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P R O G RA M M E
JEP 2022

Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2022
Visites et animations gratuites
sauf mention contraire
La 39ᵉ édition des Journées européennes
du patrimoine mettra à l'honneur le
patrimoine durable. Le patrimoine a en
eﬀet un rôle à jouer pour un avenir plus
sobre et écologique. En réinterrogeant les
pratiques, les enseignements tirés des
traditions, la continuité des savoirs-faire,
les acteurs du patrimoine agissent dès
aujourd'hui pour renforcer sa durabilité.

Le patrimoine,
c'est toute l'année !
Si les Journées du patrimoine restent
un rendez-vous incontournable, pas
besoin d'attendre septembre pour
vous intéresser aux vieilles pierres !
Pour nouer une relation durable avec
le patrimoine de Sedan, suivez nos
guides à la découverte du centre
ancien et des quartiers de Sedan, sur
des thèmes variés, deux fois par
semaine l'été et un samedi par mois
le reste de l'année. Des visites
spéciﬁques sont proposées au jeune
p u b l i c p e n d a n t l e s va c a n ce s
scolaires. De plus, la Maison du
Pa t r i m o i n e vo u s a cc u e i l l e
gratuitement toute l'année avec son
exposition permanente sur l'histoire
et l'architecture de Sedan et ses
expositions temporaires. Retrouvez
nos activités dans la brochure
"Rendez-vous Sedan" publiée tous
les ans et sur www.sedan.fr.
La Maison du Patrimoine
Architecte LALA Architecture
Photo JM Lecomte / LPA
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Château fort,
scénographie
immersive de la
galerie des Princes
Photo Pierre Holley
Synagogue
Photo JM Lecomte / LPA

MONUMENTS
OUVERTS
AU PUBLIC
Samedi et dimanche de 10h à 18h
(dernier ticket à 17h)

CHATEAU FORT
RDV à la billetterie, dans la cour du
château
Avec ses 35 000 m² de superﬁcie, le
château fort de Sedan est un véritable
colosse de pierre. Une quinzaine de salles
scénographiées y sont aménagées, dont
une partie a été récemment transformée
pour une expérience plus immersive ! Le
pa rco u rs d e v i s i te e s t éga l e m e n t
agrémenté d'animations :
- Le camp du Seigneur à 14h et 16h30 :
Entrez dans un véritable camp médiéval
et accompagnez le seigneur de La Marck
dans l'une de ses campagnes militaires.
Une échoppe d'armurier présente les
armes et des armures du Moyen Âge.
Pénétrez dans l'intimité du seigneur en
visitant sa tente, aménagée avec goût et
faste.
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- L'apprenti artilleur à 11h et 16h : Essayezvous à l'artillerie médiévale avec un
animateur costumé et tirez au trébuchet
sur un château cible.
Visite libre ou guidée (voir le volet « visites
guidées »).
Le café La Marck sera ouvert de 10h30 à
19h.

Samedi et dimanche de 14h à 17h
EGLISE SAINT-CHARLES-BORROMEE
RDV place d'Armes
Ancien temple protestant de la ville, cet
édiﬁce est transformé en église
catholique par l'architecte Robert de
Cotte à la ﬁn du XVIIᵉ siècle. Présentation
par le délégué au patrimoine de la
paroisse Saint-Laurent.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
SYNAGOGUE
RDV avenue de Verdun
Franchissez les portes de la seule
synagogue des Ardennes, construite en
1878 sur les plans de l'architecte Alfred
Mazuel. Séverine Bloch, auteur d'un
ouvrage consacré à cet édiﬁce, vous y
accueille.

Crypte Fabert
Photo service
du Patrimoine /
Ville de Sedan
L'Atelier
de Serge Anton
Photo Serge Anton

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
TEMPLE PROTESTANT
RDV place Alsace-Lorraine
Le temple néo-byzantin de l'architecte
Léon-Henri Couty est construit en 1893
grâce à la générosité du pasteur Goulden.
Visite libre ou guidée par des étudiants du
BTS Tourisme de Bazeilles.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
CRYPTE FABERT
RDV près de la tour « Les Fougères » de la
Résidence Ardennes, au bout de l'avenue
Winston Churchill (ﬂéchage depuis la
place Turenne)
A l'intérieur de la crypte de style gothique
tardif, seul vestige du couvent des
Capucins qui dominait la ville, se trouve le
tombeau du maréchal Fabert, premier
gouverneur de Sedan après son
rattachement à la France en 1642. Visite
libre ou guidée.

Samedi et dimanche
de 14h à 18h
L'ATELIER DE SERGE ANTON
RDV rue des Anciens d'Afrique du
Nord, Corne de Soissons
Pour cette première ouverture au
public de l'ancien bâtiment des
sports nautiques reconverti en lieu
de rencontres culturelles
(expositions, ateliers...), Serge
Anton, photographe franco-belge
porteur du projet, vous accueille.
Au programme : visite du site
(extérieurs et salle basse),
explications sur sa démarche et
ex p o s i t i o n d e s e s p h o to s s u r
l'Afrique. Serge Anton retracera,
photographies à l'appui, les travaux
réalisés depuis presque deux ans
pour réhabiliter le site dans le
respect de son histoire et de son
environnement et en portant une
attention particulière à la matière, à
la lumière et à la transparence.
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VISITES
GUIDEES
Samedi et dimanche à 11h30 et 15h
(durée : 1h15 environ)

CHATEAU FORT
RDV à la billetterie, dans la cour du
château
Le château fort de Sedan témoigne à la
fois de l'évolution de l'architecture
militaire du XVᵉ au XIXᵉ siècle, de la
puissance des princes de Sedan et de leur
art de vivre. Pour vous accompagner dans
sa découverte, des visites guidées sont
proposées gratuitement par les
médiateurs du château.

Samedi et dimanche de 14h à 17h
(durée : 3h environ)

HOPITAL ET MUSEE
DES OBJETS HOSPITALIERS
RDV à l'entrée de l'hôpital, place SaintVincent-de-Paul
Les membres de l'Association pour la
Sauvegarde, la Protection et la
Restauration des Objets Hospitaliers vous
ouvrent les portes de leur musée. Non
sans humour, ils vous présentent
ustensiles, poudres et instruments de
mesure, témoins d'un autre âge de la
médecine. Le service du Patrimoine vous
fera quant à lui découvrir l'histoire et
l'architecture de l'hôpital et visiter la
chapelle. A partir de 12 ans. Port du
masque obligatoire.
Places limitées, réservation obligatoire :
03 24 27 84 85 / patrimoine@ville-sedan.fr

Visite guidée du château fort
Photo Julien Mahé
Musée des objets hospitaliers
Photo service du Patrimoine / Ville de Sedan
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ANIMATIONS
Samedi et dimanche à 14h, 15h,
16h et 17h
(durée : 45 minutes environ)

VISITE THÉÂTRALISÉE
RDV Maison du Patrimoine, rue des
Anciens d'Afrique du Nord, Corne de
Soissons
De grands personnages surgis du passé de
Sedan viennent à la Maison du Patrimoine
pour vériﬁer qu'on ne les a pas oubliés et
qu'on rend justice à leur action. Tout en se
disputant, ils découvrent l'exposition
permanente et vous la font découvrir en
même temps ! Un spectacle à la fois drôle
et instructif qui plaira à petits et grands
(plutôt à partir de 6 ans).
Avec les comédiens de la Compagnie
Passim, du Théâtre de la Grande Oreille et
du Cercle Pierre Bayle. Avec la complicité
des Ateliers de la Boule Bleue et les
costumes du Cercle Pierre Bayle.

Samedi et dimanche de 10h à 20h
ARCHERS-ARBALETRIERS
RDV château fort, devant la Porte des
Princes
La Compagnie des Chasseurs de Dragons
de Sedan vous propose ce week-end :
initiation au tir, campement, artisanat,
animations, restauration. Accès au site
gratuit.
Banquet médiéval samedi soir sur
inscription.
Tournoi d'archers-arbalétriers sur
inscription : 15€
Renseignements et inscriptions au 06 88
04 08 89 ou sur la page Facebook des
Chasseurs de Dragons

Visite théâtralisée à la Maison du Patrimoine
Photo Sylvain Bocquet
Archers
Photo Compagnie des Chasseurs de Dragons de Sedan

7

EXPOSITIONS
Samedi de 10h à 17h
Dimanche de 14h à 18h
TRESORS DES BIBLIOTHEQUES ET
ARCHIVES DES ARDENNES
RDV Médiathèque Georges-Delaw, rue des
Anciens d'Afrique du Nord, Corne de
Soissons
Manuscrits, imprimés, plans,
illustrations, photographies… Venez
découvrir des documents d'exception
conservés dans les collections des
Médiathèques Georges-Delaw et Voyelles,
des Archives départementales des
Ardennes, du Musée municipal de Sedan,
de la Société d'Histoire et d'Archéologie
du Sedanais et de la Société d'Histoire des
Ardennes.
Le patrimoine écrit et graphique,
extraordinairement riche et varié,
appartient à chacun, pourtant il est
souvent méconnu. Les présents trésors
n'ont pas été choisis simplement en
raison de leur rareté, de leur ancienneté
ou de leur beauté. Ils sont précieux car ils
constituent les reﬂets des époques, des
cultures, des histoires personnelles et
intimes aussi bien que collectives dans
lesquelles ils s'inscrivent. Cette
exposition vous invite à un beau voyage
entre le XIIᵉ et le XXᵉ siècle.
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Samedi et dimanche de 14h à 18h
SEDAN 1870-1873 : LA BATAILLE,
L'OCCUPATION, LES MEMOIRES
RDV Maison du Patrimoine, rue des
Anciens d'Afrique du Nord, Corne de
Soissons
Réalisée par le musée municipal, cette
exposition temporaire présente l'histoire
de Sedan pendant la guerre francoallemande de 1870-71 et ses
conséquences sur la ville. Elle retrace les
événements de la guerre de 1870-71, la
bataille du 1ᵉʳ septembre, l'occupation
des troupes allemandes jusqu'au 24
juillet 1873, les mémoires de la bataille et
les monuments, la destruction des
fortiﬁcations et le déploiement de la « ville
n o u v e l l e » l a d é ce n n i e s u i va n t e .
Manuscrits, plans, photographies,
imprimés, objets et œuvres des
collections patrimoniales sedanaises
(musée municipal, archives municipales,
Société d'Histoire et d'Archéologie du
Sedanais, médiathèque Georges-Delaw)
illustrent cette période marquante de
notre histoire nationale et locale.
Exposition "Trésors..."
Recueil de plans des places de Champagne et
d'Alsace par Le Chevalier de Clerville [ca 1650],
détail. Coll. Médiathèque Georges-Delaw
Exposition "Sedan 1870-1873..."
Photo Service du Patrimoine / Ville de Sedan

Exposition "Sedan, mémoire
d'une ville", projet "Image-in
ton quartier"
Photo Service du Patrimoine /
Ville de Sedan
Médaille "A Paul Bazelaire,
souvenir de son festival"
Don Viaudey-Bazelaire (2016),
coll. Musée municipal de Sedan

Samedi et dimanche de 14h à 18h
SEDAN, MEMOIRE D'UNE VILLE

En accès libre
SEDAN, MEMOIRE D'UNE VILLE

RDV Tapis Point de Sedan, 13 boulevard
Gambetta
Roger Vincent, photographe installé place
de la Halle à Sedan, fut correspondant
local de L'Union et travaillait aussi pour la
Chambre de Commerce et d'Industrie. Ses
photographies font le récit d'une ville
française en pleine reconstruction,
décryptent l'évolution du paysage urbain
et le mode de vie de ses concitoyens entre
1950 et 1975. L'association Urbi&Orbi
vous propose des tirages grand format
d'une sélection de ses négatifs et plaques
de verre (fonds Roger Vincent,
Médiathèque Georges-Delaw), auxquels
répondent les oeuvres récentes de quatre
photographes invités, le tout dans un
cadre étonnant, celui de la manufacture
du Tapis Point de Sedan. Bien que celle-ci
ait fermé ses portes en 2007, les métiers à
tisser et autres machines sont toujours en
place.
Présentation du Tapis Point de Sedan et
de son histoire par Sébastien Haguette,
Président de la Société d'Histoire et
d'Archéologie du Sedanais, samedi à 14h
et dimanche à 17h.

RDV en ville
Derniers jours pour proﬁter de cette
exposition hors les murs qui prolonge en
ville celle du Tapis Point (voir plus haut).
Les reproductions en grand format de
photographies de Roger Vincent sont
notamment visibles sur les grilles du
jardin botanique et sur la palissade
autour du marché couvert. A l'intérieur du
jardin botanique, découvrez aussi le
projet "Image-in ton quartier" : le regard
porté sur les photographies de Roger
Vincent par des scolaires sedanais
accompagnés par les quatre
photographes invités.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
(dernière entrée à 17h)
AUTOUR DE PAUL BAZELAIRE
RDV Salle des Panoramas, dans le circuit
de visite du château fort (accès par la
billetterie dans la cour)
Explorez l'univers du compositeur et
violoncelliste sedanais (1886-1958) au
travers des objets personnels et de travail
d e l ' a r t i s t e , co n s e r v é s a u M u s é e
municipal, ainsi que des panneaux de
l'exposition "Paul Bazelaire, un musicien
sedanais".
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PLAN
Monument
Visite guidée
Exposition
Animation

1

Château fort

2

Eglise Saint-Charles-Borromée

3

Synagogue

4

Temple protestant

5

L'Atelier de Serge Anton
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Médiathèque Georges-Delaw

7

Maison du Patrimoine
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Crypte Fabert

9

Hôpital

10 Principaux lieux d'exposition "Sedan mémoire d'une ville"
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Tapis Point
de Sedan
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SERVICE DU PATRIMOINE
Mairie de Sedan
BP 20371
08208 SEDAN Cedex

Tél. 03 24 27 84 85
patrimoine@ville-sedan.fr
www.sedan.fr

