vers la rue des Ecoles

Les ruptures des mails
Les 3 interruptions des mails génèrent des espaces qui pourraient faire l’objet d’une requalification. Celle-ci permettrait de renforcer la limite entre le centre ancien et le reste de la
ville et donc de renforcer son identité.

Place de la Liberté : interruption du mail des Religieuses

Interruption du mail de Marseille, carrefour rue Bouvier Sassot

Interruption du mail des Acacias à partir de la rue des Ecoles
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Photo aérienne – Michel Joliot
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LE JARDIN DE L’HOTEL DE VILLE
Le jardin de l’hôtel de Ville est implanté sur un espace chargé d’histoire. En effet cet espace
faisait partie du Prieuré St Julien. Sur le plan du Sieur Frérot, on peut remarquer que l’actuel
jardin de l’hôtel de ville correspondait à une grande cour séparée par un mur et clos par des
bâtiments ou des murs sur ces 4 cotés. Les bâtiments situés au nord et à l’ouest n’existent
plus. On peut également voir le tracé en vert du ruisseau des Auges. En jaune apparaissent
les démolitions prévues pour l’ouverture d’une rue reliant la rue de l’hôtel de ville avec la
rue des Teintures. Cette rue devait permettre de créer une entrée indépendante pour la Maison communale (actuelle Mairie). Ce plan a probablement été réalisé entre 1890 et 1896.
(Voir le chapitre concernant le prieuré Saint Julien)

Plan d'une partie de la ville de Sézanne levé par le sieur Frérot AD51(1 Q 5612,)
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Façade de l’actuel Hôtel de Ville

Plan levé par le sieur Frérot AD51(1 Q 5612,) superposé avec le cadastre actuel

Photo aérienne – Michel Joliot
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LA PLACE DU CHAMP BENOIST
La place du Champ Benoist se situe au sud de l’enceinte du centre ancien. En 1119, la comtesse Adèle4 transfert les bénéfices de l’ancienne foire de Rebais à Sézanne, baptisée foire de
Saint Nicolas, se tenant près de l’église St Nicolas sur la place du Champ Benoist. Le comte
Henri de Troyes, comte de Champagne, transforme en 11645 la petite église Saint Nicolas
relevant des moines de Saint Julien, en une collégiale. Un cimetière occupait partiellement
la place « le champ béni ». Sur le plan le plus ancien de 1750, l’église Saint Nicolas apparait
à l’est de la place du Champ Benoist ainsi que le collège à l’ouest. La place possède déjà
plusieurs alignements d’arbres. En 1794 l’église fut démolie et le cimetière transféré. L’église
n’apparait plus sur le plan de 1792, par contre on peut encore voir la mare, à l’angle nordouest, qui fut asséchée à la fin du XIXe siècle. Le kiosque a été inauguré en 1881 et la Caisse
d’Epargne en 1893.

Extrait du plan levé par le Sieur d’Olon en ,1750 AD51 (C4032/9)
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..

Extrait du plan de 1792 AD51 (C4021/5)
..

4 La Comtesse Adèle est mariée en secondes noces à Thibaut de Blois (1019 †1089), comte de Blois, de Meaux et de
Troyes. Au XIIe siècle, Troyes devient une vicomté dépendant des comtes de Champagne.
5

Archives départementale de la Marne. G 1310.
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Abattage des arbres de la place du Champ Benoist en 1902
La place est composée :
- D’une grande place au nord, bordée majoritairement d’une double rangée d’arbres
- D’une petite place, légèrement en contre-bas au nord-est, plus minérale.
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Enjeu :
La forme non régulière de la place du Champ Benoist s’explique par la présence initiale de
l’église St Nicolas. Tout aménagement de cette place devra prendre en compte l’évolution historique de la place.

Place du Champ Benoist
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LES ESPACES PAYSAGERS PRIVES REMARQUABLES
Les espaces paysagers remarquables ont été répertoriés selon deux critères (ou les deux
simultanés) :
- Les espaces paysagers ou les jardins ayant un intérêt propre par leurs proportions, la
nature des végétaux ou la composition de l’aménagement ;
- Les espaces d’accompagnement qui participent par leurs proportions à la mise en valeur des ensembles architecturaux ou urbains comme l’ensemble des jardins situés à
l’emplacement des anciens fossés.
L’ensemble de ces espaces a été répertoriés et indiqués sur le plan du patrimoine paysager
et urbain selon la légende suivante :

Les jardins sur les anciens fossés

Photo aérienne (extrait) des maisons bourgeoises et des hôtels particuliers de la rue
des Teinturiers avec leurs jardins donnant sur l’ancien rempart nord et le mail des
Cordeliers- Photo Michel Joliot-.

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 propriétaires privés pour l’aménagement de jardins. Cette opportunité à permis à des propriétaires de maisons bourgeoises
et d’hôtels particuliers, principalement situés sur le mail des Cordeliers et sur le mail des
Religieuses, d’agrandir leurs jardins. Ces jardins sont souvent des jardins en terrasse du fait
du dénivelé. La préservation de ces jardins est un enjeu majeur car ils participent à double
titre à la qualité paysagère :
- Par le renforcement de la couronne végétale des mails du centre ancien
- Par la mise en valeur du bâti car il accompagne et offre un cadre remarquable aux
maisons bourgeoises et aux hôtels particuliers.
La plupart de ces jardins ont été clos par des murs de grande qualité qui participent à la
qualité paysagère des mails. Ils sont également le prolongement des constructions (hôtels
particuliers, maisons bourgeoises, annexes de jardin).
Enjeux :
Pour permettre la protection et la mise en valeur de ces espaces privés remarquables, l’objectif
est :
- D’encadrer les projets d’aménagement de ces espaces. Ils s’attacheront à restituer les
aménagements d’origine à partir de dessins originels, quand ils existent ou l’esprit des
jardins du XIXe siècle.
- De préserver les murs de clôture par des règles de restauration.

Jardins au pied des remparts- 14 rue des teinturiers- Une canonnière est encore présente à droite du rempart
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Les jardins sur les anciens fossés

3, rue de l’Hôtel de Ville : jardins et mur sur le mail des Cordeliers

Jardin de l’hôtel particulier, 4, rue de la Juiverie et le jardin en contre-bas sur le mail des Religieuses
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Mur de clôture des jardins du 10, rue des Teinturier

Jardins et murs de clôture de l’hôtel particulier situé au 27, rue de l’Ancien Hôpital
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Les jardins clos
Il existe la plupart du temps des jardins qui accompagnent les hôtels particuliers et les maisons bourgeoises. Ces ensembles paysagers peuvent se situer dans le centre ancien mais
également autour de la place du Champ Benoist. Ils accompagnent et participent pleinement à la mise en situation de ces ensembles architecturaux.

Jardin à l’arrière de l’hôtel particulier situé au n°3, place du Champ Benoist
Jardin clos de haut mur de l’’hôtel particulier situé au n°17, place du Champ Benoist –
Le mur et les végétaux participent également à la qualité de la place

Jardin à l’arrière de l’hôtel particulier situé au n°24 rue
Léon Jolly

Enjeu :
Les jardins clos accompagnent et participent
pleinement à la mise en situation d’ensembles
architecturaux ou de maisons bourgeoises. Ils
sont donc, indissociables et à protéger au
même titre que le bâti.

La cour de l’ancien collège situé au 6, rue du Capitaine
Faucon transformée en jardin

Carte postale de l’ancien collège de garçons
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SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES ELEMENTS PAYSAGERS
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L’ANALYSE URBAINE
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LES TRAMES VIAIRES
LE RESEAU VIAIRE D’ORIGINE MEDIEVAL
L’évolution de la trame viaire
L’intérêt patrimonial de la ville de Sézanne découle de la structure de sa trame
viaire, des différents tracés des rues, places, carrefours, correspondant à différentes périodes d’édification de la ville. Les plans anciens et l’étude historique
nous renseignent sur les tracés des voies historiques dont le gabarit a été modifié
mais dont la majorité persiste aujourd’hui.
Sézanne, carrefour des routes menant aux villes des foires de champagne au
Moyen-Age
La ville de Sézanne s’est développée autour des anciennes routes de communication reliant les différentes villes de foire de Champagne des XIIe et XIIIe siècles
et convergeant vers les places de Marché. Ces voies, d’origine médiévale, traversent aussi bien le centre intra-muros que les faubourgs dont ils ont été l’armature
du développement. Ces axes unissent aujourd’hui des pôles essentiels de la centralité, l’église Saint Denis, les places de marchés et l’Hôtel de Ville.
Le réseau viaire du faubourg de Broyes et du faubourg Goyier
Le réseau viaire du faubourg de Broyes est constitué de trois voies correspondant aux routes historiques menant à Châlons en Champagne, la Fère Champenoise, Vitry le François. Ce réseau forme notamment deux grands îlots. La rue
Gaston Laplatte puis la rue Virgo Maria relient ces trois voies et correspondent à
l’ancienne rue longeant le rempart de protection du faubourg aujourd’hui disparu.

Plan levé par le Sieur d’Olon, 1750 – AN 51 – C4032/9
Extrait du plan levé par le Sieur d’Olon en ,1750 AD51 (C4032/9)
..

Le réseau viaire du faubourg Gohier s’organise autour de deux voies principales et d’une rue consécutive de la création du ruisseau les Auges et d’un réseau
de chemins secondaires distribuant les fonds de parcelles. L’axe comprenant les
rues Naret Chenuat, Parisot Dufour et du Calvaire rejoignent le chemin rural dit
« Ancienne Route de Strasbourg ». Il s’agit du premier axe historique qui permettait de relier le centre intra-muros de Sézanne (par la porte du Pied de canne) à
Paris et Provins. La seconde voie principale correspond au réseau créé lors de
l’ouverture de la voie commerciale vers la ville de Provins au XIIe siècle. Elle démarre à l’emplacement de l’ancienne porte du faubourg Gohier et correspond actuellement aux rues de Paris, rue haute pour rejoindre la ruelle des Moulins puis
le chemin vicinal de Sézanne au Meix-Saint-Epoing. La ruelle du Rû, puis ruelle
des Moulins, sont consécutives de l’essor urbain et industriel de la ville au XIIe
siècle. Elles suivent le canal du ruisseau de l’Auge aujourd’hui encore découvert
et rejoignent l’actuelle rue de Paris. Son tracé est ponctué de plusieurs moulins.
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La trame viaire médiévale et du XVIIe siècle
Les voies d’accès et les rues répertoriées à partir du plan de 1750, ont été reportées sur le cadastre actuel. Les rues du faubourg Gohier et du faubourg de
Broyes et la rue Notre Dame sont déjà présentes au Moyen Age
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Le réseau viaire intra-muros
Le réseau viaire intra-muros s’organise à partir des différentes portes d’entrées de la ville sur les remparts. Ce réseau de voies est lié au développement
urbain et économique engendré par les foires de Champagne aux XIIe et
XIIIe siècles. Ces voies médiévales rayonnent vers les places du Marché et
l’église Saint-Julien.
Intra-muros, elles correspondent :
- À la première route médiévale qui menait au prieuré de St Julien,
actuellement rue de l’Hôtel de ville et rue des Teinturiers. Dans leur axe, se
trouvait deux des principales portes d’accès à la ville close : la porte du Pied
de cane et la porte du faubourg de Broyes.
- Au cours du XIIe siècle, sous l’essor des foires de Champagne, un
second axe est créé et remplace la route historique appelée aujourd’hui rue
Léon Jolly et la rue de la Halle.

Extrait du plan levé par le Sieur d’Olon, 1750 – AN 51 – C4032/9

De cette polarité subsiste la place du parvis Ouest avec son puits du XVIe
siècle. Ces deux axes permettent l’accès au marché de la foire Saint Nicolas
situé actuellement place de la République depuis les portes des faubourgs
de Broyes et de Goyer.
Le réseau viaire médiéval se fait plus serré aux abords de la place de la Halle.
Il correspond au tissu médiéval de Sézanne et est le témoignage du cœur
marchand de la ville.
Enfin, un réseau de voies traversantes relient les anciennes tours et poternes qui protégeaient la ville close. Le démantèlement des fortifications
et la pratique des alignements ont modifié leurs largeurs et leurs sinuosités.
La route menant vers Troyes
La route menant à Romilly sur Seine et vers Troyes est l’un des axes importants qui part vers le Sud depuis l’ancienne place de la halle vers la rue de
la Juiverie où se trouvait l’emplacement d’une des principales portes d’accès
de la ville intra-muros. Elle traverse le faubourg Notre-Dame pour ensuite
se diviser à la sortie de la ville pour joindre les villes de Nogent sur Seine,
Romilly sur seine et Troyes, Méry-sur-Seine.

Le réseau de voie répertorié à partir du plan de 1750, a été reporté sur le cadastre actuel. Le réseau viaire actuel
est identique dans son tracé au réseau médiévale à l’exception de la rue longeant le jardin de l’hôtel de ville
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LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU VIAIRE AU XVIIIE SIECLE
Le développement lié au couvent des Récollets
Sous l’impulsion de la création de nouveaux établissements religieux, un
réseau de nouvelles voies se met en place dès le XVIe siècle.
Elles permettent de relier le couvent des Récollets au centre ancien (rue des
Récollets). Le réseau sera particulièrement développé dans le faubourg
Notre Dame. Des rues seront créées parallèlement à la rue Notre-Dame permettant le lotissement de nouveaux îlots et la desserte des parcelles agricoles cultivées. Ces voies nouvelles reprennent le tracé des anciens chemins
desservant des jardins cultivés monastiques.
Le démantèlement des fortifications

Extrait du plan général de la ville de Sézanne de 1792

Dès le XVe siècle, le démantèlement des fortifications de protection du faubourg de Broyes donne l’occasion d’une création d’une nouvelle voie de
desserte des fonds de parcelles des îlots du faubourg de Broyes sur l’emplacement des anciens fossés. Il s’agit aujourd’hui du chemin rural dit du cimetière et des vieux fossés. Cet abandon de la protection du faubourg de
Broyes par un rempart entraîne également la création d’ouvrages de fortifications destinés à renforcer la défense de la ville intra-muros côté Est.
Le comblement des fossés des remparts protégeant le centre historique a
commencé en 1771 et s’est terminé à la Révolution française. Il permet la
création des mails plantés autour de la ville. L’espace occupé initialement
par les remparts et leur fossé a été réparti entre le public et le privé selon la
répartition suivante :
- Une partie aménagée en promenade public
- Une partie cédée aux propriétaires privés pour l’aménagement de jardins en contre-bas
Ces voies, bien préservées forment aujourd’hui la desserte périphérique du
centre ancien. (Voir chapitre sur l’analyse paysagère : les mails)
Le réseau viaire du XVIIIe siècle dans le centre ancien et ses abords
Le réseau de voies, répertorié à partir du plan de 1792, a été reporté sur le cadastre actuel. Le
démantèlement des remparts à la fin du XVIIIe permet sur l’emprise des anciens fossés, d’une
part l’aménagement des jardins privés en pied de rempart et d’autre part l’aménagement des
mails. De nouvelles voies sont créées sur les anciens chemins des jardins du couvent des récollets et du couvent Notre-Dame-Des Bois.
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La trame viaire du XVIIIe
Les rues répertoriées à partir du plan de 1792, ont été reportées sur le cadastre actuel. Le développement au XVIIIe se fait principalement autour du couvent des Récollets et dans le
Faubourg Notre-Dame. Des nouveaux chemins sont également créés pour permettre la culture des jardins de part et d’autres du faubourg Notre-Dame.
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LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU VIAIRE AU XIXE ET AU DEBUT DU XXE SIECLE
L’implantation de la gare inaugurée en 1872 au Sud de la ville permet la création de nouveaux boulevards : l’avenue de la Résistance et l’avenue Jean Jaurès correspondant à un élargissement de la route Notre-Dame. Des lotissements de la fin du XIXe siècle accompagnent
ce nouveau réseau comme la cité de la caisse d’Epargne construite en 1906. L’implantation
de l’usine de céramique en 1908 renforce la vocation industrielle du secteur de la gare.
Le développement de l’usine de lunetterie à l’emplacement du moulin de St Hubert génère
une activité ouvrière importante et le développement d’un quartier ouvrier rue des Moulin.

Carte postale du lotissement de la Caisse d’Epargne construit en 1906

La rue dite " l’ancienne route de Paris" permettait l’accès de Sézanne en direction de Paris.
Une nouvelle voie a été créé la fin du XIXe ou au début du XXe siècle pour améliorer cette
entrée de ville dans le prolongement de la rue Parisot Dufour. Elle a conservé son alignement
d’arbres et a généré quelques constructions.
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Carte postale de l’avenue de la Gare

Usine de Lunetterie de Saint Hubert, 1er quart du
XXe siècle. Archives 51 - Photographie prise depuis
la rue des Moulins

Carte postale de la Gare, inaugurée en 1872- Source WIKIPEDIA

La gare désaffectée

Usine de céramique Labesse, puis Lafarge Réfractaires, actuellement Calderys -Site internet de l’Inventaire de la Région Champagne-Ardenne.
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La trame viaire du XIXe et du début du
XXe siècle (1920)
Les rues créées jusqu’en 1920, ont été reportées sur le cadastre actuel. L’extension de la
ville au XIXe siècle se fait principalement
autour de la gare vers le sud, avec la création d’une zone industrielle et la création de
quelques lotissements ouvriers. Dans une
moindre mesure, la ville se densifie autour
de la rue des Moulins aux abords de l’usine
de lunetterie et une nouvelle voie d’accès est
créée route de Paris. Le reste du développement de la ville, y compris intramuros, se
fait par des alignements, des démolitionsreconstructions dans la ville ancienne.
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LE RESEAU VIAIRE DU XXE SIECLE
Les quartiers résidentiels

Le quarter du Paradis, extension à l’est du faubourg Goyier, photo Michel Joliot

Dans la seconde moitié du XXe siècle plusieurs lotissements s’implantent à la périphérie des
faubourgs. Des nouvelles voies sont créées pour desservir ces nouveaux secteurs d’habitation de maisons individuelles ou de grands ensembles. Ces voies de desserte peuvent être
organisées selon un plan orthogonal. L’extension urbaine pavillonnaire du faubourg NotreDame sur les coteaux ouest, utilise la trame viaire préexistante de chemin menant au verger
et coteaux viticoles. D’autres lotissements dans le quartier est de Saint Pierre ont la particularité d’être organisés soit en cul-de- sac et impasse, soit en raquette, et de n’être utilisés que
par les habitants de ces lotissements. Ces quartiers sont en rupture avec la trame viaire des
siècle précédents.
Enjeux : les nouvelles voiries créées devront prendre en compte le tracé des anciennes voiries
préexistantes et se raccorder sur la trame viaire existante pour permettre une meilleure intégration des nouvelles constructions dans le maillage urbain de la ville.
L’extension de la zone industrielle
De nouvelles zones industrielles et commerciales au Sud de la ville ont également été aménagées. Leurs emplacements de parking sont desservis par un nouveau réseau de voies souvent en impasse. La voie ferrée, aujourd’hui désaffectée, constitue une rupture forte entre la
ville ancienne et résidentielle au nord, et la zone industrielle et commerciale au sud.
Enjeux : La réutilisation des friches ferroviaires devra prendre en compte à la fois la nécessité
de relier les deux quartiers de la ville mais également de préserver les cônes de vues sur les
coteaux ouest et est (voir analyse paysagère p ???)

Extension pavillonnaire à l’est du faubourg Notre-Dame, photo Michel Joliot

La déviation
La création de la voie rapide en périphérie de la ville a profondément marqué le paysage de
la ville. Elle permet de relier les grands axes du réseau viaire de la commune, mais elle crée
également une barrière infranchissable car seuls ces grands axes peuvent y être connectés.
Cet axe routier joue physiquement le même rôle de barrière que les remparts du moyen-Age
en générant des voies en impasse et d’importants nœuds routiers aux portes d’entrée de la
ville.

La zone industrielle au sud de la voie ferrée, photo Michel Joliot
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La trame viaire du XXe siècle
(à partir 1920) - L’extension de
la ville au XXe siècle se fait dans
toutes les directions et utilise
plus d’espace que dans les 10
siècles précédents.
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LA TRAME PARCELLAIRE
Les
différentes
typologies ont été
définies par rapport aux séquences qu’elles
impliquent dans
les alignements
urbains

LE PARCELLAIRE MEDIEVALE
La trame parcellaire médiévale est composée de parcelles en lanière, se succédant le long
des voiries pour constituer des alignements urbains continus. Dans le centre intramuros
les parcelles sont très étroites avec une largeur allant de 3,5 m à 6 m environ sur une longueur moyenne de 10 à 30m.

Parcelle en lanière du centre ancien intramuros, rue de la Halle

Enjeux : La trame
parcellaire étroite
imprime
un
rythme
vertical
aux alignements.
Même en cas de
regroupement de
parcelles en une
seule propriété,
chaque
façade
conservera ses caractéristiques architecturales et sa
modénature particulière.

Façades étroites des parcelles en lanière de la rue de la Halle

Dans le faubourg Goyer les parcelles sont également très étroites, la largeur pouvant descendre à 3,25 m. Le quartier était occupé par des manouvriers en lien avec l’activité artisanale liée au ruisseau des Auges. Dans le faubourg de Broyes, les parcelles sont plus
grandes car ce quartier a conservé sa vocation maraichère. Les parcelles sont majoritairement des parcelles en lanière mais plus large (de 6 à 10m) et plus longue (40 à 80 m).
Parcelles en lanière du Faubourg Gohier, rue Haute

Façades étroites des parcelles en lanière de la rue Haute et plus large de la rue de Chalons
Parcelle en lanière du Faubourg de Broyes, rue de Chalons
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Enjeu : La trame
parcellaire
imprime un rythme
vertical aux alignements. Même
en cas de regroupement de parcelles en une seule
propriété, chaque
façade conservera
ses
caractéristiques
(Proportions des ouvertures, matériaux,
modénatures,
teinte de l’enduit).

LE PARCELLAIRE CLASSIQUE
Les parcelles moyennes
Après l’incendie de 1632, plus de 1200 maisons sont ruinées6. L’’hypothèse d’un foyer(feu)
par maison et d’une moyenne de 4 personnes par foyer, conduit à estimer la population
touchée par les incendie à 4800 habitants. La reconstruction de la ville s’est faite sur la trame
du parcellaire ancien. Il est cependant est probable que la reconstruction après l’incendie
ait favorisé le regroupement de parcelle. (Voir plan n° )
Alors que les parcelles en lanière ne permettaient que l’implantation d’une façade composée
de 1 à 2 travées, la parcelle moyenne permet l’implantation sur la rue d’une façade à 2 à 5
travées. Certaines parcelles ont conservé leur profondeur permettant la préservation d’une
cour et d’annexe en fond de cour.
Parcelle moyenne place de la République
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Façades des parcelles moyennes, d’origine classique, de la rue Pierre Frite et de la rue de Paris
Parcelle moyenne 9, rue de Paris

Façades d’une parcelle moyenne, pl. de la République et succession de façades de parcelles classiques et médiévales rue de Paris
Parcelle moyenne 4, rue de Pierre Frite

6

Procès-verbal d’incendie, dressé par le sieur Nevelet d’Oches, trésorier de France de la généralité de Châlons
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Les grandes parcelles
Les grandes parcelles, issues du remembrement après l’incendie de 1632, peuvent avoir une
largeur de plus de 10 m. Elles permettent l’implantation de construction à l’alignement dont
la façade peut comprendre plus de 6 travées.
L’exemple de la parcelle situé entre le n°35, rue Léon Jolly et le n°16b, rue de L’hôtel de Ville
est caractéristique d’une parcelle située entre deux axes d’origine médiévale et bordée par
une ruelle également d’origine médiévale. Cette parcelle permettait l’implantation d’un premier bâtiment à l’alignement de la rue Léon Jolly, un jardin intérieur et un deuxième bâtiment servant de commun à l’alignement de la rue de L’hôtel de ville. Cette parcelle bénéficiait également du passage du ruisseau des Auges.

Grande parcelle, 35 rue Léon Jolly
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Immeuble situé au n° 35, rue Léon Jolly – Façade rue Léon Jolly et façade rue de L’hôtel de Ville

Les parcelles d’hôtels particuliers entre cour et jardin
La particularité des hôtels particulier, entre cour et jardin, est la présence d’une cour fermée
par un portail d’entrée, assurant la continuité de la rue en rez-de-chaussée. Par contre le
logis principal est en retrait de l’alignement de la rue. L’hôtel particulier situé au n°6, rue de
la Juiverie a une cour à l’avant (10m par 10 m environ) qui induit une discontinuité dans
l’alignement urbain. (Voir chapitre sur les alignements urbains de la rue de la Juiverie p. ?)

Parcelle de l’hôtel particulier entre cour et jardin, situé,6 rue de la Juiverie

Façade 6, rue de la Juiverie avec le portail d’entrée, les deux ailes abritant les
communs et en arrière le corps de logis.
Cette implantation du corps de logis
entre cour et jardin, crée un alignement
urbain discontinu.
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Influence du parcellaire sur les alignements urbains
Enjeu : Pour les alignements continus,
le rythme des alignements est à conserver
et à mettre en valeur
par des teintes d’enduits différentes sur
chaque façade, même
en cas de regroupement de parcelles en
une seule propriété.

Ce sont les alignements de différents types de parcelles et la succession des façades qui impriment à la rue son rythme et son identité :

Alignements urbains composés de séquences de façades sur des parcelles étroites de 5 à 8 m comme dans la rue de Broyes, la rue Haute ou la rue de la
Halle

Enjeu : Pour les alignements discontinus la continuité en
rez-de-chaussée doit
être assuré par un
mur de clôture plein
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.
Alignement urbains composés de séquences de façades sur des parcelles moyennes de 9 à 15 m comme sur le Mail du Mont Blanc, sur la place de la
République ou la place du Docteur Huguier.

Pour le parcelle entre cour et jardin, l’alignement est assuré par un mur de clôture comme dans la rue de la Juiverie, la place de l’Hôtel de Ville ou la rue de l’Hôtel de Ville
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LE CENTRE ANCIEN : PERSISTANCE DU TISSU MEDIEVAL
Caractéristiques communes
Le tissu médiéval du centre ancien se caractérise par un
réseau étroit et sinueux accompagné d’une trame parcellaire dense et resserrée, composée de parcelles en lanières étroites et très profondes. L’orientation des parcelles est induite par la voirie, la topographie et les limites de fortifications. La trame parcellaire est orientée
selon les différents accès de la ville : nord-sud le long de
la rue de la Halle, de l’Hôtel de ville et Léon Jolly tandis
que l’orientation est axée est-ouest le long des rues de la
Juiverie, du Bouvier-Sassot et du Capitaine Faucon.
L’occupation des parcelles
L’occupation des parcelles en lanière s’est hypothétiquement faite dans un premier temps par l’implantation
d’un bâti le long de la voirie avec un jardin en arrière et
probablement des petites annexes en fond de parcelle.
Dans un second temps, par manque de terrains libres et
suite au phénomène de densification, on construit une
seconde épaisseur d’immeubles en fond de parcelle, à la
place des anciennes annexes. En concomitance avec
cette densification de bâti, des regroupements fonciers
permettent de faire évoluer le bâti sur des parcelles plus
larges.
Les dessertes verticales et horizontales
L’accès se fait par un couloir relativement étroit qui est
positionné en limite séparative. Il dessert l’escalier, la
cour. Les escaliers sont positionnés sur la façade arrière
du bâtiment dégageant ainsi un maximum de surface
pour les logements et le commerce en rez-de-chaussée.
Le ou les niveaux de caves étaient desservis par un escalier donnant sur l’espace public par une porte.

L’évolution des différents parcellaires du centre ancien intramuros
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LES ESPACES PUBLICS ET LEURS ALIGNEMENTS URBAINS
HIERARCHISATION DES VOIRIES INTRAMUROS
L’ensemble du réseau viaire, à l’intérieur du centre ancien intramuros,
peut être hiérarchisé selon son histoire, son usage et sa taille. Il comprend :
- Les grands axes de traversée de la ville, ils permettaient à partir
des différentes portes de la ville, d’accéder au pôle ecclésiastique
et au pôle commerçant. Ces deux pôles d’attraction étaient matérialisés par le prieuré et l’église St Julien d’une part et les places
de marché d’autre part (la place de la République et la place des
Halles, actuelle place du Docteur Huguier).
- Les rues traversantes, reliaient les anciennes tours et poternes
qui protégeaient la ville close. Le démantèlement des fortifications et la pratique des alignements ont modifié parfois leurs largeurs et leurs sinuosités comme la rue du Capitaine Faucon.
- Les ruelles, venelles et les cours permettaient de traverser des
grands ilots ou de desservir des cœurs d’ilot. Elles sont parfois en
impasse, montrant la présence infranchissable du rempart
comme la cour Bichot et la cour Collot.
Le réseau viaire médiéval se fait plus serré aux abords de la place de la
Halle. Il est le témoignage du cœur marchand de la ville.

La rue de l’hôtel de Ville, ancienne voie d’accès au prieuré St Julien

La rue du Capitaine Faucon, réalignée au XIXe

la ruelle Cognefort
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CARACTERISTIQUES DES ALIGNEMENTS URBAINS DU CENTRE ANCIEN INTRAMUROS
L’analyse des plans anciens de 1750, et 1770 nous montre que le tracé des
voies et des places n’a pas été modifié depuis le XVIIe siècle lui-même hérité des tracés médiévaux (à l’exception de l’actuel l’ilot de l’hôtel de Ville).
La persistance du réseau des voies médiévales, l’évolution du parcellaire et
la densification du bâti va générer des alignements urbains qui vont constituer et caractériser les espaces publics. Les rues médiévales sont étroites
et leur tracé, non rectilignes, suivent la sinuosité des chemins ancestraux
et s’adaptent à la pente du terrain.
Trois critères peuvent qualifier un espace public (rues, places) :
- La forme de l’espace en lui-même (rue rectiligne ou rue incurvée)
- La pente éventuelle imprimant des décrochés de niveaux et de toitures
- Les alignements urbains des façades qui encadrent cet espace. Les alignements urbains qui bordent ces voies ou ces places peuvent être continus ou discontinus. Les murs de clôture peuvent assurer la continuité
urbaine de ces alignements urbains discontinus.
La carte des espaces publics et privés dans le centre ancien montre que :
- Le cœur du centre ancien est formé d’alignements continus (place de
la république, rue de la Halle, rue des teinturiers etc.)
- L’extrémité ouest (rue Léon Jolly et de L’hôtel de ville) est formée d’alignements discontinus avec des retraits d’alignement.
- L’extrémité Sud-est est formée d’alignements discontinus, constitués
par la succession des hôtels particuliers de la rue de la Juiverie.

Les alignements continus sont les alignements de façades
successives, sans vide ou discontinuité. (Rue de la Halle)

Les alignements discontinus sont les alignements
de façades successives avec des vides dus à un retrait
de l’implantation des constructions. Ce retrait peut
être valorisant lorsqu’il est conçu comme tel et répond
à une fonctionnalité comme pour les hôtels particuliers entre cour jardin. Les bâtiments sont implantés
en U, formant une cour intérieure donnant sur l’espace
public mais fermé au rez-de-chaussée par un mur
percé par un portail d’entrée. C’est ce mur qui assure
la continuité urbaine sur la rue. Le corps de logis
implanté en retrait de l’alignement est prolongé par
deux ailes en retour donnant sur l’espace public. Ces
deux ailes en limites de propriété permettent d’éviter
les pignons aveugles et assurent la continuité avec les
alignements voisins.

Mur de clôture de 3,5m de hauteur, assurant la continuité de
l’alignement sur l’espaces public (6, rue de la Juiverie)
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La rue de la Halle : Caractéristiques des espaces

Côté pair : alignements continus de façades, devantures bois en
appliques en RDC et 1 étage en pans de bois enduit majoritaire

Côté impair : alignements continus de façades de 1,2 ou 3 travées R+1, façades en pans de bois enduits ou brique et enduit
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Rue de la Halle : une rue au tracé médiéval, légèrement incurvé et s’élargissant au niveau de la place
du Docteur Huguier et de la place de la République.
Ses alignements urbains réguliers lui confèrent une
grande homogénéité.

Espace

Alignements

Forme : rue parallèle incurvée

Alignements : continus

Largeur : de 6 à 14,56 m

Rythme parcellaire : de 1 à 3 travées maximum

Pente : pente moyenne

Hauteur : homogènes r+1

Type de voirie : chaussée centrale et trottoirs

Matériaux de façades : homogènes, pan de bois enduit majoritaire

Matériaux de sols : chaussée pavées, bordure granit, Rez-de-chaussée commerciaux :
trottoirs pavés
Homogènes, devanture en applique bois
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La rue de la Halle entre la place du Docteur Huguier et la place de la République :

La rue des Halle vers la place de la Liberté :

Des alignements et des perspectives urbaines remarquables

Une rupture des alignements
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Le front bâti de la rue de la Halle, à l’emplacement de l’ancienne porte de Broyes, n’a pas été reconstruit d’où ces deux pignons presque aveugles

Extrait du plan général de la ville de Sézanne de 1792, porte de Broyes

Extrait du plan des remparts,1789,
porte de Broyes

Carte postal ancienne rue de la Halle prise de la place de la République – Les devantures en applique
constituent un socle homogène aux alignements

L’élargissement de la rue de la Halle, au niveau de la place de la République, offre de belles perspectives
urbaines sur ses alignements (rez-de-chaussée et un à deux étages)
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La rue de la Halle entre la place du Docteur Huguier et la place de la Liberté :
Des alignements et des perspectives urbaines remarquables

L’élargissement de la rue de la Halle au niveau de la place du marché offre de belles
perspectives urbaines sur ses alignements homogènes (rez-de-chaussée et un étage).
Côté pair : alignements continus de façades, devantures bois en appliques en RDC et
étage en pans de bois enduits majoritaires

L’élargissement de la rue des Halle au niveau de la place du marché offre de belles perspectives urbaines sur ses alignements homogènes (rez-de-chaussée et un étage).

Enjeu 1 : La trame parcellaire
étroite imprime un rythme
vertical régulier aux alignements. Même en cas de regroupement de parcelles en
une seule propriété, chaque
façade conservera ses caractéristiques architecturales.
Enjeu 2 : Les devantures en
applique participent à l’homogénéité de l’ensemble urbain et doivent être conservée
et restaurée. Leur restitution
peut être demandée.

La comparaison des photos actuelles avec les carte postales anciennes montre que la rue de la Halle n’a subi que très peu de modifications et a conservé ses caractéristiques
du XIXe siècle. C’est une rue au tracé médiéval, légèrement incurvé avec des alignements continus d’une grande homogénéité dans leur hauteur et leur rythme parcellaire.
Les devantures en applique constituent un socle homogène aux alignements, accentués par les ressauts entre chaque devanture.
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Place de la république : Caractéristiques des espaces
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Extrait du plan de 1792, plan général de la Ville de Sézanne AD51C4021/5

Extrait du plan cadastral actuel

La place de la République a conservé sa forme médiévale comme le montre la comparaison entre le plan de 1792 et le cadastre actuel. Des échoppes s’adossaient également
sur le bas-côté sud de l’église Saint Denis entre les contreforts à gauche de l’escalier.
Le seul autre changement de cette place est la position de la fontaine. La fontaine
actuelle en fonte est située plus au nord (probablement inauguré lors en 1907)

Carte postale ancienne de la place de la République
VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - DECEMBRE 2015
Chantal ALGLAVE, Architecte DPLG – 21, rue des huguenots, 51200 Epernay– chantal.alglave@neuf.fr - Helena COUDRAY, Architecte DPLG, – Architecte du patrimoine - 18, rue Letort 75018 Paris – coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

La place de la république entre la place du Puits doré et la rue du Capitaine Faucon

Côté pair : alignement continu de façades, rupture du rythme parAlignement continu de 3 échoppes adossées au bas-côté
cellaire avec une devanture commerciale continue sur 2 parcelles
sud de l’église St Julien
Côté pair : alignements continus de façades, devantures
bois
en appliques en RDC et étage en pans
de bois en- adossés à l’église Alignements pairs
Espace
Alignements
duits majoritaires
Forme : rectangulaire
Alignements : continus
Alignements : continus

Les échoppes dominées par la
tour-lanterne de l’église St Denis
Côté pair : alignements continus
de façades, devantures bois en
appliques en RDC et étage en
pans de bois enduits majoritaires

Largeur : de 13,10 à 15,60 m

Rythme parcellaire : de 1 à 2 travées Rythme parcellaire : de 2 à 3 travées maximaximum adaptée au contrefort
mum

Pente : faible pente

Hauteur : R+1 et R+2

Hauteur : homogènes R+2

Type de voirie : chaussée centrale et Matériaux de façades : pan de bois
trottoirs

Matériaux de façades : mixte (enduit et
brique, pan de bois enduit

Matériaux de sols : chaussée pavées, Rez-de-chaussée commerciaux :
bordure granit, trottoirs paves
Homogènes, devanture bois

Rez-de-chaussée commerciaux : dénaturation par une façade commerciale continues
sur deux parcelles
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La place de la république entre la rue de la Halle et la rue Bouvier Sassot

Côté pair : alignements
continus de façades, devantures bois en appliques en RDC et étage
en pans de bois enduits
majoritaires

Espace

Alignements pairs

Alignements adossés à l’église

Forme : trapézoïdale

Alignements : continus

Alignements : continus

Largeur : de 24,6 à 38,50 m

Rythme parcellaire : de 2 à 5 travées Rythme parcellaire : de 2 à 3 travées
maximum
maximum

Pente : pente moyenne

Hauteur : R+1, R+2 et R+3

Hauteur : homogènes R+2 et R+3

Type de voirie : chaussée centrale et trot- Matériaux de façades : mixte
toirs

Matériaux de façades : pan de bois enduit

Matériaux de sols : chaussée et trottoirs Rez-de-chaussée commerciaux :
paves
Hétérogènes

Rez-de-chaussée commerciaux :
Homogènes
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La place de la république au pied de l’église Saint Denis
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La façade sud de l’église Saint Denis avec ses échoppes adossées aux contreforts. Les 3 échoppes centrales
ont disparu -Carte postale ancienne, Editions magasins réunis
Côté pair : alignements continus de façades, devantures bois en appliques en RDC et étage en pans de bois
enduits majoritaire

Echoppes adossées aux contreforts de la tour lanterne sud-ouest de l’église Saint Denis

Façade sud de l’église Saint Denis

La particularité de Sézanne est
d’avoir conservé ses échoppes,
adossées à l’église Saint Denis.
La place de la république, autrefois appelée place de l’église
était aussi une place du marché. Cette double fonctionnalité, religieuse et marchande,
explique le maintien de ces
échoppes. (Voir historique
page ?)

Immeubles reconstruits après la démolition de l’Eglise Saint Julien et adossés au contrefort sud de l’église
Saint Denis
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La place de la république entre la ruelle de la Queue Renard et la rue Bouvier Sassot

Sur les cartes postales anciennes les alignements de façades sont nettement découpés par unité foncière, y compris au rez-de-chaussée. Ces découpages verticaux rythment les façades et lui confèrent
leur homogénéité. L’absence d’arbre permet également de dégager l’alignements des façades et de les mettre en valeur

Les alignements du n°36 au n°48, place de la République ont été dénaturés par : la suppression de certaines devantures en applique, la réunion d’unités foncières, la mise à nu des façades à pans de bois et
la suppression de certaines lucarnes.
VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - DECEMBRE 2015
Chantal ALGLAVE, Architecte DPLG – 21, rue des huguenots, 51200 Epernay– chantal.alglave@neuf.fr - Helena COUDRAY, Architecte DPLG, – Architecte du patrimoine - 18, rue Letort 75018 Paris – coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

62
-- 62

La place de la république entre la rue de la Halle et la rue Bouvier Sassot

Sur les cartes postales anciennes les alignements de façades sont nettement découpés par unité foncière, y compris au rez-de-chaussée. Ces découpages verticaux rythment les façades et leur confèrent leur
homogénéité. Au début du XXe siècle les façades des 1ers et 2èmes étages servaient fréquemment de support à des peintures murales publicitaires. Les rez-de-chaussée commerciaux constitués de devantures
en appliques, semblent majoritairement peints de couleur sombre, créant un socle continu mais suivant la pente du terrain avec des ressauts.
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Les enjeux à dégager de cette analyse sont :
- Respecter chaque unité foncière par
un traitement différencié tant au niveau des étages que des rez-dechaussée commerciaux.
- Restaurer les devantures en applique
et préconiser certaines restitutions
de devantures menuisées.
- Préserver les lucarnes existantes
- Préconiser une restitution de lucarnes dans l’axe des baies des étages
- Préserver les peintures murales publicitaires.
- Instituer une palette de couleurs,
spécifique pour les devantures commerciales
Les alignements du n°20 au n°30, place de la République ont été dénaturés par : la suppression de certaines devantures en applique
la réunion d’unité foncière et la suppression de certaines lucarnes.
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La rue Bouvier Sassot
Historique
La rue Bouvier Sassot permettait au Moyen-Age de sortir du centre ancien intramuros par
la porte Notre Dame. Sur le plan de 1789, la porte n’est pas encore démolie. Sur le cadastre
napoléonien, la rue était plus étroite au niveau de sa jonction avec la place de la République. Elle a fait l’objet d’un réalignement dans la 2ème moitié du XIXème siècle. La rue
possède un alignement continu des deux côtés lui conférant une grande homogénéité. La
carte postale ancienne permet de voir que tous les rez-de-chaussée possédaient une devanture en applique en bois

Extrait du cadastre actuel
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Extrait du cadastre napoléonien 1812

Alignements continus de la rue Bouvier-Sassot

Extrait du plan des remparts,1789

Carte postale ancienne – Tous les rez-de-chaussée possédaient une devanture en applique en bois
VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - DECEMBRE 2015

Chantal ALGLAVE, Architecte DPLG – 21, rue des huguenots, 51200 Epernay– chantal.alglave@neuf.fr - Helena COUDRAY, Architecte DPLG, – Architecte du patrimoine - 18, rue Letort 75018 Paris – coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

La rue Bouvier Sassot : des alignements urbains continus et homogènes

Côté impair : alignements continus de façades, devanture commerciale continue sur 1 parcelle en rupture avec le rythme parcellaire
Extrait du plan des remparts,1789

Côté pair : alignements continus de façades, devanture commerciale continue sur 3 parcelles en rupture avec le rythme parcellaire

Espace, rue

Alignement impair

Alignement pair

Forme : régulière et parallèle
Largeur : de 8,20 à 8,50 m

Alignements : continus
Rythme parcellaire : de 2 travées à 3 travées

Pente : pente moyenne
Type de voirie : chaussée centrale et
trottoirs
Matériaux de sols : chaussée et trottoirs en enrobé

Hauteur : homogènes R+2
Matériaux de façades : pan de bois enduit

Alignements : continus
Rythme parcellaire : de 2 travée, un regroupement
d’unité foncière de 4 travées
Hauteur : homogènes R+2
Matériaux de façades : pan de bois enduit

Rez-de-chaussée commerciaux : homogènes, Rez-de-chaussée commerciaux : Homogènes, devandevantures commerciales en applique dont tures commerciales en applique, 3 dénaturations dedeux anciennes en bois
vantures sur plusieurs unités foncières

Perte du rythme parcellaire ancien, n° 10,12,14 rue
Bouvier Sassot
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La rue de la Juiverie : des alignements discontinus d’hôtels particuliers

L’entrée de la rue de la Juiverie, avec des hôtels particuliers dont les jardins sont fermés par
de hauts murs de clôture, assurant la continuité du bâti et la limite avec l’espace public

Hôtels particuliers situés au n°4 et 6, rue de la Juiverie. Les cours intérieures donnant sur la
rue sont fermées par de hauts murs de clôture, percés par un portail monumental.

La rue de la Juiverie est bordée par plusieurs hôtels particuliers qui lui confèrent une identité très différente
des rues médiévales du centre ancien. Elle est bordée par des alignements discontinus. Les bâtiments sont
implantés en U, formant une cour intérieure donnant sur l’espace public mais fermée par un mur percé par
un portail d’entrée. Le corps de logis, implanté en retrait de l’alignement est prolongé par deux ailes en
retour donnant sur l’espace public. Ces deux ailes, en limite de propriété, permettent d’éviter les pignons
aveugles et assurent la continuité avec les alignements voisins.

Extrait du plan des remparts,1789

Hôtel particulier, situé à l’angle de la rue de la Juiverie et de la rue de L’Ancien Hôpital, le jardin a été créé à l’emplacement de l’ancienne porte e la Juiverie
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La rue de la Juiverie : des alignements discontinus d’hôtels particuliers
La rue de la Juiverie est bordée
par des alignements discontinus,
formés par une succession de
cours d’hôtels particuliers avec
leurs ailes en retour, de maisons
bourgeoises et de murs de clôture. Les enduits et les modénatures en brique prédominent
dans ce quartier. Ils lui confèrent
une identité très différente du
quartier de la place de la république ou de la rue de la Halle ou
le pan de bois enduit est majoritaire.

Hôtel particulier situé 6, rue de la Juiverie –Implantation des bâtiments en U,
avec corps de logis entre cour et jardin

Espace, rue

Alignement impair

Alignement pair

Forme : irrégulière

Alignements : discontinus

Alignements : discontinus

Largeur : de 6,60 m à 12,50 m Rythme parcellaire : de 1 à 5 travées Rythme parcellaire : de 2à 5 travées
Pente : pente forte

Hauteur : homogènes R+2+combles

Hauteur : homogènes R+2+combles

Type de voirie et matériaux : Matériaux de façades : Brique et en- Matériaux de façades : Brique et enduit
chaussée centrale et trottoirs duit
en pavés de grès

LES ALIGNEMENTS URBAINS
Alignement impair, rue de la Juiverie constitué de maison bourgeoise
du XVII ou XVIIIe siècles. Prédominance de la brique et de l’enduit

LES ALIGNEMENTS URBAINS MEDIEVAUX
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LES RUELLES, LES VENELLES ET LES COURS

Enjeu : Les ruelles et les
venelles participent à la
qualité urbaine du centre
ancien. Leur restauration
avec les mêmes matériaux qu’au XIXe siècle
(pavés de grès et caniveaux) et la préservation
des chasses roues et des
emmarchements participent à leur identité médiévale.

Les ruelles et les venelles permettent de traverser des grands ilots ou de desservir des cœurs
d’ilot. Elles participent à la qualité urbaine du centre ancien et renforcent son identité médiévale. (Voir la cartographie de la hiérarchisation du réseau viaire p. ???)
Les venelles desservent parfois des cours en impasse, montrant la présence infranchissable
du rempart au Moyen-Age, comme la cour Bichot et la cour Collot.

La rue des Infirmes
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Venelle entre la rue Léon Jolly et la rue de l’hôtel de Ville

La rue des Teinturiers a conservé son tracé médiéval sinueux

Cour Collot , située derrière le rempart est

Cour Bichot, située derrière le rempart et à proximité de la place des Halles
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LES AMENAGEMENTS DES RUES, DES PLACES ET COURS
Les travaux d’embellissement du XIXe siècle

La rue Léon Jolly vers l’église Saint Denis

Sous la troisième république, une importante série de travaux, destinés à embellir la ville est
entreprise : alignement et élargissement des rues, nouveaux bâtiments, réaménagement des
rues et des places. La municipalité entreprend, outre l’aménagement des promenades sur
les anciens fossés des remparts, le pavage des rues et des places en accompagnement des
travaux d’alignement. Les rues et les places seront désormais dotées de trottoirs, accompagnés de réverbères à flamme papillon. En parallèle, les canaux d’écoulement des eaux du
ruisseau des auges seront au fur et à mesure recouverts. Il faudra cependant attendre 1907
pour voir l’arrivée de l’eau courante dans les habitations grâce à l’adduction d’eau potable
de la source de Verdey.
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La rue Léon Jolly vers la route de Paris

La place du Puits Doré

Ces cartes postales
montrent l’utilisation généralisée des
pavés de grès et de
la bordure granit au
début du XXe siècle

La rue Notre-Dame, vers la place de la République

La rue Notre-Dame, vers l’avenue Jan Jaurès
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Les différents types d’aménagement du centre ancien intramuros
A la fin du XXe siècle, pour les travaux de réaménagement des places et des rues, les matériaux traditionnels ont été privilégiés notamment pour les espaces les plus emblématiques
comme la place de la république, la rue de la Halle, et la place du Puits doré.
Plusieurs types d’aménagements sont présents dans le centre ancien :
·
-

Rue de la juiverie

Les aménagements sans bordures avec :
Chaussée en pavés, caniveau central (rue des Teinturiers)
Chaussées en pavés, deux caniveaux latéraux (rue de la Juiverie)
Chaussées en enrobé, deux caniveaux en pavés (rue de l’Ancien Hôpital)

Rue des Teinturiers

Rue de l’Ancien Hôpital

· Les aménagements constitués de bordures hautes avec :
- La chaussée en pavés, deux caniveaux latéraux en pavés, des bordures en granit ou en
béton et des trottoirs en pavés (la rue de la Halle, la rue du carrefour des Halles)
- La chaussée en enrobés et deux caniveaux latéraux en pavés, des bordures en béton et
des trottoirs en pavés (la rue du Capitaine Faucon)
- La chaussée en enrobé, bordures en béton et trottoirs en pavés (la rue Bouvier Sassot)

Rue de la Halle

Rue du Capitaine Faucon

Rue Bouvier Sassot
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Les matériaux du centre ancien
Les pavés utilisés à Sézanne sont assez hétérogènes et proviennent probablement de différentes origines. Les plus utilisés sont les pavés en grès gris-beige.

Pavés en grès, gris-beige de la place du Puits Doré

Pavés en grès gris de la place du Docteur Huguier

Pavés en grès gris-beige et ocré de la rue de la Juiverie

Pavés en grès, beige-doré d’une cour de la rue des Teintures

Pavés en grès gris-beige de la place du Docteur Huguier
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Les revêtements de sols du Faubourg de Broyes
Certains aménagements du faubourg de Broyes datent probablement de la fin XIXe siècle. Ils
vont permettre, avec les cartes postales de cette même époque, de retrouver les matériaux utilisés à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Les matériaux de revêtement des trottoirs
et des caniveaux de la rue du Chalons sont probablement les matériaux d’origine du pavement.
Les caractéristiques de ces aménagements sont :
- Des caniveaux de 3 rangs de pavés de grès jaune (probablement du grès des Ardennes)
- Des bordures en calcaire bleu de Givet
- Des trottoirs en pavés de grès jaunes ou en stabilisé de graviers d’Aisne roulés

Caniveaux en pavés de grès
jaune, bordures en calcaire de
Givet et trottoirs en stabilisé
de gravillons d’Aisne - 26, 28,
rue de Chalons

Trottoir et bornes chasse-roue de grès jaune, bordures en calcaire de Givet 10, rue de Chalons

72
-- 72
Caniveaux et trottoirs en pavés de grès jaune et bordures en calcaire bleu de
Givet - 17, rue de Chalons

Caniveaux en pavés et bornes chasse-roue de grès jaune - 33, rue de Chalons
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Aménagements des cours et jardins
Les pavés de grès sont également utilisés pour le pavage des cours et des jardins du centre
ancien intramuros, mais aussi des faubourgs comme le Faubourg Notre-Dame, ou il existe
encore de nombreuses cours.
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Cour en pavés de grès 102, rue Notre-Dame

Pavés de grès avec joint au sable, permettant la
pousse de mousse

Cour en pavés de grès, rue Notre-Dame

Cours pavées de grès jaune des Ardennes, place du
Champ Benoist

Cour en pavés de grès d’un hôtel particulier de la rue de la Juiverie

Cour en pavés de grès d’un hôtel particulier de la rue des Teinturiers
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Les emmarchements
Les emmarchements, qu’ils soient publics ou privés participent à la qualité de l’espace public. Les emmarchements anciens sont généralement réalisés en grès et ils peuvent être antérieurs à l’incendie de 1630. Leur préservation est importante pour la cohérence du patrimoine et la qualité de l’espace public.

Emmarchement reliant le mail des religieuses avec la rue du Vauvert

Emmarchements rue Haute pour chaque maison de manouvrier, imposés par la pente de la rue

Emmarchement reliant le mail des Cordeliers avec la rue des Cordeliers

Emmarchement dans un hôtel particulier de la rue de la Juiverie

Emmarchement de la rue des Teinturiers
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LE MOBILIER URBAIN
Les chasse-roues
L’usage intensif de l’espace urbain au moyen-âge, par des charrettes ou des carrioles, a nécessité la protection de certains murs ou certaines portes cochères par des chasse-roues.
Elles ont souvent été supprimées au cours du XXe siècle mais certaines sont encore en place.
Leur préservation est importante pour la cohérence du patrimoine et la qualité de l’espace
public.
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Porte cochère d’un hôtel particulier de la rue des Teinturiers qui a conservé ses chasse-roues en pierre

Chasse-roue rue de Paris

Porte cochère d’un hôtel particulier de la rue de la
Juiverie qui a conservé ses chasse-roues en pierre

Chasse-roue d’une porte d’entre latérale d’un
hotel particlier de la rue de L’ancien Hopital

Succession de chasse-roue le long de la rue de L’Ancien Hôpital
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Bornes et autres éléments de mobilier urbain
Les éléments de mobilier urbain, du centre ancien, des mails et des faubourgs sont sobres
et en rapport avec l’identité de la ville. Il existe deux types de bornes anti-stationnement :
les bornes en fonte métallisée peinte (type GHM) et les bornes en pierre. Le mobilier anticirculation est composé de 2 bornes en pierre surmontées de boules en fonte reliées par une
chaine.

Bornes en pierre surmontées de boules en fonte, reliées
par une chaine

Ensemble de bornes reliées par une chaine sur la place de la République
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Lanterne sur candélabre
en fonte
Bornes basse en pierre place de la République

Lisses métalliques de protection des espaces verts sur
le mail du Mont Blanc

Lanterne sur potence
en fonte

Borne en fonte
métallisée
peinte GHM modèle « Hôtel de
Ville »
Barrière de protection métallique en croix de St André
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