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LE PATRIMOINE MONUMENTAL 

LE PATRIMOINE MILITAIRE 
 

Le tracé de l’enceinte fortifiée bien que démantelée en grande partie au XIXe siècle est 
encore très identifiable dans le paysage urbain à travers les promenades plantées. Ces 
dernières ont été aménagées sur l’emprise de l’ancien fossé comblé côté Nord et en partie 
dans son altimétrie d’origine côté Sud. 

Les tours de défense encore en place sont de précieux témoins des fortifications 
construites du XIIe siècle et améliorées jusqu’au XVe siècle. De nombreux pans de murs de 
fortification ont disparus (arasés, démantelés, transformés en ouvrage de soutènement des 
jardins en terrasse). De plus, de nombreuses pierres de parements ont été utilisées comme 
matériau de construction en soubassement des bâtiments du centre ancien.  

Le patrimoine militaire de type médiéval peut être dissocié en trois entités : 

- La première enceinte protégeant le centre ancien ; 

- Les améliorations du dispositif de défense entreprises jusqu’au XVe siècle ; 

- L’enceinte de défense du faubourg de Broyes. 

 

Au XIXe siècle, afin de répondre aux nouvelles prérogatives militaires, une caserne est 
construite au sud du quartier Notre-Dame. 

LE PATRIMOINE MILITAIRE MEDIEVAL 

La cartographie ci-contre établie à la Révolution est un document précieux qui permet 
d’établir un état des lieux à la fin du XVIIIe siècle. Les fortifications du centre ancien et du 
faubourg de Broyes sont relevées en plan.  

La superposition du cadastre actuel avec cette carte montre que de nombreux vestiges sont 
encore en place. Il s’agit de :  

- la porte du pied de canne ; 

- la tourelle nord-Ouest ; 

- la tourelle d’enceinte Nord ; 

- des fragments du chemin de ronde ; 

- la tourelle d’enceinte sud-est ;  

- le château des Ducs. 

Iconographie n°6 : Plan des murs remparts et fossés et de ses faubourgs de Broyes et 
de Sézanne, 1789. Archives départementales de la Marne C705. Rouleau 103.0 x 109.5. 

 
Tour d’enceinte 

Porte de défense et d’accès à la ville 

Fortification intra-muros 

Fortification du faubourg de Broyes 
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La première enceinte protégeant le centre ancien 

La porte du pied de canne et la tourelle d’enceinte Nord-Ouest 

La porte du pied de canne, bien que très remaniée et en grande partie démantelée au XIXe 
siècle, nous permet de deviner son aspect au XIIIe siècle. Seul subsiste une des 
échauguettes d’entrée. Le soubassement ainsi que les arbalétrières sont construits en 
pierres de taille bien assisées en grès. Le reste des parements sont construits en moellons. 
Les parements présentent toujours des archères datables du XIIe siècle. 

Sur la même propriété, se trouve le vestige d’une tour d’artillerie destinée à défendre la 
ville côté Nord-Ouest face à l’ancien couvent des Cordeliers. Cette tour est construite en 
moellons et conserve des archères ainsi que des canonnières. 

 

La tourelle d’enceinte Nord 

A l’actuel emplacement du jardin du presbytère, se trouve le vestige d’une tourelle 
d’artillerie construite en maçonnerie de pierres de taille assisées. La végétation ainsi qu’un 
escalier la chemisant nous empêche de voir s’il subsiste des ouvrages de défense. Elle a été 
arasée à une période indéterminée. 

 

Le chemin de ronde 

Le chemin de ronde très remanié est partiellement conservé sur deux propriétés du centre 
ancien, aux abords des tourelles de défense. Les murs du château des ducs présentent de 
façon partielle des vestiges de fortification. 

   

Linéaire de courtine encore en place (21, rue de l’Hôtel de ville et 22, rue de la Juiverie).  
Extrait du plan de la maison de l’Echiquier montrant les anciennes dispositions du rempart, G 
1369 - Sézanne. Eglise collégiale de St Nicolas de Sézanne, maison de l'échiquier à Sézanne, 1500-
1600.  

Ouvrages de défense encore en place : tourelle d’artillerie et vestige de la porte du pied de canne 
(21, rue de l’Hôtel de ville). 

 

Tourelle actuellement chemisée par un escalier, 
vue depuis le pied du rempart, 8, place de l’Hôtel 
de ville. 

 

Tourelle aujourd’hui arasée, vue depuis le 
jardin haut du presbytère, 8, place de l’Hôtel 
de ville. 
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Coupe transversale sur le mail du Mont Blanc– essai de restitution des anciens glacis et des remparts 

Centre intra-muros 

Coupe transversale sur le mail des Cordeliers (coupée 19b, rue de l’Hôtel de ville) – essai de restitution des anciens glacis 

Centre intra-muros Terrasse aménagée 
au XVIIe siècle pour 
créer des vues sur 
les promenades 
plantées depuis les 
jardins privés 

Mail des Cordeliers au début du siècle 

Mail des Mont-Blanc au début du siècle 
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Suite à l’abandon des fortifications protégeant le faubourg de Broyes, amélioration 

du dispositif de défense des remparts côté est 

 

Le démantèlement des fortifications de protection du faubourg de Broyes va entrainer au 
XVe siècle, un programme d’amélioration des systèmes de défense de la ville intra-muros 
vers l’Est. Cette campagne de travaux correspond aux conflits de la guerre de Cent ans 
frappant la région Champagne.  

 

La Tourelle d’enceinte Sud-Est 

La tourelle située au Sud, aux abords du mail des Religieuses est un ouvrage défensif de 
dimension plus importante que la tour encore en place Boulevard des Cordeliers. La 
présence de canonnières atteste d’une édification vers le XVe siècle. De plus son parement 
est composé de blocs de grès de grandes dimensions extrêmement bien appareillés. 

  

  

Plan des fortifications et des remparts à la fin du XVIe siècle avec représentation des fenêtres de 
tir à partir des vestiges encore en place 

1. Tour transformée pour accueillir des canons ; 

2. Tour à canons construite au XVe siècle ; 

3. Plateforme de tir du XVe siècle. 

Tourelle de défense (22, 
rue de la Juiverie) : 
canonnières du XV-XVIe 
siècle encore en place. 

 

Amélioration des défenses pendant la guerre de 
Cent ans :  

1. Amélioration des défenses de la tour 
protégeant le flanc nord-ouest de la ville : ajout de 
canonnières ; 

2. Amélioration des défenses de la tour sur le 
flanc sud-est de la ville : reconstruction d’une tour à 
canons ; 

3. Amélioration des défenses du mur de rempart 
est de la ville : ajout d’une plateforme de tirs ; 

4. Champs d’entrainement des Arquebuses au sud 
du Champ Besnoit. 
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Le château des ducs 

Bien que très remanié, le château des ducs a conservé côté mail son aspect défensif. On 
constate sur les parements d’anciennes archères bouchées et des glacis.  

   

 

 

 

La plateforme de tir 

Les remparts ont été au cours du temps confortés et améliorés. C’est le cas de l’actuelle 
plateforme de tir de forme rectangulaire présente sur le mail des Cordeliers. Aujourd’hui 
occupée par un jardin, elle a conservé ses murs et a été partiellement comblée.  

  

Plate-forme de tir encore en place (4, rue de la Juiverie). 

 

Tourelle de l’ancien prétoire, ancien château des Ducs de Champagne ; présence sur les parements de 
vestiges de glacis et d’archères bouchées. 

Iconographie n°1 : La petite ville de Sézanne en Brye, Chatellerie, Claude Chastillon, Ingénieur du 
Roi, 1560-1616. Topographie française ou représentation de plusieurs villes, bourgs, vestiges 
d’antiquité, maisons modernes et autre du royaume de France.  

 

 

La représentation de la ville par Castillon est la seule image qui nous permet de 
connaître les dispositions défensives de la ville côté sud. Aujourd’hui, l’ensemble 
des remparts, poterne et portes a disparu.  

Les remparts côté Sud étaient crénelés et défendus par trois poternes qui se 
situaient mail du Mont Blanc. Les textes spécifient que la troisième poterne se 
situait à l’emplacement de la rue du Capitaine Faucon.  

La porte dite de la Juiverie qui menait au faubourg Notre Dame était constituée 
d’une imposante porte encadrée par deux tourelles.  

Enfin une poterne se trouvait entre la porte de la Juiverie et l’actuelle tourelle 
d’enceinte Sud-Est.  
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La seconde enceinte du faubourg de Broyes 

La seconde enceinte qui protégeait le faubourg de Broyes a complètement disparue. Seul 
subsiste des vestiges très lacunaires de la Porte de Châlons. Le bâtiment a été très remanié. 
Les dispositions actuelles ne nous permettent pas d’en faire une description précise. 

 

Plan de 1750 figurant l’enceinte de Broyes, C 4032/C, Archives départementales de la Marne. Photographie du début du XXe siècle montrant les vestiges de la porte de 
Broyes, Archives départementales de la Marne. 
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LA CASERNE, TEMOIN DES INSTALLATIONS MILITAIRES DU XIXE SIECLE 

Le bâtiment de casernement avec sa place d’armes sont les seuls témoins des installations 
militaires construites au sud du faubourg Notre-Dame. Le bâtiment de casernement est un 
long édifice construit en briques et moellons qui forme un alignement sur une immense 
esplanade. Il a été réhabilité en immeuble de bureaux. 

 

 

 

Enjeux :  

Les éléments encore en place de l’enceinte médiévale intra-muros sont de précieux 
témoignages de l’architecture militaire du XIIe au XVIe siècle. Peu étudié, ce 
patrimoine mérite d’être repéré, conservé et restauré. 

 

Les bâtiments et les murs de clôture qui formaient l’enceinte de la caserne ont été 
démolis. La vaste enclave est aujourd’hui un important espace libre ouvert le long 
du Boulevard Jean Jaurès. Le traitement de l’espace public de la place d’armes 
mériterait d’être renforcé selon ses caractéristiques historiques. 

Quartier de la Cavalerie au début du siècle, Archives départementales de la Marne  

Anciens baraquements présents dans l’enceinte de la caserne aujourd’hui disparus, Archives 

mailto:chantal.alglave@neuf.fr
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LES EDIFICES RELIGIEUX 

Avant Révolution, la ville de Sézanne compte 5 églises et chapelles et 3 couvents. De cet 
important patrimoine subsistent aujourd’hui l’église Saint Denis, le couvent des Récollets 
et le couvent Notre-Dame des Bois.  

 

L’EGLISE SAINT DENIS ET LE PRIEURE SAINT JULIEN ACTUELLEMENT HOTEL DE VILLE 

Localisation : Place de la République, Centre intra-muros. 

Protection : L’église Saint-Denis est classée au titre des Monuments Historiques 
depuis le 27 janvier 1912.  

 

Du vaste ensemble prieural décrit dès le XIIe siècle composé de l’église Saint Denis, de 
l’église Saint-Julien et du prieuré du même nom, noyau urbain du centre intra-muros, 
subsiste l’église Saint-Denis et le bâtiment principal des moines aujourd’hui occupé par 
l’Hôtel de ville.  

L’église Saint-Denis est un remarquable exemple d’architecture religieuse de style gothique 
flamboyante construit au XVIe siècle dans le diocèse de Troyes. Au XVIe siècle, suite au 
déplacement du cimetière, des échoppes sont construites entre les différents contreforts 
de la façade sud de l’édifice. L’église, par son clocher et l’importante hauteur de son 
vaisseau principal constitue l’élément vertical majeur qui émerge du vélum général 
homogène de la ville de Sézanne. 

Située à la rencontre des axes historiques traversant le centre intra-muros, elle a la 
particularité d’être bordée de 2 places publiques et d’un jardin (ancien prieuré St Julien). 

 

A l’emplacement de l’actuel jardin de l’Hôtel de ville, sur le flanc nord de l’église Saint 
Denis, se trouvait l’ancienne enclave du prieuré Saint-Julien. Ce prieuré était composé d’un 
corps de bâtiment principal hébergeant les moines et de communs, de cours et de jardins. 
L’accès se faisait depuis la place du puit doré. L’ensemble était clos de hauts murs.   

Du prieuré Saint Julien, subsiste uniquement le bâtiment occupé par la mairie. Il s’agit 
d’un corps de logis très remanié construit en briques et moellons enduits.   

Le bâtiment de l’Hôtel de ville, fin du XIXe siècle et aujourd’hui 

L’ancienne entrée du prieuré Saint Julien à la fin du XIXe siècle 

L’église St Denis et la place de la Liberté, fin du XIXe siècle et aujourd’hui. 
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Historique sommaire : 

XIe siècle : Première mention de l’église sous le vocable de Saint-
Julien. 

1079 : Don à l’abbaye de Cluny, à la charge pour celle-ci d’y fonder un 
prieuré. 

XIIe siècle : Reconstruction de l’église : le chœur et le transept 
formant l’église du prieuré (les baies de la face Est du clocher sont 
encore visibles aujourd’hui) et la nef, celle de la paroisse. Un mur de 
séparation viendra matérialiser plus tard cette séparation. 

XVIe siècle : Reconstruction et agrandissement de l’église Saint Julien 
selon le style gothique en usage à l’époque, sur l’emplacement de 
l’ancien cimetière converti en lieu de marché.  

19 septembre 1621 : L’évêque de Troyes procède la nouvelle dédicace 
de l’église à Saint-Denis. 

Après Incendie de 1632 : Réalisation d’importants travaux de 
restauration. 

1656 : Reconstruction et renforcement côté Nord des arcs-boutants. 

1790 : Suppression du prieuré Saint Julien. 

1801 : Démolition de l’Eglise Saint-Julien en très mauvais état. 

Evolution du prieuré St Julien et de l’Eglise Saint Denis au XVIIe et 
XVIIIe siècle à travers la cartographie existante  

1. Plan d’une partie de la ville levée par le sieur Fréro au XVIIIe siècle, 1Q5612, 
Archives départementales de la Marne 

➢ Début de démantèlement du prieuré St Julien : Vaste enclave 
religieuse avec jardins en parterres et utilisation de l’énergie 
hydraulique 

2. Extrait du Plan général de la ville de Sézanne et des Faubourgs en 1792, C4021/5, 
Archives départementales de la Marne. 

➢ Ce plan figure les échoppes adossées à l’église Saint-Denis.  

3. Extrait du Cadastre Napoléonien de 1813, 3P1258/19, Archives départementales 
de la Marne. 

➢ A l’emplacement de l’église Saint-Julien sont figurées les parcelles 
bâties aujourd’hui encore en place. 

XVIIIe siècle 

1792 1813 

N 

N N 

1. 

2. 3. 
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LE COUVENT DES RECOLLETS ET LE COUVENT NOTRE DAME DES BOIS 

 

Le climat politique serein du XVIIe siècle, rend possible l’implantation des couvents des 
Récollets et de Notre Dame des Bois au sud-est de la ville, à proximité immédiate de la rue 
de la Juiverie. Ces deux grandes communautés religieuses tirent profit du détournement 
du ruisseau des Auges afin d’alimenter les grandes parcelles cultivées présentes dans leurs 
enceintes. Leurs bâtiments subsistent encore aujourd’hui et constituent de précieux 
témoignages de l’architecture en pierre de taille de style classique à Sézanne. 

 

 

 
Plan général et détaillé des bâtiments, cours et jardins et autres du couvent des Récollets et 
Notre Dame de Bricot, 1Q 5607/2, Archives départementales de la Marne. 

Extrait du Plan général de la ville de Sézanne et des Faubourgs en 1792, C4021/5, Archives 
départementales de la Marne. 

 

N 

N 
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Le couvent des Récollets actuellement hôpital 

Localisation : 16, rue des Récollets. 

  

L’enceinte du couvent des Récollets avec sa chapelle et ses bâtiments conventuels, close de hauts murs de 
clôture actuellement hôpital, début du XIXe siècle et aujourd’hui 

 

Historique sommaire :  

1618 : Début de la construction du couvent. 

1644-1659 : Construction de la chapelle. 

1640 – 1670 (environ) : Edification du couvent. 

1666 : Edification du dortoir. 

1668 : Edification du cloître et du portail d’entrée. 

1789 : Démantèlement du couvent et installation de l’hôpital civil. 

 

Description :  

Le couvent des récollets est composé d’un cloître bordé de bâtiments conventuels 
(comportant une bibliothèque, un apothicaire, la chambre dite de Monseigneur et la 
grande salle des malades) et flanqué d’une chapelle abritant un ensemble unique des 
peintures du frère Luc (élève de Poussin et Simon Vouet) du XVIIe siècle ainsi qu’un 
retable du XVIIe siècle. Le couvent était entouré de jardins (terres et prés) clos de murs. Le 
moulin Saint Pierre, situé à l’Est de l’enceinte, a disparu. Les bâtiments qui subsistent 
présentent des façades composées de briques et de maçonnerie de moellons de grande 
qualité qui mériteraient d’être mises en valeur. Afin de répondre aux besoins de l’hôpital, 
de nombreux bâtiments modernes ont été construits dans l’enceinte de l’ancien couvent.  

Bâtiment conventuel du couvent (abritant la bibliothèque, l’apothicaire et la chambre du 
Monseigneur ; Cloître). 

Façades remaniées au XIXe siècle mais ayant conservées de nombreux vestiges ; puits en 
pierre de taille. 

Vue intérieure du 
cloître et escalier 
d’accès aux étages 
en bois et rampe en 
balustre du XVIIe 
siècle. 
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Le Couvent Notre Dame des bois 

Localisation : Rue Vauvert 

 

Historique sommaire :  

1629 : L’abbaye royale de Notre Dame des Bois (bénédictines) est transférée par édit royal à 
Sézanne. 

1633 : Construction des bâtiments. 

1792 : Vente de la Chapelle et démantèlement du couvent.  

 

Description : Aujourd’hui démantelé en plusieurs propriétés, l’ensemble conventuel était 
composé d’une chapelle, d’un logis pour les religieuses et de bâtiments destinés aux clercs 
travaillant pour les religieuses. Il s’agit d’un des rares exemples d’architecture totalement 
construit en pierre de taille dans Sézanne.  

 

Enjeux :  

Le couvent des Récollets appartient aujourd’hui à l’établissement hospitalier qui, au 
court du XXe siècle, a investi l’intérieur de l’enceinte religieuse autrefois ceinte de 
murs. De nombreux édifices modernes, sans souci d’intégration avec le patrimoine 
religieux, ont été construits. Les bâtiments historiques souffrent d’un état de 
délabrement suite au manque d’entretien et de leur désaffection.  

Tout projet de restauration devra être accompagné d’une étude étendue à 
l’ensemble de l’ancienne enceinte religieuse afin de ne pas démanteler ce 
remarquable ensemble patrimonial.  

 

L’ancienne enceinte du couvent Notre-Dame des bois est aujourd’hui démantelée en 
plusieurs propriétés privés et publics. Les bâtiments encore en place devront faire 
l’objet d’une grande vigilance lors des campagnes de restauration en vue de 
retrouver une cohérence dans le traitement des enduits, des matériaux de 
couverture. Le traitement paysagé du jardin de l’actuel Trésor public mériterait 
d’être renforcé selon ses caractéristiques historiques. 

 

Bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye de Notre Dame des Bois actuellement bâtiment 
d’habitation. 

 

Bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye de Notre Dame des Bois actuellement Trésor 
Public. 
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LES EDIFICES CIVILS 

Au XIXe siècle, la ville, devenue siège d’une sous-préfecture, se dote d’équipements publics 
(marché couvert, écoles, collège, caisse d’épargne …).  

 

LE COLLEGE 

Localisation : 8, rue du Capitaine Faucon 

 

Historique : Un premier collège était implanté depuis le XVIe siècle dans une ancienne 
maison du XIIIe siècle située sur le Champ Benoist. Le collège que l’on connaît aujourd’hui 
a été construit au XIXe siècle et accueille aujourd’hui un centre socio-culturel. 

Description : Il s’agit d’un vaste ensemble de bâtiments en équerre construit autour d’une 
cour aujourd’hui transformée en jardin et d’un parvis côté rue Notre-Dame. Ensemble de 
bâtiments édifiés en plusieurs campagnes de travaux, les façades d’une subtile 
hétérogénéité sont construites en moellons enduits et briques de terre-cuite.  

 

L’ECOLE PRIMAIRE 

Localisation : 6, place de l’Hôtel de ville 

 

Historique sommaire :  

1876 : Ensemble scolaire construit sur l’emplacement du prieuré Saint-Julien. 

Description : Bâtiment caractéristique des équipements publics de style éclectique 
construits à la fin du XIXe siècle. Corps de bâtiment avec avant-corps central construit à 
l’alignement sur rue.  

 

L’ANCIENNE ECOLE COMMUNALE DES GARÇONS 

Localisation : Place du Champ Benoist 

 

Description : Bâtiment caractéristique des équipements publics de style éclectique 
construits à la fin du XIXe siècle. Ecole des garçons, construite sur l’emplacement du 
terrain d’entraînement des arquebusiers. Corps de bâtiment construit à l’alignement sur 
rue construit en moellons enduits et briques. 

 

Bâtiment de l’ancien collège, rue du Capitaine Faucon ; Bâtiment de la fin XIXe, rue Notre-
Dame. 

 

Bâtiments donnant sur la cour d’école aujourd’hui transformée en jardin. 

 

Bâtiment composé de deux ailes disposées de part et d’autre d’un corps central. 
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LA GENDARMERIE 

Localisation : Place du Champ Benoist 

 

Description : Bâtiment caractéristique des équipements publics de style éclectique 
construits à la fin du XIXe siècle. Bâtiment construit sur l’emplacement de deux bâtiments 
à R+1. Corps de bâtiment construit à l’alignement sur rue construit en maçonnerie de 
pierre meulière et briques. 

 

LA CAISSE D’EPARGNE 

Localisation : Place du Champ Benoist 

 

Description : Bâtiment caractéristique des équipements publics de style éclectique 
construits à la fin du XIXe siècle. Corps de bâtiment construit à l’alignement sur rue 
construit en briques et pierre de taille. 

 

Enjeux :  

Ces équipements publics ont souvent fait l’objet d’un changement d’affectation 
impliquant une réhabilitation qui a permis de préserver les qualités architecturales 
de ces édifices. Ils sont souvent accompagnés d’un vaste espace libre en arrière-
cour.  

Une vigilance doit être apportée vis-à-vis de la préservation des éléments de second 
œuvre (menuiseries, ferronneries, emmarchements, décors de toiture…) qui 
accompagnent le remarquable travail de composition des façades.  

Bâtiment de la gendarmerie côté place du Champ Benoist et côté cour. 

 

Ecole communale des garçons et Caisse d’Epargne. 
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LE PATRIMOINE COMMEMORATIF 
MEMORIAL DE LA PREMIERE ET SECONDE GUERRE MONDIALE 

Localisation : Jardin de l’Hôtel de Ville. 

 

Monuments aux morts, conçu par Marius GIOT et a été inauguré en 1925 et représentant 
une allégorie de la République portant la lampe du souvenir et une palme, se dresse au-
dessus d'un soldat à l'agonie, allongé sur son fusil. 

 

MEMORIAL DE LA GUERRE DE 1870-1871 

Localisation : Jardin du Prétoire, mail des Cordeliers. 

 

CALVAIRE 

Localisation : rue du Calvaire. 

 

PLAQUES COMMEMORATIVES 

Localisation : Faubourg de Broyes. 

 

Quelques façades des maisons modestes du faubourg de Broyes ont la particularité d’avoir 
des plaques commémoratives en grès gravées. 

 

Enjeux : Ces objets commémoratifs sont des éléments qui rappellent l’histoire de 
Sézanne. Une vigilance devra être accordée vis-à-vis de la préservation et de la mise 
en valeur de leurs abords. Concernant les façades comportant des plaques 
commémoratives, toute campagne de ravalement devra prendre en compte la mise 
en valeur et la préservation de celles-ci.  

 

 

 

Mémorial de la grande guerre et de la guerre de 1870-1871 

 

Calvaire, rue du Calvaire 

 

Plaques 
commémoratives 

34, rue de Chalons 

37, rue de Chalons 
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LE PATRIMOINE LIE A L’ACTIVITE COMMERÇIALE  

 

Intra-muros, le tissu commerçant est limité à l’axe principal menant du faubourg de 
Broyes au faubourg Goyer et ainsi qu’à l’axe de la rue Notre-Dame jusqu’à la place de la 
République. A partir du XIXe siècle, l’activité commerciale s’étend au-delà du centre intra-
muros. Dès lors, la rue Notre-Dame et la rue de Paris constituent de nouveaux axes 
commerciaux.  

 

Sézanne, en tant qu’ancienne ville des Foires de Champagne possède un riche passé et 
patrimoine commercial constitués d’échoppes, de la halle Baltard, de devantures 
commerciales et de peintures publicitaires en façade. A la fin du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle, l’activité commerciale était très dynamique.  

 

LES ECHOPPES : 

Les échoppes sont de petites boutiques appelées « ouvroirs » qui ont été construites 
localisées entre les contreforts des chapelles au chevet de l’église Saint-Denis dès le XVe 
siècle. A la fin du XVe siècle, on en dénombrait 23. Aujourd’hui, quatre d’entre-elles 
subsistent.  

De faible profondeur, elles sont construites en pans de bois et sont à R+1 à R+2. Les 
photographies du début du siècle montrent que les pans de bois étaient enduits.  

 

  

La place de la république au début du XXe siècle : Trois échoppes situées ont aujourd’hui 
disparues. Subsistent uniquement les échoppes situées place du Puit Doré à l’ouest de la place de 
la République.  

Enjeux : les échoppes, seuls vestiges encore en place, des ouvroirs sont à conserver.  

 

 

Photographies du début du XXe siècle montrant le tissu commercial : en rez-de-
chaussée devantures en applique accompagnées aux étages par des peintures 
publicitaires. 

Place de la République et rue Bouvier Sassot  

Place du marché du Docteur Huguier, place du Puit Doré 

Rue Notre-Dame et la rue des Halles 
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LA HALLE :  

L’actuelle halle, don du docteur Huguier est construite sur la place du même nom, 
anciennement place de la Halle en 1890, en remplacement d’une ancienne halle en bois. 
Elle est construite en ossature métallique et remplissage brique sur le même modèle que 
les Halles Baltard. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques (Façades, 
couvertures et ensemble de l'ossature métallique), (cad. H 312) par arrêté du 20 mai 
1988.Une fontaine, aujourd’hui disparue, était adossée à la façade nord.  

 

LES DEVANTURES COMMERCIALES : 

 

Les devantures commerciales sont de deux types : les devantures en applique et 
devanture en feuillure. 

 

Du Moyen Age au milieu du XIXe siècle, le modèle d’échoppe s’ouvre directement sur la 
rue par un simple percement au rez-de-chaussée du bâtiment. La devanture est en 
feuillure et fermée par de simples volets en bois qui se rabattent pour servir d’étal.  

A partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec l’essor du commerce dans les villes, les 
devantures évoluent. Les coffrages menuisés en applique apparaissent alors vers la fin du 
XVIIIe siècle. On parle de vitrine en applique spécifiquement pour les devantures de cette 
période ou présentes dans les immeubles XIXe. 

 

  

Devanture en applique 

Devanture en bois avec volets extérieurs du début du XIXe siècle 3, rue Bouvier Sassot 

La halle, début du XIXe siècle et aujourd’hui. 

Exemples de boutiques médiévales, Encyclopédie de l’Architecture, Eugène Viollet-le-
Duc.  

Devanture en feuillure,  

Devanture en feuillure, 10, place du Puit doré 
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Le centre étant plutôt dynamique, les commerces vacants intra-muros sont rares. 
Les accès aux logements, indépendants aux commerces, n’ont pas tous été conservés. 
Beaucoup ont été condamnés afin de créer de plus grandes surfaces commerciales. 
Aujourd’hui les étages servent essentiellement comme espaces de réserve ou logement 
pour les commerçants. A partir du XVIIIe et XIXe siècle, des accès indépendants aux 
commerces ont été aménagés sur les façades arrières donnant en cœur d’îlot ou sur les 
axes secondaires, ce qui a permis de préserver les étages d’une trop grande vacance. 

En ce qui concerne les faubourgs Notre-Dame et Goyer, l’activité commerciale est 
moins dynamique au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre intra-muros et on 
constate beaucoup de vacances ainsi que des transformations de rez-de-chaussée 
commerciaux en logements.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution d’origine modifiée :  

Immeuble résidentiel dont le rez-de-chaussée a été transformé en commerce, rue Paul Doumer ; rez-de-
chaussée commerçant aujourd’hui vacant, rue Notre-Dame ; Rez-de-chaussée commercial transformé en 
logement, 23, rue de Paris. 

Distribution d’origine modifiée : Rez-de-chaussée commerciale 5, 
rue de la Halle / Accès aux étages résidentiels côté place du Docteur 
Huguier 

Distribution d’origine 
conservée mais dont le rez-de-
chaussée commercial a 
disparu 

13 et 15, rue de la Halle : 
dénaturation du rez-de-chaussée 
commercial : Disparition de la 
devanture commerciale et 
percement de proportion 
disgracieuse en rez-de-chaussée 

Distribution d’origine conservée / modifiée : 

26, rue de la Halle : distribution d’origine conservée 
permettant l’accès aux étages d’habitation 

28, rue de la Halle : la réunion des deux surfaces 
commerciales en une seule a entraîné la vacance des 
logements aux étages aujourd’hui réserve du commerce.  
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LES PEINTURES PUBLICITAIRES : 

 

Les peintures publicitaires en façade datant du début du siècle sont encore 
nombreuses intramuros. Les murs peints publicitaires apparaissent au XIXe siècle et 
sont très en vogue dans la première moitié du XXe siècle. Les commerces se signifiaient 
par une façade peinte où était indiqué le type de commerce et les services ou produits 
vendus.  

 

   

Peintures publicitaire en façade signifiant le type de commerce. 

3, rue Bouvier Sassot, 57, rue Notre-Dame 

 

Enjeux : Les devantures et peintures publicitaires contribuent au paysage de la rue 
au même titre que les façades, les portes cochères ou les sols.  

Le tissu commerçant cohabite relativement bien avec les logements aux étages. Les 
devantures en applique de la fin du XIXe siècle ainsi que les peintures publicitaires 
en façade, qui tendent à disparaître doivent être conservées. Dans le cas de façades 
présentant autrefois des peintures publicitaires, leurs restitutions pourront être 
encouragées et autorisées sous conditions.   

Un effort doit être mené sur les devantures et les enseignes. Leur rôle important, en 
perpétuelle évolution ne doit pas masquer la richesse de l’architecture du bâtiment. 
Afin d’intégrer qualitativement la devanture à la façade et aux paysages de la rue, 
une attention particulière devra être apportée aux volumes, aux matériaux et aux 
couleurs employés.  

 

Peinture publicitaire participant à la composition de la façade sur rue : présence 
d’annonce publicitaire à l’emplacement des trumeaux entre les baies des étages ou 
bien à l’intérieur des baies feintes. 

2, rue des Teinturiers et 2, place de la République. 

 

Signification du nom de l’entreprise par une peinture  

4, rue Pierre Fritte 

mailto:chantal.alglave@neuf.fr


 

 VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - JUIN 2016 
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 

- 23 - 23 

LE PATRIMOINE HYDRAULIQUE 
LE SYSTEME DE CANALISATION DU RUISSEAU DES AUGES 

La canalisation du ruisseau des Auges est un élément important dans le paysage urbain et 
paysager de la ville de Sézanne. Outre son intérêt historique, ce réseau fluvial anime le 
paysage par la présence d’ouvrages hydrauliques tels les moulins, vannes, passerelles de 
franchissement, etc.  

Encore très présente sur le territoire communal, la canalisation du ruisseau de Auges est 
de deux types :  

- Paysagère et à caractère végétal dans les faubourgs et les espaces agricoles ; 

- Canalisation architecturée dans le centre intra-muros et les faubourgs. 

 

Les canaux traités de façon paysagère 

Afin de générer l’énergie hydraulique nécessaire à l’alimentation en eau des moulins et la 
desserte en eau des jardins maraîchers dans les faubourgs Gohier et de Broyes, le ruisseau 
des Auges a fait l’objet de dérivation par le biais de canaux. Ils sont traités de façon 
paysagère : fossés avec talus ou mixte (talus et murets). Des vannes les contrôlent en 
amont et sortie de dérivation.  

Enjeux : Véritable réseau fluvial, les canaux constituent le patrimoine industriel de 
Sézanne. Son caractère paysagé et l’abandon progressif des fonctions maraîchères 
des parcelles attenantes dans les faubourgs rendent difficiles la préservation des 
canaux et leur maintien en eau. A cette problématique s’ajoute la question de la 
mise en sécurité de leurs abords.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canalisation du ruisseau des Auges par un fossé taluté, rue de derrière et rue du Calvaire, 
Faubourg Goyer. 

 

Canalisation du ruisseau des Auges par un fossé taluté et un mur ayant fonction de 
soutènement, rue des Moulins, Faubourg Goyer.  

 

Canal du ruisseau des Auges et 
canal de dérivation du ruisseau 
des Auges, rue de Châlons, 
Faubourg de Broyes. 
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Les canaux traités de façon minérale 

A l’approche des premiers moulins et du centre intra-muros, la canalisation du ruisseau 
des Auges devient plus architecturée. Les canaux sont construits en pierre de taille. 
Certains tronçons ont conservé leurs dispositions médiévales : murs de canalisation en 
pierre de taille assisées. Le traitement en pavés des sols les accompagnant et la présence 
des systèmes de vannes encore en place contribuent aux qualités patrimoniales et 
architecturales de l’espace public.  
 

 

 

La canalisation du ruisseau des Auges dans le centre intra-muros en 1792 et en 1884. 

Extrait du Plan général de la ville de Sézanne et des Faubourgs en 1792, C4021/5 - Extrait du Plan, 
nivellements et détail du ruisseau des Auges en 1884, Cote, Archives départementales de la Marne 

 
Canal en pierre de taille, rue des Teinturiers, Centre intra-muros ; Regard en pierre de taille, rue 
de Châlons, faubourg de Broyes. 

 

 

Canalisation du ruisseau des Auges aujourd’hui asséchée, rue de l’ancien Hôtel de ville et rue des 
Teinturiers, Centre intra-muros. 

 

Canalisation du ruisseau des Auges au droit du moulin de la ville aujourd’hui asséchée : gestion de 
la topographie dans le but de créer l’énergie motrice, rue des Teinturiers, Centre intra-muros 
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Les différentes formes de canalisation présentes dans les faubourgs.  

Ouvrages de canalisation du ruisseau des Auges : canal asséchée rue des moulins, faubourg Goyer ; 
canalisation enterrée et arrivée vers le basin du lavoir, rue de Châlons, Faubourg de Broyes ; canalisation 
entre deux corps de ferme, rue de Châlons, Faubourg de Broyes.  

 

LE LAVOIR 

Localisation : Rue de Châlons, Faubourg de Broyes 

Le lavoir est le seul bâtiment communautaire présent sur la commune de Sézanne. Lors 
des enquêtes de terrain, les habitants ont évoqué la présence d’un lavoir enterré à 
proximité du mail des Religieuses. Il n’a pas pu être localisé.  

Le lavoir situé rue de Châlons est un édifice rectangulaire couvert par deux toitures à deux 
pans en tuiles plates de terre-cuite. Il est semi-enterré et accessible depuis la rue par des 
escaliers droits. 

Le bassin est alimenté par la canalisation enterrée du ruisseau des Auges.  

  

Lavoir situé 20, rue de Châlons 

La canalisation du ruisseau des Auges dans le faubourg de Broyes en 1887 

Plan du ruisseau des Auges en 1887, Cote, Archives départementales de la Marne. 
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LES MOULINS 

 

Tirant profit de l’énergie hydraulique produite par le nivellement des canaux, de 
nombreux moulins se sont implantés sur le linéaire du ruisseau des Auges. De datations 
diverses, ils sont aujourd’hui désaffectés, ont perdu leurs machineries et ont souffert de 
nombreux remaniements.  

Centre intra-muros 

Localisation : 3, rue des Teinturiers 

Le moulin de la ville existe depuis le XIIIe siècle. C’est le seul présent intra-muros. Situé à 
proximité de la porte du Moulin, son architecture devait participer à la défense de la ville. 
De cette période historique subsiste les soubassements construits avec des blocs en pierre 
de taille. L’actuelle construction composée de plusieurs corps de bâtiment a été édifiée au 
début du XIXe siècle (date portée : 1812), se compose d’un rez-de-chaussée en pierre et de 
parements sur rue en briques et moellons enduits. Côté canal, la façade est construite en 
pan-de-bois. Il a la particularité d’avoir conservé sa roue métallique. 

Enjeux : Seul vestige du patrimoine industriel du centre intra-muros, aujourd’hui 
désaffecté, son état sanitaire est alarmant. Une vigilance devra être apportée quant 
au futur projet de réhabilitation qui devra permettre de mettre en valeur les 
vestiges et les qualités architecturales des façades.  

 

Faubourg Goyer 

Localisation : ruelle du rû 

Aucun historique n’est connu. Ce bâtiment semble avoir été construit au XIXe siècle sur 
les fondations d’un ancien moulin. Désaffecté, il a perdu sa machinerie. Le canal est encore 
en place.  

En partie désaffecté, le premier corps de bâtiment sur rue a été transformé en immeuble 
de rapport. Son état sanitaire est préoccupant. 

 

Localisation : rue des moulins 

La rue éponyme comportait un chapelet de petits moulins qui ont été transformés au 
début du XXe siècle en maisons d’habitation. Leur état de conservation est variable.  

Enjeux : Les moulins du faubourg Goyer sont aujourd’hui plus ou moins 
identifiables selon leur état de conservation et de préservation. Désaffectées, les 
façades ont été très dénaturées par des percements inadaptés. Une vigilance devra 
être apportée sur leur réhabilitation et sur la composition de façade.  

Moulin de la ville, façades sur rue, 3, rue des Teinturiers, Centre intra-muros 

 

Moulins transformés en maison unifamiliale, 11, 13, rue des moulins, faubourg Goyer 

 

Moulin aujourd’hui désaffecté, ruelle du rû, Faubourg Goyer 
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Faubourg de Broyes 

Localisation : 2, 4, 6, rue de Broyes 

Important complexe industriel jusqu’au début du XIXe siècle, la série de moulins en 
batterie situé rue de Broyes est aujourd’hui désaffectée. Très remaniés, les bâtiments ont 
été reconstruits au XXe siècle ou remaniés au XIXe siècle. La machinerie (roue) a disparu. 
Le canal est aujourd’hui comblé. 

Enjeux : Le site ainsi que la série de bâtiments contigus ont été très remaniés au 
cours du temps. Les bâtiments ont perdu leur usage industriel et les bâtiments 
anciens encore en place sont dans un mauvais état sanitaire. Une vigilance devra 
être apportée quant à la mise en valeur de ces vestiges et du traitement urbain et 
paysagé de leurs abords.  

 

Les systèmes de vantellerie et de roues de moulin encore en place 

  

Roue à aube en bois encore en place, 16-18-20, rue de Broyes 

 

   

Roue à aube métallique encore en place, 3, rue des teinturiers et document d’archive, Archives 
départementales de la Marne.  

Moulin désaffecté transformé en immeuble de rapport, 2,4,6 rue de Broyes, 
Faubourg de Broyes 

 

Moulin désaffecté et transformé en maison unifamiliale,  

10, rue de Châlons, Faubourg de Broyes 
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LES FONTAINES 

Localisation : Place de la République ; Rue Pierre Frite 

 

LES PUITS 

La ville de Sézanne présente la particularité d’avoir un ensemble de puits disséminés sur 
l’ensemble de la ville. Anciens éléments centraux de la vie communautaire de la ville, on 
peut les classifier selon trois types : 

- Les puits implantés sur l’espace public (place, le long des axes majeurs) ; 

- Les puits aménagés dans les cour semi-privées ; 

- Les puits privatifs situés dans les caves et en fond de parcelle.  

Enjeux : aujourd’hui s’il en reste encore un certain nombre, ces petits éléments du 
patrimoine ont perdu leur usage d’antan et ils ont souvent subi des rénovations 
lourdes qui les banalisent. Ils ont généralement perdu leurs arceaux, grilles.  

La question de leur préservation et leur mise en valeur est à prendre en compte sous 
deux aspects : 

- La restauration avec l’emploi des formes et matériaux d’origine et la 
restitution des ouvrages métalliques disparus (arceaux, grilles) ; 

- Le traitement des abords de ces éléments. 

 

 

Fontaine en pierre de taille et fonte de 1855 située place de la République ; Fontaine en 
pierre de taille située rue Pierre Frite. 

 

Puit doré, parvis de l’église Saint-Denis (ISMH) ; puit, rue de la Juiverie ; puit, faubourg de 
Broyes. 
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LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
L’USINE DE PRODUITS REFRACTAIRES 

Localisation : route de Troyes 

La famille Labesse implante une usine de céramique au début du XXe siècle. La société 
Labesse rachète la société des produits réfractaires de Fumel et Lisbos en 1955 et choisit 
comme raison sociale ''Société générale de produits réfractaires'' en 1961. L'usine appartient 
depuis 1981 au groupe Lafarge Réfractaires. Elle s'orientait alors vers des produits non 
façonnés destinés à des industries utilisant des températures élevées comme la verrerie, la 
sidérurgie ou la pétrochimie.  

Site industriel desservi par embranchement ferroviaire. La cheminée d'usine n'existe plus ; 
une partie de l'atelier de fabrication, la conciergerie et la pièce de séchage ont également 
disparu. Parmi les bâtiments anciens en place, certains ont été bardés en façade sur rue de 
tôles bac-acier. Des bâtiments administratifs et de production ont été ajoutés au nord-
ouest du site (entrée poids-lourds). 

 

L’USINE DE LUNETTERIES SAINT HUBERT  

Localisation : rue haute 

Louis Berthiot installe une usine de verres optiques dans un moulin en 1836. En 1846, il fait 
l’acquisition du moulin Saint-Hubert où il transfère son activité. Le site de Saint-Hubert 
est agrandi au milieu du XIXe siècle et l’exploitation prospère lorsque F. Benoist entre dans 
l’affaire l’établissement adopte alors la raison sociale « F. Benoist, L. Berthiot et Cie », qui 
perdure jusqu’en 1922. A cette date naissent les établissements B.B. (Benoist et Berthiot) 
un nouvel atelier en béton est créé vers 1950, ce qui permet de produire 50 000 paires de 
verres mensuelles. La société fusionne en 1975 avec Guibert Routit et prend comme raison 
sociale B.B.G.R., filiale d’Essilor depuis 1977. Le site abrite toujours la même activité.  

Une usine à vapeur est signalée en 1859. A la fin du XIXe siècle, l’usine utilise un moteur 
hydraulique de quatre chevaux et de deux machines à vapeur totalisant la force de 45 
chevaux vapeur. La fabrique de verres d’optique emploi 80 ouvriers en 1870, 135 en 1879, 
environ 200 en 1900 et 600 en 1950.  

 

Enjeux : Ce sont des espaces en pleine mutation pour lesquels les enjeux de 
préservation et de mise en valeur doivent être conciliables avec une mutabilité 
permettant de conserver et développer les activités industrielles en place.  

Usine de céramique Labesse, puis Société générale de produits réfractaires, puis 
Lafarge Réfractaires, actuellement Calderys 

Atelier de fabrication, pièce de séchage et magasin industriel vus depuis l'ouest 

Site internet de l’Inventaire de la Région Champagne-Ardenne. 

 

 

Usine de Lunetterie de Saint Hubert, 1er quart du XXe siècle. Archives 
départementales de la Marne ; l’usine aujourd’hui. 

Photographie prise depuis la rue des Moulins 

 

mailto:chantal.alglave@neuf.fr


 

 VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - JUIN 2016 
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 

- 30 - 30 

LE PATRIMOINE DOMESTIQUE        30 
CLASSIFICATION TYPOLOGIQUE       30 

LE BATI ANTERIEUR A 1632         31 

LE BATI LIE A L’ACTIVITE AGRICOLE, VITICOLE ET ATELIERS    33 

LES MAISONS MODESTES         34 

LES MAISONS MOYENNES         35 

LES MAISONS MOYENNES A VOCATION AGRICOLE     36 

LES MAISONS UNIFAMILIALES OU HOTELS PARTICULIERS    37 

LES IMMEUBLES DE RAPPORT        39 

LES MAISONS OUVRIERES DANS LES LOTISSEMENTS PERIPHERIQUES  39 

LES MAISONS BOURGEOISES ET VILLAS       40 

UN CAS UNIQUE : LE CHATEAU CONTIGUË A L’USINE DE LUNETTERIE   40 

 

CLASSIFICATION TYPOLOGIQUE SELON LES MODES CONSTRUCTIFS 41 

LE BATI ANTERIEUR A 1632 : DES CONSTRUCTIONS EN MAÇONNERIE  42 

LE BATI A PARTIR DU XVIIE SIECLE :  

 LES IMMEUBLES EN PANS DE BOIS       

 43 

 LES BATIMENTS DE STYLE CLASSIQUE EN PIERRE DE TAILLE ET ENDUIT  49 

LES BATIMENTS EN MAÇONNERIE MIXTE : BRIQUES + MOELLONS ENDUITS 50 

LES BATIMENTS CONSTRUITS AVEC LA PIERRE DIT MEULIERE   60 

 

AUTRES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES    61 

   LES MENUISERIES          61 

LA COUVERTURE          64 

   LES PORTAILS           69 

   LES CLOTURES          71 

mailto:chantal.alglave@neuf.fr


 

 VILLE DE SEZANNE (51) - AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - AVAP - DIAGNOSTIC DES PATRIMOINES - JUIN 2016 
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 

- 31 - 31 

LE PATRIMOINE DOMESTIQUE 

L’étude fine cartographiée de l’architecture domestique se concentre sur l’ancienne ville 
intra-muros et les faubourgs, sur lesquelles se concentre la majorité du patrimoine 
d’intérêt. 

La typologie retenue n’est pas établie dans un but d’inventaire. Il s’agit d’une typologie 
pratique permettant d’identifier les enjeux en termes de conservation du patrimoine en 
fonction de l’intérêt et des contraintes de chaque type d’habitat.  

 

CLASSIFICATION TYPOLOGIQUE 
 

Si la forme urbaine du centre ancien est peu éloignée de celle de la ville antérieure à 
l’incendie de 1632 (stabilité du réseau viaire, des îlots, de la trame parcellaire), son bâti a 
été très largement remis au goût des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles voire du début du XXe 
siècle.  

LE BATI ANTERIEUR A 1632 

Le bâti antérieur à l’incendie est rare. Les vestiges conservés sont de deux types : 

- Bâti noble situé sur une parcelle large ; 

- Bâti modeste situé en fond de parcelle de type étroite. 

 

Jusqu’à la fin du XVIe siècle, la grande majorité des immeubles de Sézanne étaient 
construits exclusivement en pans de bois sur des caves et des soubassements en pierre de 
taille (grès) et couverts en chaume1. 

Il subsiste peu de bâtiments en élévation antérieurs au XVIIe siècle. Les bâtiments 
subsistants sont construits en maçonnerie de moellons avec un emploi de la pierre de taille 
(grès) pour les soubassements, harpage et encadrement de baies. Les ouvertures 
présentent des chanfreins et les portes des linteaux en plein cintre. Ils ont été 
généralement très remaniés au cours des siècles. La présence de caves monumentales ainsi 
que quelques marqueurs stylistiques nous permettent encore de les identifier.  

Le bâti noble a été très remanié aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Le bâti modeste 
antérieur à 1632 correspond généralement à la typologie du bâti liée à une fonction de 
stockage. Ils sont situés en fond de cour et en cœur d’îlot.  

 

1 Procès-verbal d’incendie, dressé par le sieur Nevelet d’Oches, trésorier de France de la généralité de Châlons, 
Archives départementales de la Marne 

Bâtiments antérieurs au XVIe siècle encore en place, rue Bouvier Sassot. 

 

Bâtiments antérieurs au XVIe siècle encore en place présentant des éléments 
médiévaux (ouvertures, linteaux en plein cintre) rue Léon Jolly et ruelle de la queue de 
Renard. 

 

 Les marqueurs stylistiques 
caractéristiques du bâti 
antérieur à 1632 : 

• Des constructions en 
pierre (moellons et 
ébrasements en grès) 
et enduit chaux ; 

• Des ébrasements 
moulurés ou 
chanfreinés. 
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En outre, cette typologie est caractérisée par la présence sur l’ensemble du secteur 
d’étude, d’un patrimoine souterrain composé d’un réseau de caves médiévales 
remarquable. La majorité des caves médiévales ont été conservées comme fondations aux 
bâtiments reconstruits suite à l’incendie de 1632. 

Sézanne possède un ensemble remarquable de caves architecturées du XII/XIIIe siècle. 
Elles constituent de précieux témoins de l’aspect de la ville médiévale qui a quasiment 
disparue en élévation après l’incendie de 1632. Elles ont la particularité, contrairement aux 
niveaux supérieurs, d’avoir échappé aux multiples remaniements des époques modernes et 
contemporaines.  

Le premier étage de cave était employé comme lieu de stockage pour les marchands lors 
des Foires de champagne. Les étages souterrains (de 1 niveau jusqu’à 3 niveaux) ont 
certainement servi de carrière d’extraction des pierres de construction pour les bâtiments 
et les fortifications. Un réseau souterrain permettait de relier les différents lieux 
d’extractions. Ils sont aujourd’hui tous condamnés.  

La présence de caves médiévales encore en place est identifiable grâce aux soupiraux 
présents en soubassement sur les façades. Certains ont conservés leur grille de fermeture 
en fer forgé. Les caves les plus remarquables sont voûtées en arêtes ou en plein cintre en 
briques reposant sur d’imposants piliers maçonnés en grès. Certains piliers comportent des 
socles et chapiteaux sculptés. Concernant les immeubles les plus modestes, les caves sont 
voûtées en plein cintre reposant sur les murs gouttereaux mitoyens. La concentration de 
caves est plus en plus dense au fur et à mesure que l’on s’approche du centre intra-muros. 

Les accès vers l’extérieur se faisaient soit sur la rue, soit sur l’arrière-cour par des petites 
portes à l’aplomb de la façade, en rez-de-chaussée et de plain-pied avec l’espace extérieur 
et s’ouvrent sur des escaliers dont le massif de maçonnerie est établi dans le volume de la 
cave.  

 

Enjeux : Ce bâti remarquable, témoignage de la ville avant incendie doit être 
inventorié, conservé et restauré. 

 

Exemple de cave : cave à deux travées, voûtée en plein cintre sur pilier central avec chapiteau 
et base sculptée et arc doubleau de décharge en pierre de taille (grès) ; cave d’une travée 
voutée en plein cintre ; remplissage en brique de carron enduit (chaux blanche). 

 

Cave médiévale des XII-XIIIe siècles encore en place rue de la Halle : Voûtement en arête et 
arc de doubleau de décharge, présence d’un puits. 

 

 

Soupirail avec grille en fer forgé encore en place ; accès sur rue ou voie privée de l’escalier 
menant à la cave avec volets en bois. 
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Du XVIIe siècle au XIXe siècle avec une continuité au début du XXe siècle, le bâti décline 
les typologies suivantes : 

LE BATI LIE A L’ACTIVITE AGRICOLE, VITICOLE ET ATELIERS 

Le bâti lié à l’activité agricole et viticole est de trois types selon leur localisation : 

- Les hangars de stockage situés dans le centre intra-muros, essentiellement à 
proximité de la place du Docteur Hugier et de la halle ;  

- Les grandes granges situées dans les faubourgs ;  

- Les ateliers liés à une activité viticole ou artisanale situés dans les faubourgs. 

 

Les hangars de stockage situés, rue Bichot sont des constructions, à RDC+ 1 niveau de 
comble, implantés contre les limites de l’ancien rempart. Le rez-de-chaussée est réalisé en 
maçonnerie et l’étage de comble est construit en pans de bois.  

 

Les grandes granges de stockage sont implantées en cœur d’îlots et en fond de parcelles 
à proximité de grandes parcelles de jardins. Elles sont à RDC + 1 niveau de comble. La 
grange située 39, rue de Broyes datable du XVIIIe siècle a la particularité d’être construite 
en pans de bois et elle est couverte avec une charpente à haut comble. Les autres 
bâtiments de stockage liés à une activité agricole et viticole sont construits en moellons et 
comportent des ébrasements en briques de terre-cuite. Leur toiture est à haut comble et 
couverte de tuiles plates. A cette typologie s’attache des bâtiments tels les anciens 
séchoirs. 

 

Les ateliers et bâtiments liés à l’activité viticole ont été construits au XIXe siècle lors 
de la période d’essor industriel. Ils peuvent être à R+1 + combles. Ils sont situés en fond de 
cour et présentent des grandes ouvertures.  

 

 

Enjeux : Ce type de bâti situé en cœur d’îlot présente des risques importants 
d’abandon ou de remplacement pour créer des garages ou des habitations neuves. Il 
convient de repérer des exemples présentant un intérêt afin d’empêcher la 
disparition de ce type de bâti qui peut être cependant, pour partie, réaffecté et 
transformé en fonction du programme à insérer dans la typologie originelle.  

Anciennes granges (aux dîmes ?) adossées aux remparts ; bâtiments transformés en garages, 
centre intra-muros, 4 et 10 rue Bichot. 

 

Grange dite « aux dîmes » dont la structure 
en bois date du XVIIIe siècle, faubourg de 
Broyes, 39, rue de Broyes. 

 

Ancien séchoir - 31, place du 
Champs Benoist. 

 

Ancien atelier, 
aujourd’hui à 
l’abandon, rue 
Notre-Dame ;  

Atelier lié à une 
entreprise 
viticole et 
atelier, 169, rue 
Notre-Dame. 
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LES MAISONS MODESTES 

Les maisons modestes, à RDC + comble et R+1 +comble étaient habitées par des 
manouvriers ou des ouvriers agricoles. Elles sont implantées sur des parcelles étroites. Les 
maisons modestes peuvent être également issues de la transformation de communs des 
grandes maisons unifamiliales dont la parcelle traversante a été redivisée. 

Les bâtiments sont contigus et construits à l’alignement sur rue. Le gabarit est 
relativement homogène. 

Elles présentent toutes les mêmes caractéristiques :  

➢ Forte pente des toits avec recouvrement de tuiles plates. Elles peuvent à être à deux 
versants (2 longs pans terminés par un pignon) ou bien à 4 versants (2 versants 
majeurs (longs pans) et 2 demi-croupes) déterminant des pignons coupés.  

➢ Les murs sont en moellons de grès et enduits. Chainage d’angle en gros moellons de 
grès disposés en panneresse et boutisse, ou bien en briques appareillées. Un 
appareillage de briques encadre les ouvertures (jambages, linteaux, appuis) ou 
soulignent les chaînages verticaux ou les bandeaux horizontaux formant souvent des 
corniches très ouvragées. Selon l’ancienneté de la construction, les briques varient 
dans leurs dimensions. (cf. chapitre sur la typologie de construction en briques + 
maçonneries).  

➢ Lorsque présence de caves, accès sur rue. 

 

Enjeux : Ce bâti modeste qui présente parfois des problèmes d’habitabilité (absence 
de cour privée) subit actuellement des transformations rapides. L’AVAP doit 
formaliser les conditions de réhabilitation afin de conserver la morphologie 
générale des îlots.  

2, rue Aristide Briand, Faubourg Notre Dame 

 

4, rue Aristide Briand, Faubourg Notre Dame 

 

22, rue Saint Fiacre, Faubourg Goyer 

 

Alignement de maisons modestes, Faubourg 
Goyer, rue du Clavaire 

 

Alignement de maisons modestes, Faubourg 
Goyer, rue Haute 
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LES MAISONS MOYENNES 

Les maisons moyennes à R+1 ou R+2 + comble avec ou sans commerce en rez-de-chaussée 
correspondent à l’habitat caractéristique des habitants, artisans ou commerçants du 
centre-ville et des rue Notre-Dame, rue de Paris, rue Parisot Dufour. Elles sont implantées 
sur des parcelles étroites et comprennent 2 à 3 travées. Il s’agit du type le plus courant. On 
en retrouve en alignements représentatifs rue de la Halle et rue Bouvier Sassot. 

Selon leur localisation, elles ne sont pas construites avec les mêmes matériaux. Elles 
peuvent être classées selon deux typologies :  

- Les maisons modestes construites en pans de bois du centre intra-muros ;  

- Les maisons modestes construites en moellons et briques de terre-cuite à partir des 
XVIIIe et XIXe siècles. 

 

Elles présentent des caractéristiques communes :  

➢ Forte pente des toits avec recouvrement de tuiles plates. Elles peuvent à être à deux 
versants (2 longs pans terminés par un pignon).  

➢ Les accès au(x) niveau(x) de cave se font depuis la cour intérieure ou depuis 
l’intérieur du bâtiment par une trappe en rez-de-chaussée. Secteur intra-muros, 
l’accès originel situé sur rue par le biais d’un escalier droit a été condamné.  

➢ Secteur intra-muros :  

Les murs sont construits en pans de bois. La structure a été le plus souvent enduite sur 
un lattis en bois. Peu de pan-de-bois sont destinés à être apparents. 

➢ Secteur faubourgs et Intra-muros :  

Les murs sont en moellons de grès + briques et enduits et correspondent à des 
bâtiments construits à partir du XVIIIe siècle. Les chainages d’angle sont construits en 
gros moellons de grès disposés en panneresse et boutisse, ou bien en brique appareillée. 
Un appareillage de briques encadre les ouvertures (jambages, linteaux, appuis) ou 
soulignent les chaînages verticaux ou les bandeaux horizontaux formant souvent des 
corniches très ouvragées. Selon l’ancienneté de la construction, les briques varient dans 
leurs dimensions. (cf. chapitre sur la typologie de construction en briques + 
maçonneries).  

Enjeux : Ces maisons de commerçants ou artisans ont très souvent été divisées en 
plusieurs logements. On note un état dégradé de ces copropriétés modestes et des 
conditions de logements parfois précaires. La problématique de la maison des villes 
moyennes est liée à celle des commerces. 

Alignement de maisons moyennes, rue de la Halle, centre 
intra-muros 

 

Alignement de maisons moyennes, 
rue Parisot Dufour, centre intra-
muros 

 

Alignement de maisons moyennes 
construites au XIXe siècle, rue du 
Docteur Huguier, centre intra-
muros 

 

Alignement de maisons moyennes construites au XVIIIe 
siècle, rue de Paris, Faubourg Goyer 
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LES MAISONS MOYENNES A VOCATION AGRICOLE 

Les maisons moyennes à vocation agricole correspondent au corps de logis d’un corps de 
fermette à R+1 ou R+2 + comble destiné au stockage des denrées. Elles étaient habitées par 
une famille et sont localisées dans les faubourgs. Elles font parties d’un ensemble bâti. 
Elles sont implantées sur des grandes et longues parcelles et comprennent 3 à 5 travées.  

 

Très représentatives de la transformation de la ville aux XVIIe et XVIIIe siècles et de la 
vocation agricole des faubourgs, elles contribuent au paysage architectural et urbain de la 
ville. Outre un corps de logis principal, elles se composent d’une cour close organisée 
autour des communs avec les grandes et profondes parcelles de culture en fond de parcelle 
et cœur d’îlot. Ses propriétés ont parfois fait l’objet d’une division en plusieurs propriétés. 

Les maisons moyennes à vocation agricole présentent, selon leur importance les 
caractéristiques suivantes :  

➢ Corps de logis sur rue :  

o Forte pente des toits avec recouvrement de tuiles plates. Les toitures peuvent à 
être à deux versants (2 longs pans terminés par un pignon) ou bien à 4 versants 
(2 versants majeurs (longs pans) et 2 demi-croupes) déterminant des pignons 
coupés. Des lucarnes pendantes sont aménagées sur les versants donnant sur 
rue et sur cour 

o Les murs sont en moellons de grès et enduits. Chainage d’angle en gros 
moellons de grès disposés en panneresse et boutisse, ou bien en brique. Un 
appareillage de briques encadre les ouvertures (jambages, linteaux, appuis) ou 
soulignent les chaînages verticaux ou les bandeaux horizontaux formant 
souvent des corniches très ouvragées. Selon l’ancienneté de la construction, les 
briques varient dans leurs dimensions. (cf. chapitre sur la typologie de 
construction en briques + maçonnerie).  

o Présence d’un niveau de caves, accès depuis le corps de logis ou depuis la cour. 

➢ Présence d’une cour pavée clôturée par de hauts murs, accès depuis la rue par un 
portail monumental ou bien une porte cochère menuisée. 

➢ Présence de parcelles agricoles en fond de parcelle clos de hauts murs. 

 

Enjeux : l’architecture classique savante souvent remarquable de cette typologie 
doit être conservée et restaurée. Ces maisons unifamiliales peuvent faire l’objet de 
division en plusieurs logements avec la création de stationnement pouvant nuire à 
l’intégrité des clôtures et des espaces libres qui leur sont liés. 

Alignement de maisons moyennes à vocation agricole, rue 
Pierre Fritte, Faubourg de Broyes. 

 

Maison moyenne à vocation agricole du XIXe siècle, 129, rue Notre-Dame et 8, rue d’Epernay, 
Faubourg Notre-Dame et Faubourg de Broyes 

 

Maison moyenne à vocation agricole 
dont le corps de logis est implanté en 
équerre sur rue et fermé d’un portail 
monumental,  

23, rue de Châlons, Faubourg de Broyes.  
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LES MAISONS UNIFAMILIALES OU HOTELS PARTICULIERS 

Les grandes maisons unifamiliales ou hôtels particuliers à r+1 ou r+2 + comble sont 
composées de 3 à 7 travées et sont généralement implantées en alignement sur rue et 
présentent une parcelle traversante avec un jardin en fond de parcelle. Les dépendances 
sont souvent édifiées en fond de parcelle côté rue secondaire. Très représentatives de la 
transformation de la ville aux XVIIe et XVIIIe siècles, elles contribuent au paysage 
architectural et urbain de la ville. Outre un corps de logis principal, elles se composent de 
cours closes de hauts murs, de dépendances, de jardins. Ses propriétés ont parfois fait 
l’objet d’une division en plusieurs propriétés. 

 

Les hôtels particuliers présentent, selon leur importance les caractéristiques suivantes :  

➢ Corps de logis sur rue ou entre cour et jardin :  

o Forte pente des toits avec recouvrement de tuiles plates. Les toitures peuvent à 
être à deux versants (2 longs pans terminés par un pignon) ou bien à 4 versants 
(2 versants majeurs (longs pans) et 2 demi-croupes) déterminant des pignons 
coupés.  

o Les murs sont en moellons de grès et enduits. Chainage d’angle en gros 
moellons de grès disposés en panneresse et boutisse, ou bien en briques. Un 
appareillage de briques encadre les ouvertures (jambages, linteaux, appuis) ou 
souligne les chaînages verticaux ou les bandeaux horizontaux formant souvent 
des corniches très ouvragées. Selon l’ancienneté de la construction, les briques 
varient dans leurs dimensions. (cf. chapitre sur la typologie de construction en 
briques + maçonnerie).  

o Présence de plusieurs niveaux de caves, accès depuis le corps de logis ou 
depuis la cour. 

➢ Présence d’une cour pavée clôturée par de hauts murs, accès depuis la rue par un 
portail monumental clos d’une porte cochère menuisée ou d’une grille en fer forgée. 

➢ Présence d’un jardin en fond de parcelle clos de hauts murs avec parfois des vues sur 
l’espace public. 

➢ Des communs disposés de part et d’autre du corps de logis principal ou en fond de 
parcelle.  

 

Enjeux : l’architecture classique savante souvent remarquable de cette typologie 
doit être conservée et restaurée. Ces maisons unifamiliales peuvent faire l’objet de 
division en plusieurs logements avec la création de stationnement pouvant nuire à 
l’intégrité des clôtures et des espaces libres qui leur sont liés. 

Hôtel particulier, 1ère moitié du 
XVIIe siècle, 14, rue Léon Jolly, 
centre Intra-muros. 

 

Hôtel particulier, 2ème moitié du XVIIe siècle, 30, 
rue Léon Jolly, centre Intra-muros. 

 

Hôtel particulier, 2ème moitié du XVIIe siècle, 4, 
rue de la Juiverie, centre Intra-muros. 

 

Hôtel particulier, 2ème moitié du XVIIe siècle, 6, rue de 
la Juiverie, centre Intra-muros. 

 

Hôtel particulier, 10, rue des Teinturiers, centre 
intra-muros.  
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La place du Champ Benoist a la particularité d’être bordée par de nombreux hôtels 
particuliers. 

 

Photographie aérienne de la place du Champ Benoist, Michel Joliot 

 

Enjeux : Aux enjeux liés à la typologie des hôtels particuliers s’ajoute la question de 
la préservation des abords constitués par la place du Champ Benoist.  

 

Hôtel particulier (ISMH), 3, place du Champ Benoist / Façade sur rue et façade sur cour. 

 

Hôtel particulier, 15, place du Champ Benoist. 

 

Hôtel particulier, 17, place du Champ 
Benoist. 

 

Hôtel particulier, 8 rue des Ecoles / façade sur rue et communs sur la cour en cœur de parcelle 
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A la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, avec l’essor de la ville industrielle, se développent de 
nouveaux types d’habitat :  

- Les immeubles résidentiels de grand et petit gabarits ; 

- Les maisons ouvrières dans les lotissements périphériques ; 

- Les maisons bourgeoises et villas. 

 

LES IMMEUBLES DE RAPPORT 

Cette typologie est majoritairement issue d’une reconstruction au XIXe siècle, elle est 
minoritaire par rapport aux autres typologies et présente des immeubles disséminés à la 
fois dans le centre intra-muros et dans les faubourgs. Ses immeubles sont également 
consécutifs d’un changement d’affectation au cours de ces dernière années : grande 
maison unifamiliale transformée en immeuble résidentiel.  

A minimum R+2 + comble, les immeubles résidentiels présentent généralement un rez-de-
chaussée commerçant. Dans le centre ancien et les faubourgs, plusieurs ensembles 
d’habitat collectif de petit gabarit sont liés à une activité de production. Ces groupements 
peuvent prendre la forme de petits immeubles collectifs modestes ou d’habitat groupé. 

 

Enjeux : Ces immeubles ont été transformés en copropriétés générant des difficultés 
pour élaborer un programme de réhabilitation d’ensemble. Les restaurations se font 
au coup par coup sans projet d’ensemble. 

 

LES MAISONS OUVRIERES DANS LES LOTISSEMENTS PERIPHERIQUES 

Les lotissements rue de la Résistance et avenue Jean Jaurès ont été construits pour faire 
face à l’urbanisation rapide liée à l’arrivée du chemin de fer et sont attachés à la création 
d’un nouveau réseau viaire constitué par l’avenue Jean Jaurès et la rue de la Résistance. Il 
s’agit d’ensemble urbain composé de petits pavillons ou maisons jumelles construits sur la 
base d’un plan type constituant une belle unité d’ensemble d’assez grande homogénéité.  

 

Enjeux : Bâti ayant fait l’objet de peu de modifications et généralement en bon état 
sanitaire. Vigilance sur la conservation des clôtures, réglementation des 
transformations, extensions et implantation des bâtiments annexes, conservation 
des jardins.  

Lotissement du début du XIXe siècle, 
25,27, rue de la Résistance, Faubourg 
Notre Dame 

 

Immeuble résidentiel, 36, 
place de la République, 
Centre intra-muros. 

 

Immeuble résidentiel, 2, rue de Paris, 
Faubourg Goyer. 

 

Alignement d’immeubles résidentiels construits sur 
les fondations de l’église Saint Julien, place de la 
République, Centre intra-muros. 

 

Immeuble résidentiel, 3, mail 
de Provence, Centre intra-
muros. 
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LES MAISONS BOURGEOISES ET VILLAS 

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le long des nouveaux axes de circulations, 
plusieurs maisons bourgeoises et villas sont construites pour les notables et les cadres et 
les patrons des nouvelles industries. 

Implantées sur de larges parcelles, en retrait sur rue, derrière une clôture en cohérence 
avec l’architecture de la maison, les maisons bourgeoises présentent un comble habitable 
parfois couvert d’ardoise.  

A la même période, dans le centre ancien, certaines maisons de ville sont construites à 
l’emplacement de maisons médiévales détruites. Elles reprennent les mêmes codes 
architecturaux de l’architecture bourgeoise et peuvent être inscrites dans cette typologie.  

En dehors de ces quelques cas isolés, les façades des maisons de ville du début du XXe 
siècle présentent une grande continuité formelle avec les maisons de ville de style 
« classique ».  

 

Enjeux : Bâti ayant fait l’objet de peu de modifications et généralement en bon état 
sanitaire. Vigilance sur la conservation des clôtures, réglementation des 
transformations, extensions et implantation des bâtiments annexes, conservation 
des jardins.  

 

UN CAS UNIQUE : LE CHATEAU CONTIGUË A L’USINE DE LUNETTERIE  

Au début du XIXe siècle, le château situé rue Haute est construit par le propriétaire de 
l’usine de Lunetterie. Cet ensemble bâti est implanté dans la pente avec en contrebas un 
jardin d’agrément.  

 

Enjeux : Bâti ayant fait l’objet de peu de modifications et 
généralement en bon état sanitaire. Vigilance sur la 
question d’entretien de cet ensemble bâti, tant au 
niveau du bâti que de son parc.  

 

Château de style éclectique, 59, rue 
Haute, Faubourg Goyer. 

 

Villa de style pittoresque, 2 avenue Jean 
Jaurès, Faubourg Notre-Dame. 

 

Villa de style pittoresque, rue 
Edmond Jolly, Centre intra-
muros.  

 

Villa de style pittoresque, 159, 
rue Notre Dame, Faubourg 
Notre-Dame. 

 

Maison bourgeoise de style éclectique, 169, 
rue Notre Dame, Faubourg Notre-Dame. 

 

Maison bourgeoise de style éclectique, 175, 
rue Notre-Dame. 

 

Villa de style pittoresque, 22, 
rue Aristide Briand, Faubourg 
Notre-Dame. 

 

Villa de style pittoresque, mail 
des Religieuses. 
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Le classement typologique par mode 
constructif complète le précédent 
travail de classement par typologie 
d’immeuble. 

Les modes constructifs sont corolaires de : 

- l’histoire de Sézanne ;  

- des modes architecturales et traités 
d’architecture du XVIIe et XVIIIe siècles ; 

- du développement de l’industrie par 
l’emploi d’éléments constructifs 
préfabriqués en série. 

 

Les bâtiments de Sézanne présentent 
de riches façades composées qui tirent 
faveur de l’emploi juxtaposé et 
différencié des matériaux entre eux 
(aspect, finition, teinte) ainsi que par 
l’emploi de détails architecturaux tels 
les moulures, modénatures des appuis 
de baies, de corniches, de bandeaux 
d’étage… 

 

Enjeux : Cette richesse architecturale 
est à conserver et amènera pour le 
règlement à des règles de préservation, 
de mise en valeur voire de mutabilités. 
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TYPOLOGIE DES MODES CONSTRUCTIFS 
LES BATIMENTS ANTERIEURS A 1632 :  DES CONSTRUCTIONS EN MAÇONNERIE 

 

Les immeubles antérieurs à 1632 sont rares. Les bâtiments subsistants sont construits en 
maçonnerie de moellons avec un emploi de la pierre de taille (grès) pour les 
soubassements, harpage et encadrement de baies. Ces bâtiments ont été très remaniés au 
cours du temps. Peu de bâtiments ont été préservés dans la totalité de leur élévation. Leur 
identification est possible grâce aux vestiges d’encadrement de baies et la présence de 
caves médiévales. 

Dans le centre intra-muros et dans les îlots médiévaux encore en place faubourg de Broyes 
et Gohier, quelques bâtiments ont conservé en rez-de-chaussée des vestiges de bâtiments 
médiévaux : baies chanfreinées et soubassements en pierre de taille assisés en grès. Ces 
vestiges correspondent souvent à d’anciens murs de fortifications.  

Le prétoire est le seul bâtiment antérieur à 1632 ayant conservé des éléments de décors du 
début du XVIIe siècle sur ses façades.  

 

Les encadrements de baies 

Les ouvertures des édifices médiévaux présentent des chanfreins et les portes, des linteaux 
en plein cintre. Ils ont été généralement très remaniés au cours des siècles.  

Trois baies moulurées de la Renaissance subsistent sur le bâtiment du Prétoire. Ses baies 
ont été très modifiées : elles ont été partiellement bûchées et elles ont perdu leurs 
meneaux et traverses.  

 

Bâtiments antérieurs à 1632 

 12 rue Léon Jolly et ruelle de la queue de Renard, Centre intra-muros. 

 

 

Encadrement de baies antérieures à 1632 et 
Renaissance 

6 et 12 rue Léon Jolly, Cours d’Orléans, Centre intra-
muros. 

 

 

Fondations de bâtiments antérieures à 1632 – Vestige de l’ancienne porte du moulin 

Maison et ancien moulin, 3, rue des Teinturiers et rue de la Halle  
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LES MODES CONSTRUCTIFS DES BATIMENTS A PARTIR DU XVIIE SIECLE 

LES IMMEUBLES EN PANS DE BOIS 

 « On appelle pans de bois, tout système composé de charpente et de maçonnerie, susceptible 
de remplacer dans un édifice un mur en pierre ou en brique (…) le tout se recouvre ensuite 
d’un enduit soit en plâtre, soit en mortier, tantôt uni, tantôt avec des joints simulés, 
corniches, moulures, etc… pour donner au système l’apparence du mur qu’il remplace2 ». 

Manuel du charpentier, Hanus et Biston, 1834 

 

Le bâti en pan-de-bois présent à Sézanne correspond à la vague de reconstruction de la 
ville suite à l’incendie de 1632. Les bâtiments en pan-de-bois sont des constructions 
simples dont l’emploi de pièce de bois a principalement un rôle structurel. Dans ce sens, 
seuls deux bâtiments en pan-de-bois ont été construits avec un souci de composition et 
comportent des éléments moulurés.  

Ce qui explique que cette typologie constructive comprend essentiellement des maisons 
modestes situées dans le centre intra-muros et dans les îlots les plus anciens proches de 
l’ancienne enceinte fortifiée (faubourgs de Broyes et faubourg Goyer).  

Le pan-de-bois construit à la suite de l’incendie de 1632 était destiné à être enduit pour 
diverses raisons :  liées à la mode, à une plus grande protection des bois, à la protection 
contre les incendies et à une volonté d’imiter les murs en matériaux plus nobles comme la 
pierre par exemple.  

 

On peut classifier les constructions en pans de bois selon deux typologies :  

- Les pans de bois destinés à être apparents ; 

- Les pans de bois destinés à être enduits. 

Les pans de bois destinés à rester apparents sont construits avec des pièces de bois en 
chêne, ils présentent un ordonnancement, une recherche dans la composition. 

 

 

2 Manuel du charpentier, Hanus et Biston, 1834. 

Pan-de-bois destiné à être enduit :  

De gauche à droite : Alignement sur rue de trois maisons de ville en pans de bois, rue de la 
Halle ; Maison de ville avec pignon sur rue, 37, rue de la Halle, Centre intra-muros. 

Centre intra-muros.  

 

Pan-de-bois destiné à être 
enduit aujourd’hui 
apparents. 

Ensemble de bâtiments 
modestes, rue du Cogne fort, 
Centre intra-muros. 
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Pans de bois destiné à être apparent : cas particulier des communs des hôtels particuliers  

Ancienne écurie autrefois ouverte transformée en habitation, 6, rue de la Juiverie 

Commun dont le pan-de-bois a été remanié lors de plusieurs campagnes de travaux, 8, place de l’Hôtel 
de ville 

 

 

Pans de bois destiné à être apparent : cas particulier des anciens moulins  

Ancien moulin dont la façade sur le ruisseau des Auges présente un pan-de-bois apparent,  

3, rue des Teinturiers, Centre Intra-muros 

 

Pan-de-bois destiné à être apparent : 

De gauche à droite : 27, rue d’Epernay, Faubourg de Broyes ; Construction de 1879, 29, rue 
d’Epernay, Faubourg de Broyes. 

 

 

Pan-de-bois destiné à être apparent : 

Un cas particulier : la façade sur cour de l’hôtel particulier 
situé 38, place de la République 

 

Le cas particulier des pignons 
découvert aveugle : réponses 
diverses : découvert ou recouvert 

De gauche à droite : Pan-de-bois 
apparent, Bâtiment rue de la Juiverie, 
Centre intra-muros ; pignon protégé 
par une essente en bois, rue d’Epernay, 
Faubourg de Broyes 
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La structure 

Selon « La Champagne, Architecture régionale » Daniel Imbault 

 

Le soubassement des bâtiments en pan-de-bois est constitué selon les cas d’un mur bahut 
ou d’un rez-de-chaussée en maçonnerie. Ils sont construits avec des blocs de pierres de 
taille assisés ou bien une simple maçonnerie en moellons enduite. Les blocs de pierre 
assisés en grès peuvent être des vestiges des maisons médiévales en place avant la 
reconstruction des étages suite à l’incendie de 1632 ou bien des pierres de réemploi qui 
constituaient autrefois le parement des remparts. Ce socle permet l’isolation des 
charpentes de colombage de l’humidité en provenance du sol.  

 

 

La structure porteuse en bois (chêne) est généralement assemblée à tenons et mortaises, 
chevillés. Les vides sont comblés avec un remplissage non porteur, constitué de briques 
d’argile cuite, de carreaux de terre non cuits, ou par torchis armé de palançons ou plaçons. 
Les carreaux de terre sont assemblés à la façon des briques, en une seule épaisseur. Ils 
reçoivent un enduit. 

 

Les pans de bois destinés à rester apparents sont construits avec des pièces de bois en 
chêne, ils présentent un ordonnancement tel une composition en travées régulières. 

1. Poteau d’angle, ou cornier 

2. Poteau de fond 

3. Poteau d’huisserie 

4. Poteau intermédiaire ou de remplissage 

5. Tournisse 

6. Décharge ou écharpe 

7. Sablière de plancher 

8. Sablière basse 

9. Potelets 

10. Appuis de fenêtres 

11. Bahut ou socle de soubassement 

Soubassement /rez-de-chaussée réalisé 
en maçonnerie mixte : blocs de pierre 
assisés en grès et maçonnerie en 
moellon enduite 
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La structure porteuse comprend des éléments horizontaux de grande longueur ou 
traverses (sablière basse (8), sablière de plancher (7), sablière de ferme, entrait de ferme 
formant ferme débordante en pignon). Ces pièces de bois varient dans leur section en 
coupe ; la sablière bois est toujours plus importante dans ses dimensionnements (20x18cm 
constitue une moyenne), les sablières de plancher et de ferme sont de section plus faible 
(17x15cm environ). Elle comprend également des éléments verticaux ou poteaux 
(d’angle (1), de fond (2), de remplissage (4)), des potelets et tournisses (5) ; leur section varie 
peu, autour de 12x13cm en moyenne, afin de maintenir une épaisseur constante au mur. 
Elle comprend enfin des éléments obliques (décharge en croix de Saint-André (6); 
écharpes(6)) permettant de décomposer l’action des forces verticales et horizontales et 
d’utiliser les pièces de bois de faible longueur. Les poteaux et les décharges reçoivent des 
entailles permettant la fixation des plaçons, éléments d’ancrage du torchis, armature et 
support de celui-ci. 

Lorsque la structure est apparente, l’épaisseur totale du mur est voisine de 13cm. Dans le 
cas d’un enduit disposé sur l’ensemble du mur, l’épaisseur totale est voisine de 16cm. 
L’enduit est, dans ce cas, disposé sur un lattis de bois constitués de lattes, clouées sur les 
montants, à intervalles réguliers. L’enduit peut être remplacé par un essentage plus ou 
moins décoratif en écaille de poisson, ou plus simplement réalisé avec des planches brutes 
d’équarrissage, fixées au clou sur la structure ou sur un lattis horizontal.  

 

Les matériaux de remplissage :  

Le remplissage entre colombages peut être réalisé avec des matériaux divers, selon les cas 
en torchis ou hourdis de carreaux de terre, maçonnerie en carreaux de terre, briques…  

 

Le torchis ou les hourdis de carreaux de terre. 

Le torchis est un mélange de paille, de terre et d’eau. La terre est un mélange d’argile, de 
limon (roche sédimentaire intermédiaire entre le sable et l’argile, qui se distingue par sa 
granulométrie par rapport au sable, et de sable. Le limon représente la plus grande 
proportion, environ 50%, l’argile 20 à 25%, le sable de l’ordre de 20 à 25%. 

Le remplissage entre colombage peut être réalisé en carreaux de terre ou de torchis. Il 
prend place entre les poteaux, sa longueur déterminant l’écartement des poteaux ou 
inversement l’emplacement entre membrures donnant sa dimension au carreau. 
L’épaisseur du carreau est égale à celle des poteaux, soit environ 12 à 13 cm. Ces carreaux 
sont identiques, dans leur composition et leur fabrication, à ceux employés pour bâtir les 
murs porteurs. Ils sont assemblés à l’aide de la même terre qui sert de liant. Le poids 
moyen d’un carreau est de l’ordre de 2.5kg, sa composition est proche de la terre utilisée 
pour le torchis. 

Structure du pan-de-bois 

Enduit dégradé et lacunaire laissant la structure en pan-de-bois apparente, 
8, place de l’Hôtel de ville, Centre intra-muros. 

 

7 

 

4 

 

8 

 

6 
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Très fragile, ce type de remplissage nécessite un enduit de protection. Dans le cas 
d’une façade en pan-de-bois entièrement enduite, l’enduit est accroché au mur par des 
lattes de bois clouées aux montants verticaux. La composition de l’enduit est très proche 
de la terre employée pour les carreaux ; la finition est soignée et enrichie de chaux, 
l’épaisseur finale est de l’ordre de 15mm. Pour les enduits concernant uniquement le 
remplissage, on utilisait un enduit de chaux mélangé à des crins utilisés comme liant. Il 
reste assez peu d’enduits de ce type en place, leur épaisseur finale est de l’ordre de 1mm. 
L’enduit pouvait également être un simple badigeonnage au lait de chaux. 

L’autre type de protection s’appelle l’essentage. Il s’agit de planches grossièrement 
équarries clouées aux poteaux de pans de bois ou sur un support intermédiaire. 
L’essentage a l’avantage de protéger le colombage de la pluie et de laisser respirer le mur 
en favorisant une ventilation permanente. 

 

Les maçonneries en carreaux de terre 

Les carreaux de terre sont réalisés avec une terre argilo-calcaire qui prend le nom de 
« graveluche » et que l’on trouve abondamment au-dessus de la couche de craie. La 
dimension des carreaux le plus souvent rencontré est voisin de 29x14x12 et d’un poids 
moyen de 2.5kg. Le carreau de terre est composé de terre fine inférieure à 2mm (90%), de 
gravier (10%) et de brindilles et de matières organiques. La décomposition de la terre fine 
nous donne les proportions suivantes : argile (20%), limon fin (30%), limon grossier (21%), 
sable fin (7%), sable grossier (17%). Le calcaire représente une part de 64% environ. 

Les carreaux de terre sont moulés à l’aide de petits éléments en bois puis démoulés et mis 
à sécher quelques jours. La mise en œuvre se réalise à la façon des briques. L’épaisseur 
d’un mur en carreau peut être d’environ 45 cm soit un carreau en long (29cm) et un 
carreau en travers (14cm), plus le joint ; à chaque assise les joints sont alternés. Le carreau 
de terre peut être utilisé pour réaliser des murs de 29cm d’épaisseur soit un carreau en 
long assise inférieure, deux carreaux en travers assise supérieure. On trouve également des 
épaisseurs de 90cm soit deux fois 29cm plus deux fois 14cm, des épaisseurs de 60cm 
correspondant à une longueur de carreau plus deux largeurs. Les carreaux se fabriquaient 
de mai à septembre, mais leur mise en œuvre pouvait avoir lieu toute l’année. On 
conservait les carreaux à l’abri de l’humidité. Le séchage avait lieu en plein air ou sous abri 
aérés. Les carreaux étaient montés à la façon des briques, au fil à plomb, par le maçon. 
Toute la préparation, extraction de terre, mélange, moulage, était réalisée par les habitants 
eux-mêmes. 

 

Le mortier de liaison des carreaux pour la mise en œuvre est fait de la même terre que celle 
utilisée pour les fabriquer. Egalement très fragile, les carreaux de terre étaient enduits 
avec un mortier semblable au mortier de liaisonnement, mais souvent on ajoutait de 
la chaux, ou on utilisait une terre très calcaire en provenance des routes. « Les enduits et 
les crépis étaient également faits avec de la terre et de l’eau. Mais cette fois, on utilisait de 

Les différents matériaux de remplissage rencontrés sur les bâtiments en pans de 
bois 

1. Torchis ou hourdis de carreaux de terre 

2. Carreaux de terre 

3. Briquettes 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 
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la "terre de route", parce qu’elle était plus « gravelucheuse ». Avant de recharger les routes, 
on les raclait pour niveler ; la terre qu’on ôtait, était rejetée sur le côté de la route ; et c’est 
elle qu’on employait pour la fabrication des enduits et des crépis 3.  

 

La brique 

L’emploi de la brique comme matériau de remplissage permet de former un mur mixte 
avec le pans de bois qui est là pour rigidifier l’ensemble. La brique utilisée en remplissage 
est de faible épaisseur, voisine de 3 à 3.5cm, légèrement plus longue, environ 23cm, d’une 
largeur de 11cm. Sous l’Ancien régime, des briques plates de dimension 23cm étaient 
employées. On trouve également de la brique légèrement plus épaisse de 4x11x22. Ces 
briques sont de couleur claire, elles sont montées à larges joints de mortier de clair de 
chaux. Elles sont assemblées à l’aide de la même terre qui sert de liant. 

Dans le cas d’une façade en pans de bois entièrement enduite, l’enduit de protection est 
accroché au mur par des lattes de bois clouées aux montants verticaux. La composition de 
l’enduit est très proche de la terre employée pour les joints de liaison ; la finition est 
soignée et enrichie de chaux, l’épaisseur finale est de l’ordre de 15mm. Pour les enduits 
concernant uniquement le remplissage, on utilisait un simple badigeonnage au lait de 
chaux ou imitant la teinte des briques. 

 

LES ENCADREMENTS DE BAIES 

Les encadrements des baies moulurés sur la structure en pan-de-bois sont rares. Un 
exemple qualificatif est visible sur une construction en pans de bois 27, rue d’Epernay. De 
son faste d’antan subsistent les deux linteaux moulurés. Les appuis de baies sont isolés et 
sont simples. A partir du XVIIe siècle, les baies comportent des chambranles moulurés. 
Très peu saillants, ils habillent les encadrements et animent la façade enduite. 

 

Enjeux : le bâti en pans de bois est globalement destiné à être enduit. Ils sont 
généralement dans un mauvais état sanitaire. 

 

 

 

3 Hervé Barrat, « L’habitation rurale dans le Châlonnais », 1939. 

Exemple de pans de bois dont la brique accompagne la recherche de décors. 

 

Encadrement d’une baie à meneau 
dont subsiste les linteaux mouluré, 27, 
rue d’Epernay, Faubourg Notre Dame.  

 

Encadrements de baies soulignés par des moulures 
posées en appliques sur les montants et traverses de la 
structure en pans de bois, rue de la Halle, Centre Intra-
muros.  

 

Typologie des baies sur les bâtiments en pans de bois 
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LES BATIMENTS DE STYLE CLASSIQUE CONSTRUITS EN PIERRE DE TAILLE ET ENDUITS 

Cette typologie correspond aux premiers bâtiments reconstruits suite à l’incendie de 1632. 
Peu nombreux, ils sont disséminés centre intra-muros et aux abords de celui-ci.  

 

Ce sont des constructions construites en maçonnerie mixte : emploi de la pierre de 
taille pour les éléments architecturaux et maçonnerie en moellons enduite. De 
style classique, ils introduisent le vocabulaire architectural qui sera employé pour les 
architectures en briques et maçonnerie enduite. 

L’ouverture joue un rôle essentiel dans la composition des façades : par sa proportion, ses 
encadrements, elle sert de module au tracé régulateur de l’ensemble. Elle détermine le 
parti architectural basé sur des principes de symétrie. 

La façade est composée par le rythme vertical des travées des ouvertures de fenêtres et 
portes ainsi que par les lignes horizontales déterminées par les éléments continus de la 
corniche, du soubassement en pierres de taille assisés et par le bandeau plat.  

 

  

  

Ci-dessus et à gauche : Ancienne maison 
noble très dénaturée, 9,11, rue du 
Docteur Huguier, Centre intra-muros 

Ci-contre : 

Ancienne maison très dénaturée, 
présence d’un fronton sculpté, 16, place de 
la République, Centre intra-muros 

 

Bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye de Notre-Dame de Bricot, corniche portant la 
date de 1633 

3, 5, rue Vauvert, Faubourg Notre-Dame 

 

 

Hôtel particulier aujourd’hui démantelé,  

18,20, rue de la Juiverie, Centre intra-muros 

 

Hôtels particuliers très remaniés,  

18 et 26, rue de Paris, Faubourg Goyer. 
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LES BATIMENTS EN MAÇONNERIE MIXTE : BRIQUES + MOELLONS ENDUITS 

ARCHITECTURE DU XVIIE JUSQU’A LA FIN DU XIXE SIECLE : « LA BRIQUE EMPLOYEE 

COMME MATERIAU DE COMPOSITION » 

 

« A Sézanne, l’emploi de la brique a donné lieu à de belles compositions de façades, à des 
intéressantes entrées monumentales. Les nervures, les bandeaux moulurés, les pilastres, les 
corniches ouvragées, le découpage des ouvertures règlent la composition des façades. 
L’opposition des couleurs entre la brique et l’enduit et quelques fois les pierres meulières ou 
de grès utilisées en soubassement, ou en alternance avec la brique dans les linteaux courbes, 
les clefs de voûtes, etc… accentue chaque élément de la composition. Ces réalisations 
montrent la maîtrise totale de ce matériau dans le cadre d’une utilisation ponctuelle, 
l’existence d’une longue tradition et conjointement, la maîtrise esthétique des façades 
notamment lorsqu’elles sont appelées à être vues, côté rue4. » Daniel Imbault 
 

L’emploi de la brique associée à la maçonnerie enduite comme matériau de 
parement correspond à la reconstruction de la ville après l’incendie de 1632. 
L’emploi de la brique a permis de s’affranchir de l’emploi de la pierre de taille, couteuse 
pour ainsi redonner une nouvelle architecture de la maison modeste aux hôtels 
particuliers. La brique par sa mise en œuvre a également permis de répondre aux nouveaux 
esthétismes architecturaux du XVIIe siècle : modernité, prestige des bâtiments, soin des 
décors… La reconstruction des bâtiments en brique associée à la maçonnerie 
enduite a permis l’emploi d’un vocabulaire constructif commun donnant 
l’impression d’un ensemble d’édifices concertés et l’image d’une ville relativement 
homogène tout en s’adaptant au tissu complexe préexistant. L’apparition des briques au 
format normalisé à la fin du XIXe siècle a donné lieu à de nouvelles compositions 
architecturales. Ainsi, selon les types de briques utilisés, donc de l’ancienneté de la 
construction, la mise en œuvre est différente. 

Les façades sur rue sont majoritairement régies par une unité de composition verticale 
engendrée par le rythme des pleins et des vides, soulignée par des chaînages verticaux en 
briques appareillées disposés sans ou avec épaisseur d’enduit associé aux refends. Les 
soubassements en pierre, les corniches filantes et les bandeaux d’étages soulignent les 
étages.  

Malgré une apparente homogénéité, les réponses architecturales concernant les corniches, 
murs de refends sont multiples. Ses réponses peuvent être associées à différentes périodes 
d’édification des bâtiments sézannais.  

 

4 La Champagne, Architecture régionale » Daniel Imbault P. 226. 

Les axes de composition des façades  

  Axe de composition majeur   Axe de composition mineur 

  Lignes horizontales 

Façade sur rue, Hôtel particulier, 17, place du Champs Benoist ; Façade sur jardin, Hôtel 
particulier (ISMH), 3, place du Champ Benoist 
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Façade sur jardin d’un hôtel particulier construit au XVIIe siècle, rue de la Juiverie 

Caractéristique architecturale : emploi d’un appareillage en brique à redents 

Façade sur jardin d’un hôtel particulier construit au XVIIe siècle, place du Champs Benoist 

Caractéristique architecturale : emploi des cartouches enduits 

 

Corniche réalisée avec un 
alignement de tuiles de 
terre-cuite moulées ; cas 
particulier : aux 
extrémités, emploi d’un 
bloc sculpté en pierre de 
taille 

Bandeaux filants 
marquant les étages 
constitués de trois rangs 
de tuiles de terre-cuite 
posées sur champs et en 
panneresse 

Linteau de baie pouvant 
être de type plat à délardé 
constitué de briques de 
terre-cuite juxtaposées 
avec pose en panneresse  

Appui de baie pouvant 
être saillant avec bandeau 
plat ou mouluré en pierre 
de taille ou bandeau 
intégré dans le nu de la 
façade constitué de 
briques de terre-cuite 
posées sur leur face la plus 
petite au nu du parement 
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LES MATERIAUX :  

La brique de terre-cuite est réservée aux encadrements de baie, chaîne d’angle, 
bandeau, corniche et quelques fois en alternance avec d’autres matériaux. Le 
soubassement est réalisé en gros blocs appareillés de grès. Les parties courantes sont en 
maçonneries de moellons enduite. C’est le mode de construction le plus répandu à 
Sézanne, jusqu’au XXe siècle.  

 

La brique : caractéristique et dimensions 

La brique utilisée est de faible épaisseur, voisine de 3 à 3.5 cm, légèrement plus longue, 
environ 23cm, d’une largeur de 11cm. Sous l’Ancien régime, des briques plates de 
dimensions 23cm étaient employées. On trouve également de la brique légèrement plus 
épaisse de 4x11x22. Ces briques sont de couleur claire, elles sont montées à larges joints de 
mortier de clair de chaux. La brique est montée « sur chant », elle apparaît sur sa plus 
grande surface ou bien « en boutisse » dès lors n’est visible que sa plus petite surface. Elles 
sont assemblées à l’aide de la même terre qui sert de liant. Elles sont de moins en moins 
fabriquées au XIXe siècle. L’appareil est en panneresse. 

 

  

 

Détails d’appareillage en briques de terre-cuites :  

- Bandeaux horizontaux réalisés à partir de 3 rangs superposés de briques de terre-
cuites montées à larges joints de mortier clair de chaux ; 

- Linteaux des baies avec arc délardés réalisés à partir d’une alternance de rangées de 1 
à 2 rangs alignés de briques de terre-cuites montées à larges joints de mortier clair de 
chaux ; 

- Corniches filantes réalisées avec un 
alignement de tuiles de terres cuites 
moulées et montées à larges joints de 
mortier clair de chaux. Au droit des chaînes 
d’angle, la corniche peut être réalisée en 
grès. 

14, rue Léon Jolly 

26, rue Edmond Jolly 

Un ou deux étages carrés 
présentant des baies plus hautes 
que larges et régulièrement 
espacées entre elles (trumeau 
ayant une largeur de 1 à 1.5 x la 
largeur d’une fenêtre).  

Etage de comble couvert d’une 
toiture en tuiles plates en terre-
cuite et pouvant être éclairé par 
des lucarnes. 

COMPOSITION DE LA FACADE 
SUR RUE 

Façades ordonnancées : les baies 
sont alignées verticalement et 
horizontalement formant des 
travées régulières  

Des bandeaux horizontaux 
séparent les niveaux, à hauteur 
de plancher (bandeau d’étage). 
Les appuis de baies sont isolés. 

 

 

RDC au-dessus d’un niveau de 
cave semi-enterrée ouvert sur la 
rue par des soupiraux 

Cas particulier des 1ers hôtels 
particuliers au XVIIe siècle : 
emploi d’un appareil mixte 
pierre de taille et brique. 
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Les enduits 

Les enduits à la chaux de teinte jaune-doré sont particulièrement remarquables à Sézanne 
et participe à la qualité patrimoniale des façades. L’enduit sur les parties courantes peut 
être : 

- Lisse, à fleur de la façade et laissant apparaître l’harpage des appareillages en tuiles 
de terre-cuite des encadrements de baies. Cette disposition est caractérisée par des 
ressauts destinés à délimiter les surfaces à enduire ; 

- Lisse, en retrait et laissant apparaître l’harpage des appareillages en tuiles de terre-
cuite des encadrements de baies. Cette disposition est caractérisée par des ressauts 
destinés à délimiter les surfaces à enduire ; 

- Lisse, souligné par un trait de peinture au droit des encadrements des cartouches et 
trumeaux et comportant au centre des trumeaux un dessin géométrique, les carreaux 
en moellons enduits alternent avec des rangs appareillés en brique ; 

- Lisse, coupé à la truelle au droit des baies selon un dessin régulier et laissant 
apparaître les appareillages en tuiles de terre-cuite des encadrements de baies.  

 

Sézanne présente un remarquable cadran solaire qui occupe un mur gouttereau d’un hôtel 
particulier situé rue de la Juiverie. Témoin exceptionnel datant de 1783, le travail sur la 
surface enduite est remarquable : les chiffres et lettres sont peintes sur l’enduit et 
comporte une épître en latin : « A quel qu’heure que les dieux t’envoient le bonheur, 
reçois-le avec gratitude ». Un autre cadran solaire est visible sur la façade sur cour d’un 
bâtiment localisé rue du Docteur Huguier. 

 

  

Implantation du cadran solaire dans la façade et détail, rue de la Juiverie. 

Enduit à la chaux sur pignon 
aveugle mis en œuvre à fleur de 
l’appareillage des chaînes d’angle 

 
Rue de l’ancien Hôpital 

 

Enduit à la chaux mis en œuvre à 
fleur des appareillages 
d’encadrement en brique de terres 
cuites. 

 
1bis, rue de l’Hôtel de ville 

 

Détail d’un trumeau souligné avec une forme géométrique inscrite dans un 
rectangle dont les contours sont mis en valeur par une peinture noire 
appliquée sur un tracé préalablement réalisé à la truelle. 

1, bis rue de l’Hôtel de ville 
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Façade sur rue d’un immeuble, rue Notre-Dame 

Caractéristique architecturale : richesse du décor en saillie en brique de 
terre-cuite 

Façade sur rue d’un immeuble, rue Notre-Dame 

Caractéristique architecturale : parement en brique de terre-cuite flambée 
polychrome avec différents appareils selon les étages 

L’EMPLOI DE LA BRIQUE DE 
TERRE-CUITE EN FAÇADE A 
PARTIR DU XIXE SIECLE :  

➢ Enrichissement du décor 
architectural en brique de 
terre-cuite ; 

➢  La façade est articulée par 
des jeux de relief et de retraits 
plus marqués ; 

➢ Emploi de la brique de terre-
cuite comme matériau 
unique de parement 
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LES BATIMENTS CONSTRUITS A PARTIR DU XIXE SIECLE 

 

La dimension et l’aspect des briques 

A partir du XIXe siècle, la dimension des briques changent et sont normalisées (format 
contemporain voisin de 8x11x22). Les briques employées depuis le XVIIe siècle tendent à 
disparaître pour être remplacées par des briques plus épaisses (8 à 6x11x22) et plus foncées 
(type flambées), montées à joints plus serrés. Les appareillages des XIXe et XXe siècles 
sont faits à l’aide d’une seule épaisseur de panneresse, plus une boutisse, ce qui détermine 
des encadrements plus épais, donnant un aspect plus massif aux constructions.  

Les briques employées dans les constructions du XIXe et du début du XXe siècle 
permettent également de nombreux effets décoratifs. Polychrome, utilisée brute et 
vernissée, elles sont associées à d’autres matériaux : maçonnerie de moellons enduite, 
pierre de taille, stucs ou ciment ou bétons moulés, décors en faïence ou céramique 
polychrome, linteaux métalliques… Les appareils évoluent également : appareil en 
panneresse, appareil anglais… 

 

   

De gauche à droite : Juxtaposition de deux appareillages en brique : à gauche emploi 
de brique du XVIIIe siècle, à droite emploi de briques du XIXe siècle de teinte plus 
sombre et mêlée ; appareillage mixte brique + maçonnerie en pierre calcaire ; emploi 
de la brique comme parement avec travail polychromique par la juxtaposition en 
alternance de briques de teintes différentes. 

 

 Richesse des détails architecturaux et relief plus prononcé en façade 

La recherche de composition et d’ordonnancement des façades sur rue reste toujours une 
préoccupation au XIXe siècle. L’ouverture reste l’élément de mesure de la composition des 

Un ou deux étages carrés 
présentant des baies plus hautes 
que larges et régulièrement 
espacées entre elles (trumeau 
ayant une largeur de 1 à 1.5 x la 
largeur d’une fenêtre.  

Etage de comble couvert d’une 
toiture en tuiles plates en terre-
cuite et pouvant être éclairé par 
des lucarnes. 

COMPOSITION DE LA FACADE 
SUR RUE 

Façades ordonnancées : les baies 
sont alignées verticalement et 
horizontalement formant des 
travées régulières. 

Des bandeaux horizontaux 
séparent les niveaux, à hauteur 
de plancher (bandeau d’étage). 
Les appuis de baies sont isolés. 

 

 

RDC au-dessus d’un niveau de 
cave semi-enterrée  

Les formes de corniches 
employées au XIXe siècle : 
exemples d’évolution 
typologique 

 

 

Corniches en pierre de taille 

 

 

Corniches en briques 
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façades. Le vocabulaire des détails architecturaux s’enrichit et la façade est articulée par 
des jeux de relief et de retraits plus marqués.  

Un style architectural commun : le néoclassique 

Les bâtiments construits au début du XIXe siècle emploient le vocabulaire de l’architecture 
classique héritée des bâtiments construits aux XVIIe et XVIIIe siècles, rendant parfois 
difficile leur datation. Le style néoclassique apparaît à partir de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle et donne lieu à des ouvertures et détails architecturaux plus 
complexes. 

 

  

Bâtiments du XIXe siècle employant le vocabulaire classique. 

Rue d’Epernay 

 

  

Bâtiments du XIXe siècle employant le vocabulaire classique. 

Rue d’Epernay 

Bâtiment de style néoclassique ; 
Emploi de la brique de terre-cuite 
associée à la pierre de taille. 

4, route de Paris. 

Bâtiment de style néoclassique ; 
Emploi de la brique de terre-cuite 
associée à la pierre de taille ; emploi de 
l’ordre colossal. 

175, rue Notre-Dame. 

Bâtiment de style néoclassique ; 
Emploi de la brique de terre-cuite en 
parement associée à des encadrements 
en pierre de taille. 

159, rue Notre Dame. 

Bâtiment de style régence avec 
l’emploi de la brique de terre cuite 
vernissée en parement avec un jeux de 
géométrie lié polychromie. 

Mail de Provence. 
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LES OUVERTURES : 

 

L’ouverture (porte, fenêtre) comporte trois éléments fondamentaux : la proportion ou le 
rapport de la hauteur sur la largeur, l’encadrement (matériaux, épaisseur, disposition, 
etc…) et la menuiserie qui vient occulter l’ouverture. Ces trois éléments conduisent à une 
cotation en rapport avec la proportion et l’établissement des lignes de force verticales ou 
horizontales pour les chaînages qui reprennent les éléments d’encadrement des fenêtres.  

La baie sert de module où largeur et hauteur contrôlent la façade. Ce sont elles qui 
déterminent le parti architectural, en particulier symétrie ou dissymétrie.  

 

Les proportions des baies 

Les baies sont de proportions verticales, le rapport hauteur/largeur est toujours 
supérieur à 1.5 afin de réduire le plus possible la largeur du linteau, afin d’éviter les 
points faibles dans la façade. La contrainte de largeur peut amener à des variations 
dimensionnelles pour rechercher la proportion idéale pour l’équilibre visuel des façades.  

 

L’encadrement 

Les encadrements d’ouverture sont l’objet d’un traitement particulier, et c’est sur 
eux que repose en partie l’esthétique des façades. Le positionnement des ouvertures 
dépend à la fois à des besoins en lumière et de la recherche esthétique. L’ouverture est 
l’élément essentiel dans la composition des façades. Elle détermine les rapports des 
trumeaux, le rapport des pleins et des vides, les dominantes horizontales et verticales. 

Le couvrement de la baie avec une simple plate-bande pour les architectures du 
début du XVIIe siècle cède la place très rapidement au linteau délardé parfois 
associé à un appareil en brique à crossettes.  

Les appuis saillants sont caractéristiques des premiers bâtiments reconstruits suite à 
l’incendie, ils sont réalisés en pierre de taille ou avec un appareillage en briques posées 
dans le sens de la largeur. Quelques édifices comportent des appuis moulurés en pierre de 
taille. A partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les appuis de fenêtre sont intégrés 
dans le nu de la façade. Ils sont réalisés en briques de terre-cuite posées dans le sens de la 
largeur.  

 

Les menuiseries 

Les baies sont destinées à recevoir des menuiseries bois à deux vantaux à petits carreaux. 

 

Linteau droit à plate-bande, 1633. 

3, 5, rue Vauvert, Faubourg Notre-Dame 

 

 

Deux typologies de linteau : linteaux 
droits associés à un appareil en brique à 
crossettes et linteaux délardés associés 
à un appareil en briques à crossettes. 

14, rue Léon Jolly 

Appuis de fenêtre saillants : 
mouluré ou à plate bande, Centre 
intra-muros 

Appuis de fenêtre intégrés dans la 
composition de la façade, dans le nu 
du parement 
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Les oculi 

Les ouvertures en forme d’oculus sont présentes de façon plus ponctuelles sur les façades 
des bâtiments. Elles éclairent généralement des greniers ou des espaces de distribution. 
On les retrouve également sur des édifices construits au début du XVIIe siècle.  

Ils sont de proportion plus haute que large et sont de forme ovale.  

 

Oculus présent sur la façade sur cour, 20, rue de la Juiverie 

Oculi destinés à éclairer des étages de comble 

15, place du Champ Benoist, 15, rue de l’ancien hôpital 
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CARACTERISTIQUE PARTICULIERE DES HOTELS PARTICULIERS ET DES GRANDES DEMEURES 

AGRICOLES : L’EMPLOI DES PORTES CHARRETIERES 

Les portes cochères d’aspect monumental sont des éléments architecturaux 
caractéristiques des hôtels particuliers et grandes demeures agricoles implantés sur rue. 
L’architecture champenoise est régie par la recherche de repli de l’espace privé sur lui-
même, fermé sur la rue. La porte charretière est le seul accès l’accès via un passage couvert 
à l’ensemble bâti organisé autour d’une cour intérieure. Les portes charretières 
participent à la composition de la façade et peuvent être implantées à proximité du 
centre de symétrie de la façade ou bien à l’extrémité. Ils ont un rapport de proportion 
hauteur/largeur de 1.33. Elles ont très souvent conservé leurs menuiseries en bois et leurs 
chasse-roues 

 

La typologie est variée selon la période d’édification de l’ensemble architectural : 

Début du XVIIe siècle : emploi de la pierre de taille dans les encadrements, linteau en plein 
cintre, clef dans l’axe du portail. 

 

  

Exemples de portes charretières du début du XVIIe siècle, rue Edmond Jolly 

 

Seconde moitié du XVIIe siècle : soubassement et chaînage d’angle en grès (blocs en pierre 
de taille assisés pouvant provenir des anciens remparts) ; construction des encadrements 
en briques de terre-cuite alternées avec des blocs de grès ; linteau composé d’un arc 
déprimé ; clé en pierre de taille et agrafe métallique dans l’axe du portail. 

XVIIIe siècle : Piliers en pierre de taille, emploi des chasse-roues ; réemploi des linteaux en 
arc en plein cintre et des parements en pierre de taille (blocs de grès assisés).   

 

Portes charretières participant à la composition axiale de la façade. 

3 et 17, place du Champ Benoist 

Portes charretières situées à une des extrémités du corps de logis : portail surmonté d’un 
grenier 

15, place du Champ Benoist, 15, rue de l’ancien hôpital 

 

Cas où les portes charretières sont les uniques ouvertures sur la façade sur rue: Les 
ouvertures sont orientées vers la cour centrale.  

17, rue des Recollets, 18, rue de l’Hôtel de ville 
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LES BATIMENTS CONSTRUITS AVEC LA PIERRE DITE « MEULIERE »  

Les bâtiments construits avec la pierre dite « meulière » sont essentiellement des villas ou 
maisons construites au début du XXe siècle et se singularisent par leur style et leur 
ornementation inspirés par l’Art Nouveau. 

 

Le matériau  

La meulière est une roche siliceuse d’origine chimique, calcaire silicifié plus ou moins 
décalcifié, à l’aspect caverneux dû à la disparition du calcaire causée par les eaux 
superficielles. La silice, l’élément restant, se colore d’une couleur rougeâtre due à la 
présence d’oxyde de fer. Il s’agît de la meulière en provenance du calcaire de Brie 
(Aquitanien-Chattien) qui occupe une grande partie du bassin de Paris et qui prend fin au 
commencement de la plaine crayeuse.  

La mise en œuvre et les modes constructifs 

La meulière se met en œuvre à la façon des moellons dans les maçonneries de blocage ; 
elle n’est jamais appareillée, à cause de sa dureté et de son aspect caverneux et les joints 
sont réalisés par rocaillage, de type d’enduit "à pierres vues". Il s’agit toujours d’éléments 
de grandes dimensions, grossièrement taillés et assemblés en panneresses et boutisses. La 
pierre de grès ou la brique sont utilisées pour les chaînes d’angle et les encadrements 
d’ouverture. Les maçonneries sont toujours de forte épaisseur, celles-ci diminuant en 
hauteur pour alléger l’ensemble.  

 

 

 

Maisons unifamiliales, 

Rue d’Epernay, 17, rue Gaston Laplatte 

Maisons jumelles mitoyennes et détail de la porte charretière 

102, rue Notre-Dame 

Villas de style pittoresque, 
159, rue Notre Dame, 
Faubourg Notre-Dame, mail 
des Religieuses. 
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AUTRES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 
LES MENUISERIES : LES FENETRES 

La richesse et la qualité patrimoniale du bâti ancien sont fortement liées au soin 
apporté aux menuiseries qui animent les façades, et qui offrent un paysage urbain 
de qualité.  

Les menuiseries anciennes sont l’un des éléments les plus fragiles de la façade. Leur 
remplacement systématique, pour des raisons de confort et d’entretien, banalise et 
appauvrit les façades du bâti ancien.  

Les menuiseries de fenêtres et la vitrerie 

Quelques hôtels particuliers ont conservé leurs menuiseries à petits bois du XVIIIe siècle. 
Il s’agit de croisées à deux vantaux avec impostes en bois et partition à petits carreaux. 
Elles étaient closes par des verres anciens. Ces menuiseries ont, au fur et à mesure, été 
remplacées par des menuiseries traditionnelles courantes au cours du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle.  

Les menuiseries traditionnelles courantes du XIXe siècle sont à bois peint, à trois ou 
quatre carreaux par vantail. Elles ont été très souvent remplacées par des menuiseries PVC 
n’offrant aucune perméabilité à l’air et entraînant des problèmes de ventilation et 
d’assainissement dans les bâtiments.  

Enjeux : Les menuiseries anciennes doivent être conservées si elles appartiennent à 
un bâtiment remarquable ou caractéristique, dans les autres cas leur maintien et 
restauration doivent être recherchés, dans la mesure où leur état le permet. 

 

Les ouvrages de ferronneries / fonte 

Les ouvrages de ferronneries accompagnant les baies sont essentiellement des garde-
corps de balcons, isolés ou filants, en fer forgé (XVIIIe siècle) et en fonte (XIXe siècle). Les 
garde-corps de fenêtres sont fixés : 

- soit dans le tableau de la baie, si la baie possède des contrevents en bois ou des 
persiennes s’ouvrant sur l’extérieur, 

- soit en applique (sur la façade, à l’extérieur du tableau de la baie) si la fenêtre reçoit des 
volets se repliant contre le tableau.  

Enjeux : Les ferronneries anciennes doivent être conservées si elles appartiennent à 
un bâtiment remarquable ou caractéristique, dans les autres cas leur maintien et 
restauration doivent être recherchés, dans la mesure où leur état le permet. Ces 
éléments peuvent servir de modèle lors d’une création ou d’un remplacement de 
garde-corps inappropriés.   

Croisées de fenêtre menuisées de style XVIIe ou XVIIIe siècle : avec ou sans 
imposte, à deux vantaux et petits carreaux 

 14, rue des Teinturiers 

 

3, place du Champ 
Benoist 

 

6, rue de la Juiverie 

 

Fenêtres menuisées à deux vantaux modernes et ouvrages de ferronneries 

 
5, rue de la Juiverie 

 

21, rue de l’Hôtel de ville 

 

16, rue des Teinturiers 

 

Ouvrages en fonderie, rue de la Halle et place de la République 
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Les fermetures des fenêtres  

Les volets extérieurs en bois se sont généralisés au XIXe siècle. Ils ont été adaptés sans 
difficultés aux fermetures du XVIIe et du XVIIIe siècle. En revanche, ils s’adaptent mal aux 
fenêtres Renaissance dont l’encadrement est mouluré. 

Les fermetures des fenêtres de Sézanne sont constituées de volets persiennés à deux 
vantaux en bois et développés en dehors présentant : 

- En rez-de-chaussée : les deux tiers en volets pleins, le tiers supérieur en persiennes 
fixes permettant de laisser pénétrer l’air et la lumière la préservation des vues sur la 
rue et qui assure une protection contre les effractions efficaces quand elles sont 
rabattues. 

- Aux étages : des volets traités en persiennes fixes permettant de laisser pénétrer l’air 
et la lumière la préservation des vues sur la rue. 

Les volets et les persiennes sont ferrés ordinairement par 4 à 6 paumelles à gond scellés 
dans la maçonnerie.  

Enjeux : Ces ouvrages, aux grandes qualités d’usage, ont parfois été remplacés au 
cours du temps par des volets pleins puis plus récemment par des volets roulants, 
avec ou sans coffret, en façade. 

 

Sur les façades de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la fermeture est parfois 
assurée par des persiennes métalliques ou bois peintes, pliantes qui se rabattent en 
tableau. Ils sont parfois agrémentés de lambrequin ou pavillon en imposte.  

Enjeux : Sur les façades du XIXe et XXe siècle, ce type de disposition est prévue dès la 
conception de l’immeuble. En revanche, leur adaptation sur des façades plus 
anciennes est souvent disgracieuse. 

 

 

Volets à deux vantaux persiennés. 

 

Volets à deux vantaux avec les 
tiers supérieurs persiennés. 

 

Volets à deux vantaux pleins. 

 

Persiennes métalliques 
pliantes agrémentés d’un 
lambrequin. 

 

Volets à deux vantaux persiennés 
avec gonds en fer forgés. 
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LES MENUISERIES : LES PORTES D’ENTREE SUR RUE ET LES PORTES COCHERES 

 

Les portes et les portails répondent avant tout à une fonction d’occultation et de 
protection des ouvertures. La taille et la proportion des ouvertures sont adaptées à la 
nature des espaces desservis (grange, étable, accès à la parcelle, entrée du logis, …). Les 
portes et portails révèlent le savoir-faire des artisans à travers des décors plus ou moins 
ouvragés selon la période et le type de construction et constituent un point de focalisation 
dans la composition de la façade. Ils participent à la richesse du patrimoine bâti. 

A partir du XVIIe siècle, les portes sont très hautes ; leur linteau s’aligne sur celui des 
fenêtres. Elles comportent une imposte vitrée fixe qui éclaire l’entrée et/ou l’escalier dans 
œuvre. Les portes peuvent être à simple ou double vantaux. Les menuiseries sont en bois 
peint, à cadres et panneaux.  

Enjeux : Les portes anciennes en bois doivent être conservées, restaurées si 
nécessaire. Lorsqu’un remplacement s’avère nécessaire, on s’inspirera des modèles 
anciens de portes à panneaux  

Aujourd’hui, avec le changement des techniques et de l’apparition des matériaux 
modernes, le remplacement systématique des portes anciennes se généralise dans 
une normalisation inadaptée au bâti ancien et dommageable pour le patrimoine.  

Les portails et portes cochères sont le symbole d’une certaine prospérité. Ils 
comportent deux vantaux et sont surmontés d’une imposte. Ils sont en bois et peints. 
Selon l’importance de la bâtisse, ils sont à deux vantaux à grands cadres moulurés et 
panneaux. Ils ont parfois conservé leur quincaillerie : heurtoir en fer forgés, serrure 
d’origine. 

Les portes charretières des grandes maisons agricoles sont à deux vantaux en bois à 
lames droites. Les portes charretières sont réalisées en chêne à partir de montants 
horizontaux et verticaux, formant structure sur laquelle viennent se fixer des planches 
assemblées, à rainure et languette ou selon la méthode d’embrèvement dite à tenon et 
mortaise. L’ensemble est massif conférant aux portes d’accès à la demeure un côté défensif. 
Seul le dessin géométrique des clous à tête arrondie apporte une décoration. Une porte 
pleine en bois peut être intégrée dans un des vantaux. 

Enjeux : Les portes cochères ou portails en bois doivent être conservés et restaurés à 
l’identique si nécessaire. Il faut limiter au maximum la modification des ouvertures 
existantes, afin de préserver une lecture cohérente du bâtiment sur rue. 

La datation de ces éléments architecturaux est difficile. Beaucoup d’entre elles 
peuvent être datées du XIXe siècle et ont tendance à disparaître au profit de grilles 
métalliques et de portes pleines modernes en aluminium. 

Portes cochères et d’entrée pleines en bois du XVIIe et XVIIIe siècle 

 
14, rue des Teinturiers, 
centre intra-muros 

 

14, rue des Teinturiers, 
centre intra-muros 

 

4, rue de l’ancien Hôpital 

 

Porte, 11, rue Abraham 

 

27, rue de l’ancien hôpital 

 

Portes avec impostes vitrées et comportant des ferronneries de la fin du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle 

 

Exemples de portes 
charretières en bois  
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LA COUVERTURE 

Les formes de toitures et l’emploi homogène des tuiles de terre-cuite en couverture 
constituent des caractéristiques majeures du patrimoine architectural et paysager de la 
ville de Sézanne. Beaucoup d’immeubles ont conservé leur toiture en tuiles plates en terre-
cuite du XVIIe siècle. 

 

FORME DE TOITURE 

La forme traditionnelle de toiture est à deux versants symétriques et pignons découverts. 
Les immeubles situés en extrémité de voie ou en retour sur la parcelle sont composés de 
demi-croupes ou des croupes droites. Les toitures traditionnelles à deux pentes répondent 
à des besoins : 

- Besoin technique : sa forme est adaptée au matériau local de couverture : la tuile 
plate en terre-cuite qui impose une pente minimum de 45 ;  

- Besoin fonctionnel et historique : la forme de la toiture, proche de 45°, délimite un 
espace de comble important permettant le stockage des denrées.  

  

Toiture avec pignon traitée en demi-croupe ; traitement en brique de la corniche en demi-croupe 

 

La pente des versants s’abaisse progressivement au XIXe siècle, elle est généralement de 
45°. A partir de la fin du XIXe siècle, elle s’abaisse jusqu’à 30° avec l’emploi de la tuile 
mécanique.  

A partir du début du XIXe siècle, quelques bâtiments comportent des toits à pente brisée, 
abritant un étage de comble habitable au-dessus, avec un grand pan d’une pente de 45° 
environ, et un brisis couvert en ardoises. 

Coupe sur une maison de ville, rue de Paris 

La Champagne, Architecture régionale » Daniel Imbault. 

 

Vue du vaste espace sous combles des toitures à longs pans du XVIIe siècle 
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LES MATERIAUX DE COUVERTURE 

Le matériau de couverture traditionnel est la tuile plate de terre-cuite. La couverture en 
tuiles plates de terre-cuite est systématisée au XVIIe siècle, remplaçant les toitures en 
chaume interdites suite à l’incendie de 1632. Au cours des années, la tuile plate tend à être 
remplacée, au gré des réfections, par la tuile mécanique.  

 

L’emploi de l’ardoise demeure relativement rare en l’absence de carrières proches 
jusqu’au XIXe siècle. L’ardoise n’est utilisée que très ponctuellement et plus généralement 
à partir du XVIIIe siècle dans les cas de toiture brisée à la Mansard. A partir de la deuxième 
moitié du XIXe siècle, elle a remplacé la tuile plate sur certain nombre d’édifices plus 
anciens.  

 

La couverture en tuiles mécaniques se répand à la fin du XIXe siècle et surtout dans la 
première moitié du XXe siècle. A partir de la fin du XXe siècle, la tuile mécanique a 
progressivement supplanté la tuile plate à pose traditionnelle, en raison de ses nombreux 
avantages : bonne étanchéité, pente plus faible, recouvrement faible, pose rapide, densité 
de tuile moindre pour couvrir une même surface par rapport à la tuile plate, poids de 
couverture et économie de charpente. 

Parmi les maisons de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, certaine ont été 
conçues pour recevoir une couverture en tuiles mécaniques : dès lors ce matériau de 
couverture fait partie intégrante de l’architecture de la maison. Les accessoires de 
couverture, moulés, ornés de motifs floraux et géométriques contribuent à donner à la 
maison son caractère :  poinçons en terre-cuite, tuiles de rives et d’arêtiers, crêtes de 
faîtage.  

 

Enjeux : Fortement visibles depuis les perspectives urbaines ou depuis le grand 
paysage, les toitures constituent alors un élément fondamental du paysage 
paysager et architectural qu’il convient de préserver.  

Les couvertures en tuiles plates sont à préserver. Lors d’une restauration, 
réemployer si possible les tuiles anciennes. 

Toitures comportant plusieurs matériaux de couverture : tuiles plates en terre-cuite, tuiles 
mécaniques à emboitement, tuiles mécaniques modernes, ardoises, ouvrages d’étanchéité en 
zinc. 

 

Tuiles plates en terre-cuite 

 

Tuiles mécaniques à 
emboitement de différentes 
teintes 

 

Ardoises 

 
Tuiles mécaniques 
modernes 
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LES CHEMINEES  

Le paysage des toits de Sézanne est caractérisé par une forte densité de souches de 
cheminée construites en briques de terre-cuite. Au cours du temps, celles-ci ont fait l’objet 
de réparations, ont parfois été enduites. Elles sont parfois agrémentées d’ancre de tirant en 
fer forgé. A partir du XIXe siècle, sur certains bâtiments, le décor des souches de cheminée 
accompagne l’architecture du bâtiment.  

Enjeux : Les souches de cheminées contribuent à la silhouette de la ville de Sézanne, 
il convient de conserver les cheminées anciennes, en maçonnerie dans le volume de 
la toiture. Les souches de cheminée doivent être maçonnées et enduites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ELEMENTS DECORATIFS DE TOITURE 

Les ornements de toiture sont assez rares : quelques toitures de demeures bourgeoises 
sont décorées d’épis de faîtage en terre-cuite et en cuivre et sont parfois dotées de 
girouettes. Ce sont des éléments généralement ajoutés au XIXe siècle.  

Enjeux : Ces éléments décorent les toitures et sont parfois en mauvais état. Une 
vigilance doit être apportée quant à leur conservation. Une attention particulière 
doit être apportée quant à leur pose sur le faîtage (forme et matériau de l’embase).  

Epis de faîtage 
figuratif en terre-
cuite et métallique 
avec girouette21, 
rue de l’Hôtel de 
ville  

Epi de faîtage 
métallique avec 
girouette, 26, rue 
de Paris  

 

Souches de cheminée, place de la République 

 

Souche de cheminée enduite et 
comprenant une ancre de tirant, 
place du champ Benoist 

 

Souche de cheminée très ornementées, Caisse d’épargne, Place du 
Champ Benoist 

 

Souche de cheminée en brique 
et ornementée d’ancres de 
tirant en fonte 
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LES LUCARNES 

Les lucarnes traditionnelles sont de type capucine ou pendante et sont toujours de 
proportions verticales. Leur forme diffère selon la fonction du niveau de comble :  

- Lucarne destinée à éclairer le niveau de comble habité : lucarne capucine couverte 
en tuiles plates de terre-cuite ;  

- Lucarne permettant l’amenée des denrées depuis la façade sur rue à l’étage de 
comble destiné au stockage des denrées : lucarne pendante dont la toiture forme une 
avancée afin de permettre la mise en place d’une poulie et parfois un plancher situé 
en saillie de la façade. La proportion de la lucarne est déterminée en fonction des 
matières engrangées et de la cohérence plastique de la façade et en particulier, par 
rapport au volume de toiture. 

Les toitures des lucarnes sont à trois versants recouverts de tuiles plates. Le faîtage est 
constitué avec des tuiles faitières en tuiles vernissées à crêtes et embarrures. Les arêtiers 
sont recouverts d’un important solin en mortier de chaux. Les jouées des lucarnes peuvent 
être également réalisées avec des tuiles plates dont la pénétration avec la toiture principale 
du bâtiment se fait par le bais d’une noue ronde. L’encadrement est en bois et comporte 
parfois un linteau surbaissé. Les menuiseries peuvent être constituées d’une porte pleine 
en bois ou d’une baie à petits carreaux.  

 

A partir du XIXe siècle, la typologie des lucarnes s’enrichie en fonction des styles 
architecturaux des bâtiments. L’emploi des lucarnes en bâtière ou la lucarne fronton est 
très localisé aux nouveaux quartiers issus des opérations de lotissements dans le faubourg 
Notre-Dame. Les matériaux employés répondent au langage décoratif et stylistique de la 
façade.  

Enjeux : Les lucarnes participent à la qualité des toitures et des façades. Elles 
doivent être maintenues, restaurées. 

Noue ronde 

 

Faîtage en terre-cuite avec crêtes et 
embarrures 

 

Toiture en tuiles plates de terre-cuite 

 

16, rue des Teinturiers 

 

17, place du Champ Benoist 

 

Rue Pierre Frite 

 

1, place de la République 

 

25, rue de la Résistance 

 

Ruelle du rû 

 

3bis, place du Champs 
Benoist 

 

Ci-contre et ci-
dessus : Types de 
lucarnes capucines 
construites depuis le 
XVIIe siècle 

Ci-dessous : 
diversification des 
typologies de lucarnes 
à partir du XIXe 
siècle : la lucarne en 
bâtière et la lucarne 
fronton 

 

2, rue Abraham 
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LES PORTAILS  

Présents en grand nombre, les portails, les portes cochères et portes charretières sont des 
éléments architecturaux d’accompagnement des hôtels particuliers et des grandes 
demeures bourgeoises et agricoles. Ils sont présents sur tout le périmètre d’étude.  

Construits aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, ils sont relativement bien préservés. Ils sont 
parfois adossés ou surmontés d’un grenier. Ils ont généralement conservé leurs chasse-
roues. Comme les encadrements de baies, leur composition est variée et nous permet de 
dater leur édification entre le XVIIe siècle et le début du XIXe siècle. 

  

Début du XVIIe siècle : emploi de la pierre de taille dans les encadrements, linteau en plein 
cintre, clef dans l’axe du portail. 

 

Après l’incendie de 1632, les portails reprennent le vocabulaire employé pour les 
façades des corps de logis et des communs.  

 

Seconde moitié du XVIIe siècle : soubassement et chaînage d’angle en grès (blocs en pierre 
de taille assisés pouvant provenir des anciens remparts) ; construction des encadrements 
en briques de terre-cuite alternées avec des blocs de grès ; linteau composé d’un arc 
déprimé ; clé en pierre de taille et agrafe métallique dans l’axe du portail.  

 

Portail du début du XVIIe siècle, rue Bouvier 
Sassot, Centre intra-muros 

 

Portail du début du XVIIe siècle, rue 
Edmond Jolly. 

 

Portail surmonté d’un 
grenier, rue de l’Hôtel de 
ville, centre Intra-muros 

 

Portail avec un grenier adossé, place de l’Hôtel 
de ville, Centre intra-muros.  

 

 

Portail de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, rue Bouvier Sassot, 
Centre intra-muros 

 

Arc en plein cintre 

 

Arc en anse de panier 

 

Arc délardé 
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XVIIIe siècle : Piliers en pierre de taille, emploi des chasse-roues ; réemploi des linteaux en 
arc en plein cintre et des parements en pierre de taille (blocs de grès assisés).   

 

XIXe siècle : Construction en briques de terre-cuite alternées avec une maçonnerie de 
moellons enduite ; linteau constitué d’arc déprimé, recherche graphique par l’emploi de 
briques de teintes différentes et par le mode de pose différenciée.  

  

17, rue de Chalons ; rue Notre-Dame 

 

Enjeux : Ces éléments d’architecture participent à la composition des façades 
urbaines. Eléments monumentaux, ils gèrent la transition entre l’espace public et 
l’espace privé et sont généralement le seul accès à l’ensemble bâti, 

 voulu comme un ensemble replié sur lui-même, fermé sur la rue. 

 

 

Portail portant la date 1668, 
mail des religieuses, 
Faubourg de Broyes 

 

Portail inscrit dans le mur 
de clôture, comportant 
deux piliers en pierre de 
taille et des chasses roues, 
rue de la Juiverie, Centre 
intra-muros 

 

Portail inscrit dans le mur de clôture et mis en 
valeur par un traitement en bossage, rue de l’Hôtel 
de ville, Centre Intra-muros. 

 

Portail de la seconde moitié du XVIIe-XVIIIe 
siècle, 29, rue d’Epernay, Faubourg Notre-Dame. 
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LES CLOTURES 

Les clôtures sont une des composantes majeures du patrimoine urbain et architectural et 
participent à la cohérence architecturale de la ville.  

 

LES MURS DE CLOTURE 

Les murs de clôture ont pour fonctions premières de clore les parcelles et de signifier les 
limites de propriétés. Lors de remembrement de plusieurs parcelles en une grande 
propriété, les murs de clôture restent les seuls témoignages de l’organisation parcellaire de 
la ville au Moyen-Age et aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Sur l’ensemble de la ville, les murs de clôtures sont sobres, hauts et construits en 
maçonnerie de moellons recouverts d’un enduit chaux à pierre vue. Les arases sont 
recouvertes d’un chaperon exécuté avec une toiture à deux pans en tuiles plates de terre-
cuite avec des tuiles vernissées à crêtes et embarrures réalisées à la chaux. Les couvertures 
en tuiles plates ont souvent été remplacées par des tuiles métalliques.  

A partir des XIXe et XXe siècles, les murs de clôture ont parfois été en partie arasés pour 
être constitués d’un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage.  

 

UNE PARTICULARITE SEZANNAISE : LES OUVERTURES GENEREES DANS LES MURS DE 

CLOTURE, ELEMENT DE COMPOSITION DES JARDINS CREES AU XVIIIE SIECLE 

A partir du XVIIIe siècle, les murs de clôture ont été percés dans leur partie haute afin de 
créer des fenêtres cadrées sur l’espace public. Accessibles depuis une terrasse surplombant 
l’espace de la rue et selon les cas également le jardin, ses fenêtres sur les mails sont 
agrémentées de clôtures métalliques souvent accompagnées d’ornements d’architecture 
type pots à feu et des portails ont été aménagés permettant l’accès aux mails. 

 

Enjeux : Ces clôtures doivent être conservées. Toutes modifications ou 
constructions sont soumises à autorisation.  

 

Mur de clôture, mail des Religieuses, Centre 
intra-muros. 

 

Mur de clôture, mail de Provence, Centre 
Intra-muros 

 

Mur de clôture, Centre-Intra-muros 

 

Mur de clôture, 17, rue des Recollets 

 

Mur de clôture délimitant la parcelle, 
faubourg de Broyes. 

 

Portail d’accès percé 
dans le mur de clôture, 
mail des Religieuses, 
Centre Intra-muros. 
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LES CLOTURES DES LOTISSEMENTS ET VILLAS A PARTIR DU XIXE SIECLE 

A partir du XIXe siècle, l’implantation de la maison individuelle et de l’immeuble en retrait 
par rapport à l’espace de la rue ou isolé sur la parcelle engendre un traitement particulier 
de la clôture de la parcelle au droit de la rue.  

Les clôtures présentent souvent une grande qualité et prolongent par leurs matériaux, les 
façades des logis. Elles participent à la composition paysagère des espaces en ouvrants le 
végétal privé sur l’espace public. Elles sont de plusieurs types : grilles métalliques ; grilles 
sur murets et piliers de maçonnerie, et souvent d’une architecture accordée à celle du 
logis.  

Les lotissements du XIXe siècle témoignent d’un urbanisme peu dense, privilégiant 
d’importants espaces végétaux privés, visibles depuis la voie publique. Les grilles de 
maisons de maître de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle peuvent présenter un 
décor particulièrement riche de style Art Nouveau ou Art Déco.  

 

Photographie 147, 149 rue Notre Dame 

 

Enjeux : Ces clôtures doivent être conservées. Toutes modifications ou 
constructions sont soumises à autorisation.  

 

 

 

 

 

 

 

Grille et portail en cohérence avec l’architecture du logis, 24, bis Aristide Briand 

 

Grille de clôture et portail, 16, rue Montebello 

 

Grille de clôture et portail en cohérence avec 
l’architecture du logis, 170, rue Notre-Dame 

 

 

Grille de clôture et portails, 2 avenue Jean Jaurès 
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