
VAUBAN, SES SUCCESSEURS
AU 18e SIÈCLE

LE 19e SIÈCLE

QU’EST-CE QU’UNE A.V.A.P. ?

Même s’il existe des traces d’occupa-
tion dans l’Antiquité, Givet est surtout 
une ville médiévale. 

Elle se développe simultanément des 
deux côtés du fleuve. Les deux agglo-
mérations, indépendantes, ne se font 
pas face. L’axe de la voie antique et du 
pont (attesté au 11e siècle) évite l’une 
comme l’autre.

LES ORIGINES, LE MOYEN AGE

Givet Saint-Hilaire est doté d’une en-
ceinte agrandie en 1555 au moment ou 
Charles Quint fortifie Charlemont. 

Une enceinte, antérieure à celle de Vau-
ban, entoure le Petit Givet au nord et à 
l’est, les autres côtés disposant de dé-
fenses naturelles.

En 1678 le traité de Nimègue donne 
Givet à la France. 

En 1680 la place de Charlemont est re-
mise à Louis XIV, qui s'empresse de fai-
re compléter les fortifications de Charle-
mont et celles du Grand-Givet. 

Vauban établit un premier projet en 
1681, qu’il révise dans son grand sché-
ma de 1697. Il aménage militairement, 
l’ensemble les deux Givet et les deux 
monts qui les dominent.

Un camp retranché est aménagé sur le 
point faible du Mont d’Haurs. 

Le Fort Condé remplace l’ancienne Tour 
Maugis. La réalisation de ce projet se 
déroulera jusqu’en 1730, mais restera 
inachevée. 

Les deux bourgs sont dotés de casernes 
et de 6 portes, dont 3 ont aujourd’hui 
disparu. L’enceinte urbaine est bastion-
née, dotée d’ouvrages avancés.

De grandes surfaces de jardins sont 
englobées à l’intérieur des enceintes. 
Des rues nouvelles à angle droit enten-
dent viabiliser les jardins situés entre la 
Houille et les pentes du Mont d’Haurs. 

Un nouveau quartier s’organise autour 
d’une rue Royale (rue Oger) doublant la 
rue Notre-Dame, dans l’axe du pont.

Le 19e siècle est l’époque du dévelop-
pement industriel. 

Le chemin de fer (ligne Charleville-Gi-
vet) arrive en 1862. L’activité ancienne 
du Petit Givet (tanneries et moulins) se 
diversifie : manufacture de pipes (dès 
1770), de crayons, fonderies de bronze 
et de cuivre, usine de colle et gélatines, 
soie artificielle, etc...

Le déclassement de la place militaire 
de Givet en 1891-1892 autorise la sup-
pression des remparts. 

Sous le mandat du maire Jules Lartigue 
des extensions urbaines sont projetées. 
Les nouveaux quartiers résidentiels se 
construisent de 1890 à 1914. 

La Place Méhul, coeur du projet, est 
calée sur les anciens fossés.

L’A.V.A.P. est une servitude d’utilité publique (au même titre que les sites ou les périmètres de protection MH) et 
non un plan d’urbanisme (comme les P.L.U.).
Comme son nom l’indique et comme le législateur l’a voulu, l’A.V.A.P. a pour objectif de « protéger ou mettre en va-
leur le patrimoine » (et non de fabriquer de l’urbain ou programmer le développement, objectif réservé aux P.L.U.)

Même si cette servitude aura pour effet d’encadrer le développement ou le renouvellement urbain ; elle ne peut le 
faire qu’en référence au « patrimoine », et réglementer l’évolution du territoire qu’au titre de la protection ou de la 
mise en valeur du patrimoine.

CONNAITRE L’HISTOIRE

De nouveaux quartiers résidentiels se 
construisent de 1890 à 1914 autour de 
la place Méhul. Celle-ci est calée sur les 
anciens fossés des remparts Vauban. 

Ainsi, le boulevard Bourck remplace les 
anciens remparts en 1893.

Les rues de lotissement du nord de 
la ville adoptent des caractéristiques 
géométriques régulières. Les lots à 
construire sont, dès l’origine, très lar-
ges, ce qui permet un développement 
horizontal des façades.

En 1905, de nouveaux équipements 
publics sont construits : le nouvel Hôtel 
de Ville, la nouvelle Poste ainsi que la 
Caisse d’Epargne.

La qualité du site de Givet , de son ensemble urbain historique, de son patrimoine militaire, de son paysage, lui ont 
valu l’institution d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. (A.V.A.P.).

Plantations d’alignement

RECENSER LE PATRIMOINE URBAIN

Le noyau ancien de Givet Saint-Hilaire 
présente un tracé de voies d’origine 
médiévale, concentriques très marqué 
autour de l’église, souvenir de l’encein-
te du 11e siècle. 

Il comporte des nombreuses voies 
étroites, sinueuses, de largeurs pou-
vant être très irrégulières.

Givet Notre-Dame est axé autour de la 
voie d’eau de la Houille et de son petit 
affluent la Rimouille. 

La rue Thiers, dans le Grand Givet, la 
rue Oger (ancienne rue Royale) dans 
le Petit Givet, ont des caractéristi-
ques géométriques (rectitude, largeur 
constante) qui les signalent comme 
des aménagements d’urbanisme. Elles 
sont dues aux ingénieurs militaires.

Givet offre un intéressant paysage urbain d’espaces publics et de jardins, ménageant des perspectives, des échap-
pées sur le relief, la nature ou la Meuse. Ces rues et places présentent des alignements de façades ordonnancées, 
des plantations urbaines.

LES TRACES MEDIEVAUX

LES TRACES CLASSIQUES

LES QUARTIERS «1900»

Ordonnance de façades Place Méhul

LA PRESENCE DU VEGETAL

La présence urbaine du végétal est en-
richissante : 

- alignements plantés, 
- bordures végétale des quais 
- jardins et parcs privés
- grands arbres d’accompagnement

De nombreuses rues offrent des écha-
pées visuelles sur la nature, sur les re-
liefs dominant le centre ville et sur la 
Meuse.

UN GRAND PROjET

Rue du Luxembourg Canal de la Houille

Rue Estivant
Cadastre Napoléonien de 1828 : Assemblage

L’élargissement de l’espace de la rue 
du Luxembourg rappelle celui d’un vil-
lage lorrain.
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LE REPERAGE DES 
IMMEUBLES ANCIENS

DES MONUMENTS

RECENSER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

RECENSER LES OUVRAGES MILITAIRES

LE CAMP RETRANCHé 
DU MONT D’HAURS

L’Hôtel de Ville Le couvent des Récollectines

Plusieurs styles de façades plus ou 
moins raffinés selon les modules de 
pierre de taille ou de moellons em-
ployés. 

Façades tout pierre

Façades mixtes pierre-brique

Seuls quelques édifices sont vraiment 
caractéristiques du style néoclassique. 

De nombreuses maisons d’architecture 
simple (en appareil mixte pierre brique), 
restent en continuité de la tradition de 
la façade givetoise classique.

La fin du 19e siècle voit le retour du dé-
cor et le goût pour le jeu des contras-
tes pierre-brique, pour des volumétries 
asymétriques.

Au 20e siècle, quelques maisons sont 
caractéristiques du mouvement d’art 
décoratif de l’entre deux guerres, tout 
en stylisation géométrique.

L’Eglise Saint-Hilaire

Le Manège

La Tour Victoire

De nombreuses maisons portent des 
dates, gravées dans la pierre :

- cartouches en haut de façade
- linteaux des portes d’entrée
- ou lisibles par les quatre ancres de 

fer chaînant la façade) 

On remarque leur plus grande fréquen-
ce entre 1700 et 1780, puis entre 1850 
et 1914.

LE FORT DE CHARLEMONT 
ET LE FORT CONDE

Atlas de Trudaine (Archives Nationales)

Les fortifications du Mont d’Haurs sont 
une pièce indispensable à la protection 
de Charlemont. 

La Tour Grégoire est un élément du 
site très antérieur aux aménagements 
du 17e siècle.
 

Les aménagements ordonnés par 
Vauban, réalisés de 1699 à 1706, 

comprennent :

-  Trois bastions
-  Des courtines s’appuyant sur le 
   rocher, sauf au nord où le rocher 
   assure une protection naturelle
-  La Porte de Rancennes
-  Deux demi-lunes (demi-lune sud-est 

et demi-lune sud comprenant la voie 
d’accès à la Porte de Secours)

-  Plusieurs souterrains de liaisons 
   entre les fossés et l’intérieur du 

camp retranché
-  Le modelé des fonds de douve 
   (tenailles creusées dans le rocher)

Les différentes positions militaires 
médiévales et classiques occupant les 
reliefs, entretiennent entres elles des 
relations de covisibilité.

L'endroit fut stratégique de tout temps. 
Givet passe dans les possessions 
de Charles-Quint, qui, en 1555, fait 
construire le Fort de Charlemont. L'ex-
tension est achevée en 1563-1564 sous 
la direction de l'ingénieur Jacques Van 
Oyen. À la fin du 16e siècle, jusqu'en 
1675, les Espagnols construisent une 
seconde enceinte : à l'est une tenaille 
devant les hauts bastions, à l'ouest 
deux ouvrages à cornes, au nord trois 
demi-lunes.

C'est en exécution du traité de Nimègue 
qu’en 1680 la place de Charlemont est 
remise à Louis XIV, qui s'empresse de 
faire compléter ses fortifications et cel-
les du Grand-Givet. Le Fort est agrandi 
par Vauban en 1678 et en 1696. 

Après la défaite de 1870, l’Armée en-
treprend de moderniser le fort selon les 
principes établis par le général Séré de 
Rivières (1815-1895).

La place forte est déclassée en 1891. 
Les restes du Fort de Charlemont sont 
inscrits à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques.

par types d’ouvrages est nécessaire 
pour comprendre le site :

- Les bastions, les courtines
- Les portes et les ponts
- Les ouvrages à corne
- Les poudrières et les citernes
- Les casemates 
- Les divers services (Hôpital,…)
- Les éléments constitutifs du village 

de Charlemont

La pierre bleue et la brique

TYPOLOGIE CLASSIQUE 
FIN 17E ET 18E SIÈCLES

TYPOLOGIE NéOCLASSIQUE 
1ÈRE MOITIé DU 19E SIÈCLE

TYPOLOGIE ECLECTIQUE 
FIN 19E SIÈCLE

Ensemble homogène classique sur parcellaire médiéval

TYPOLOGIE ART DéCO

UN SYSTÈME DE 
FORTIFICATIONS QUI 
CONTRôLE TOUT LE PAYSAGE

Si l’on fait abstraction des bâtiments 
récemment entrepris pour les besoins 
du Centre du Commando, l’étude des 
ouvrages de Charlemont révèle l’imbri-
cation de 4 périodes chronologiques :

- Le fort du 16e siècle (entre 1555 
  et 1564)
- La période espagnole du 17e siècle 

(avant 1675)
- Le grand projet de Vauban
- Les aménagements de la seconde 

moitié du 19e siècle

TYPOLOGIE PITTORESQUE
DEBUT 20E SIÈCLE

Influence discrète de l’Art Nouveau

UNE NOMENCLATURE

Différents ouvrages du Fort Charlemont

Différents ouvrages du Mont d’Haurs
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Au début du 20e siècle, certaines mai-
sons présentent une grande fantaisie 
inventive dans le décor, dans l’appa-
reillage des matériaux et des couleurs.

Elles se caractérisent également par 
une composition décrochée des volu-
mes et des toitures.

«La Porte de France» protégeait jadis 
l’accès à la ville, au sud, sur la rive 
gauche de la Meuse.
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LE GRAND PAYSAGE DE GIVET

Des aires naturelles d’intérêt écolo-
gique (faune et flore)

DES SITES PATRIMONIAUX DISPERSES

DES VUES PANORAMIQUES DEPUIS LES RELIEFS, jUSQU’à LA BELGIQUE

Le domaine de Mon Bijou

Le Château de Massembre

La Chapelle de Walcourt

La Ferme de Félix Pré

« Château » de style éclectique, 
construit par Toupet des Vignes en 
1822. Parc clos de murs et de grilles, 
traversé par le ruisseau de Fienne.

Le Château et le parc sont aménagés 
par l’architecte givetois Joseph Ramée 
(1764-1842). Le domaine est bien situé 
au bord d’un coteau boisé raide, en po-
sition d’entrée Belgique-France.

La ferme actuelle renferme des vesti-
ges de l’ancienne abbaye de moniales 
cisterciennes de Félix-Pré (Félix Pra-
tum), fondée vers 1206 près de Givet, 
par Gilles de Rochefort.

Elle sera transférée à un ordre féminin 
en 1462.

Cet établissement religieux entretenait 
des liens avec Saint-Rémy de Roche-
fort. 

Première construction en 1602. 
Reconstruite entre 1781 et 1784 par 
Toupet des Vignes et bénie en septem-
bre 1784. 

Originale solution de charpente à la 
Philibert de l’Orme.

Située sur une éminence d’où l’on 
découvre tout le bassin de Givet de 
façon à créer une effet de ponctuation 
monumentale à l’entrée en France.

UNE REGLEMENTATION POUR LA MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET DU PAYSAGE

et l’ancien pôle industriel Celatex, 
élément d’archéologie industrielle.  

UNE CHARTE DES COULEURS

UN ENSEMBLE DE SITES GEOLOGIQUES ET D’INTERET ECOLOGIQUE EXCEPTIONNELS

La ville de Givet souhaite faire réali-
ser un nuancier adapté aux caracté-
ristiques de l’architecture givetoise, 
tant sur les façades que sur le se-
cond œuvre de la construction que 
sont les menuiseries, les portes, les 
volets et les ferronneries.

Ce nuancier aura pour vocation 
d’être consultable à terme en Mairie, 
au service urbanisme afin d’aider au 
mieux les particuliers désireux de 
s’engager dans des travaux modi-
fiant l’aspect extérieur de leur pro-
priété.

Dans le processus de mise en valeur 
du patrimoine architectural et urbain,  
le nuancier joue un rôle primordial 
car il permet :

- de donner un cadre à des éléments 
perçus comme subjectifs « le choix 
de la couleur »,

- d’harmoniser les interventions des 
propriétaires pour donner de la co-
hérence à l’environnement urbain,

- de participer à l’identité de la ville 
et de faciliter sa perception comme 
une entité globale harmonieuse.

L’objectif de l’architecte-coloriste 
n’est pas d’imposer des couleurs 
mais de révéler l’identité colorée de 
la ville en fonction de son histoire, de 
sa géologie et de son architecture.

Les Cités de la Soie  (1921 et 1924)

Il s’agit de :

- relever les tonalités des matériaux 
traditionnels utilisés dans la construc-
tion : la pierre de Givet, la brique, les 
enduits ou les  joints.

- relever les teintes des peintures uti-
lisées pour : les fenêtres, les volets, 
les portes et les ferronneries, 

- d’ analyser les contre exemples de 
réalisation de peinture 

- de compléter ces teintes existan-
tes par des teintes nouvelles plus 
contemporaines mais en harmonie 
avec les teintes traditionnelles.

LES TONS DES MATERIAUX

Bandeaux horizontaux de 
pierre de taille, marquant 
les niveaux et rythmant les 
façades

Linteaux monolithique en 
pierre 

Encadrement de baie à 
écharpe en pierre 

Oculus en imposte au des-
sus de la porte d’entrée

Remplissage en brique

Soubassement en pierre 

La pierre calcaire Pierres peintesLa pierre de réhabilitation joints

La pierre calcaire Pierres peintesLa pierre de réhabilitation Joints

)
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