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Un bourg fortifié entre Champagne et Bourgogne
La commune de Mussy-sur-Seine est située à l’extrémité sud du département de
l’Aube, dans la région du Barrois. Elle s’est développée dans la vallée, le long d’un
méandre de la Seine. Elle se situe sur une voie d’échanges mais également d’invasions, favorisant le développement d’une place forte. Les évêques de Langres
ont développé cette place forte pour contrer la politique d’extension territoriale de
deux de leurs puissants vassaux rivaux : le duc de Bourgogne et le comte de
Champagne. La cité va se développer à l’intérieur de ses remparts dès le Moyen
Âge, autour de sa collégiale et de son château, résidence d’été des évêques de
Langres. Plusieurs édifices, datant du Moyen Âge et du XVIe, sont encore présents
à Mussy-sur-Seine : la collégiale, le grenier à sel, la maison du chanoine et les
vestiges de 3 tours des fortifications. Les guerres successives entre la Champagne
et la Bourgogne, puis les guerres de religion vont renforcer Mussy-sur-Seine dans
son rôle de bourg fortifié.

Maisons du XVIIe ou XVIIIe siècle

L’industrialisation du XIXe siècle
Grâce à ses ressources naturelles, le bois et l’énergie hydraulique, plusieurs
industries se sont développées au cours du XIX e siècle : fours à chaux, pointeries,
tréfileries, scieries et tuileries. Ces industries se sont implantées à l’extérieur de la
ville ancienne. Au début du XIXe siècle, les remparts sont démolis presque en
totalité. Au cours du XIXe et au début du XXe siècle, de nombreuses constructions
dans le centre ancien intramuros sont remaniées, les façades reconstruites selon
le style architectural néoclassique et éclectique. A l’extérieur de la ville ancienne,
se sont implantés deux châteaux caractéristiques du style éclectique de la
deuxième moitié du XIXe siècle.

La situation de Mussy dans le département de l’Aube et l’insertion dans le site de la vallée de la Seine

Château rue des Ursulines, construit vers 1876 et château des Tertres, construit vers 1874

Un centre ancien bien identifié et un patrimoine urbain remarquable
La collégiale, la maison du chanoine et une tour de fortification de l’enceinte

Une densification au XVIIe et XVIIIe
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les évêques de Langres vont conforter leur présence
à Mussy–sur-Seine par d’importants travaux sur le château et par la réalisation
d’un grand mail planté « la promenade des évêques » en 1771. La ville se densifie
à l’intérieur de ses remparts.
C. ALGLAVE – Architecte

Le méandre de la Seine, la promenade des Evêques et les parcs des châteaux du
XIXe siècle, vont circonscrire le développement de la ville jusqu’au début du XXe
siècle. Le centre ancien est clairement identifié à l’intérieur des anciennes fortifications, même si celles-ci ont presque disparu. La ville va se densifier et se reconstruire sur elle-même, le long de ses rues et dans un parcellaire issu du moyenâge. La succession des alignements du bâti va constituer un ensemble urbain remarquable par sa cohérence et sa densité.
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Un patrimoine paysager lié à la boucle de la Seine
Le grand mail planté, la
promenade des évêques,
les parcs des châteaux du
XIXe siècle et les rives de
la Seine vont constituer la
couronne végétale du
centre ancien. L’objectif du
règlement de l’AVAP est de
préserver et de mettre en
valeur ces espaces paysagers.
La Seine a constitué une
frontière
naturelle
à
l’expansion urbaine mais
aujourd’hui, les rives de la
Seine sont peu accessibles
depuis les espaces publics
du centre ancien. L’objectif
de l’AVAP est de préserver
ces espaces naturels, d’en
favoriser l’accessibilité et
d’encadrer la réhabilitation
des murs de clôtures et de
soutènements.

L’analyse des entrées de ville et des perspectives remarquables a permis de déterminer les secteurs en covisibilité avec le centre ancien à protéger. L’analyse
des cônes de vue, sur le centre ancien et sur des éléments paysagers remarquables, a permis de définir les zones à intégrer dans le périmètre de l’AVAP.
Une trame viaire d’origine médiévale
Les principales rues du centre ancien intramuros sont caractéristiques des voies
médiévales par leur largeur et par leur sinuosité, suivant les caprices de la trame
parcellaire médiévale. La particularité de ces rues est leur grande continuité urbaine, offrant de beaux alignements urbains homogènes.

Les alignements urbains homogènes de la rue Victor Hugo et la rue Gambetta

Les ruelles sont
très nombreuses
dans le centre ancien. Elles ont la
particularité d’offrir plusieurs passages sous les
immeubles,
témoignant de la
forte pression foncière
jusqu’au
XIXe siècle.
Cône de vue sud sur la tour du boulevard au pied de la Seine.
C. ALGLAVE – Architecte

.

Passage sous immeuble, cul-de-sac et ruelle donnant accès à la Seine
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Un patrimoine architectural

Tuiles, pierres, enduits et briques

Les différents types de construction

Progressivement au XIXe siècle, la pierre de lave a été remplacée par la petite
tuile plate, elle-même supplantée par la tuile mécanique au XXe siècle. Certaines
habitations et la plupart des bâtiments agricoles sont réalisés avec des murs de
moellons de pierre calcaire grossièrement équarris, montés en assises régulières,
avec très peu de joints, appellés « murs en pierres sèches ». Le calcaire du Barrois
est un calcaire dur de teinte légèrement ocrée. Les murs en moellons de pierre
calcaire sont souvent rejointoyés avec un enduit ne couvrant pas entièrement les
pierres, appelé enduit « à pierre vue ».

La datation du bâti est parfois multiple, car les constructions peuvent avoir des
murs de fondation remontant au XIIIe, un rez-de-chaussée du XVIe, des ouvertures agrandies au XVIIIe et un étage supplémentaire ajouté au XIXe siècle. Le
critère principal, pour définir la typologie architecturale, a été l’organisation des
percements en façade :

1

2

3

4

1 - Le bâti d’origine médiévale à une travée : percements aléatoires
2 - Le bâti d’origine médiévale à 2 ou 3 travées : percements aléatoires
3 - Le bâti classique à 2 travées : percements symétriques et axés
4 - Le bâti classique à 3 travées et plus : percements symétriques et axés

Les volumes et les toitures
Le parcellaire et la forme des toitures influent sur la volumétrie globale des constructions. Il existe deux types de volumétries qui souvent se juxtaposent à l’alignement des rues : les volumes couverts par une toiture avec un faîtage parallèle à la
voirie et les volumes couverts par une toiture avec un faîtage perpendiculaire à la
voirie. Les toitures peuvent avoir 2 pans, une croupe ou une demi-croupe.

Murs en pierres sèches, mur avec un enduit à « pierre vue », enduit à la chaux, posé à fleur

Le gros-œuvre des habitations est réalisé en moellons de pierre calcaire, le plus
souvent revêtus par des enduits constitués de sable et de chaux naturelle
hydraulique produite localement. La finition des enduits traditionnels est talochée
fin ou lissée. L’enduit est posé « à fleur » des encadrements, des bandeaux et des
chaînages en pierre de taille. Pour les habitations plus modestes ou les
constructions agricoles, le linteau est le plus souvent réalisé en bois. A partir de
la fin du XIXe, la brique industrielle a été utilisée, essentiellement pour les
encadrements de baie, les bandeaux et les corniches.

Assemblage des différents types de volumes et de toitures, constituant des alignements bâtis et des rues homogènes : pignons, croupes, demi-croupes.
Succession d’alignements de façades à mur pignon et mur gouttereau
C. ALGLAVE – Architecte

Linteau délardé du XVIIIe, Linteau droit du XIXe , modénature en brique début du XXe
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La justification du périmètre et les objectifs de protection de chaque zone
Le périmètre de la future AVAP est constitué de deux zones :
 Une zone A comprenant le centre ancien. Elle correspond au tracé supposé
des anciennes fortifications.
L’objectif de l’AVAP est de préserver la cohérence du centre ancien par des
règles hiérarchisées en fonction de l’intérêt architectural du bâti. C’est également
de préserver l’intérêt urbain et paysager des espaces par la préservation notamment des murs ou des rives de la Seine.
 Une zone B comprenant les extensions urbaines et paysagères : les parcs
des châteaux de la 2ème moitié du XIXe siècle ; les entrées de ville et leurs
cônes de vues sur le centre ancien ou la Seine ; le coteau des Maizes par la
présence des anciens fours à chaux, la covisibilité et les cônes de vues sur le
centre ancien.
Le premier objectif de protection et de mise en valeur de ce secteur est de
préserver les éléments architecturaux et paysagers remarquables. Le second
objectif est de préserver les vues sur le centre ancien et d’encadrer l’évolution des
entrées de ville en édictant des règles d’intégration des constructions nouvelles
par leur implantation, leur volume ou leurs couleurs.
La classification de la valeur architecturale du bâti
Le repérage systématique du bâti a permis de classer les bâtiments selon leur
intérêt architectural et urbain :
-

Bâtiments protégés au titre des monuments historiques (légende noire)

-

Bâtiments remarquables répertoriés en 1er intérêt architectural (légende rouge).
Ils représentent leur époque de construction et ont une réelle qualité
architecturale intrinsèque : proportions, éléments décoratifs, matériaux de
construction et n’ont subi que peu de dénaturations avec le temps

-

Bâtiments intéressants répertoriés en 2ème intérêt architectural (légende
orange). Ils font partie d’un ensemble urbain cohérent, constituant des espaces
publics de qualité, même s’ils ont subi des dénaturations

-

Murs de clôture ou de soutènement remarquables (trait violet)

-

Eléments architecturaux remarquables (point rouge). Ce sont des éléments
isolés comme un encadrement de baies ou une niche sculptée sur une
construction ayant subi d’importantes dénaturations.

Périmètre, zonage et plan du
patrimoine - Zone A centre
ancien

Cette classification est la base de la hiérarchisation du bâti, sur laquelle est
construit le règlement de l’AVAP.

C. ALGLAVE – Architecte
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Périmètre, zonage et plan du patrimoine – plan global

s
Anciens périmètres
de 500 m des MH

C. ALGLAVE – Architecte
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Extrait - Prescriptions applicables au secteur A : Centre6 ancien – Interventions sur les constructions existantes
1. MENUISERIES

LES PORTES

A.5.00 – Les menuiseries anciennes (fenêtres, portes ou portails) doivent être, si leur état
le permet, conservées et restaurées avec des matériaux identiques aux matériaux d’origine
et avec les mêmes mises en œuvre. Les ferronneries anciennes (crémones, pentures, etc.)
peuvent notamment être réutilisées.

A.5.05 – Les portes sont restaurées ou exécutées à l’identique des portes anciennes. Les
portes en matière plastique de synthèse (type PVC) ou en métal sont interdites. Les
impostes vitrées en partie haute sont conservées. Les portes sont en bois et constituées,
en fonction de l’architecture du bâtiment, soit :

CONSTRUCTIONS DE 1er INTERET ARCHITECTURAL
FENETRES
A.5.01 – Les réfections des fenêtres anciennes sont exécutées à l'identique en bois peint,
en respectant les découpes et sections de bois (petits bois moulurés, jet d’eau en doucine
et dormant intégré dans la maçonnerie). Les fenêtres s’ouvrent à la française. Pour des
fenêtres à double vitrage isolant, les petits bois sont rapportés en applique sur le vitrage à
l’extérieur et à l’intérieur. Les baguettes « façon laiton doré » ou les façons de petits bois en
matière plastique à l’intérieur des doubles vitrages sont interdites.







De larges planches verticales (en moyenne 15 cm) et jointives.
De doubles parements de planches assemblées par des gros clous forgés.
De panneaux assemblés et moulurés.
De panneaux assemblés et moulurés, la partie haute vitrée et ouvrante.
De panneaux assemblés et moulurés, la partie haute vitrées et protégées par des
grilles de défense en fer forgé ou en fonte moulée.

A.5.02 - Les menuiseries en matière plastique de synthèse (type PVC) et en aluminium
sont interdites.
VOLETS
A.5.03 - Les volets battants en bois existants sont maintenus et restaurés. Ils peuvent être
remplacés par des volets constitués de battants en bois peint, pleins ou persiennés, suivant
le caractère de la construction. Ils sont assemblés sur barres, sans écharpe ou sur pentures
métalliques.
Pour faciliter leur fermeture, les volets battants, soumis à autorisations, peuvent être
motorisés (notamment gonds motorisés ou bras télescopiques).
Les persiennes se repliant en tableau, en bois ou en métal, sont admises dans le cadre de
réfection à l’identique.
Lorsque des volets ont visiblement été supprimés et qu’ils participaient à la cohérence de
la façade, leur restitution peut être demandée à l’occasion d’une demande d’autorisation de
travaux ou de permis de construire.
La mise en place de volets intérieurs se repliant en tableau peut être une solution
d’occultation intéressante à mettre en place.

1

2
3
4
Exemples de portes en bois traditionnelles préconisées
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A.5.06 - Les portes cochères et les portes charretières sont
restaurées ou exécutées à l’identique des portes anciennes.
Elles sont en bois peint et constituées :
 De
larges
planches
jointives
assemblées
verticalement, éventuellement recouvertes par des
couvre-joints.
 De panneaux assemblés et moulurés.
Les portes en matière plastique de synthèse (type PVC) ou en
métal, ou en matériau composite recouvert de matière
plastique de synthèse (type PVC) sont interdites.
COULEUR

Volets sur barres

Volets persiennés

Volets à panneaux

Echarpes interdites

A.5.04 - Les stores et volets roulants en bois, PVC ou en aluminium sont interdits. Les
volets à battants en matière plastique de synthèse (type PVC) ou en aluminium, pleins
ou persiennés sont interdits.

C. ALGLAVE – Architecte

A.5.07 – La couleur des menuiseries est conforme au nuancier en annexe. Les vernis et
produits d'imprégnation "teinte bois" sont interdits, pour les fenêtres et les volets. Les barres
de volets, les ferrages, pentures et accessoires de serrurerie sont peints dans la teinte de
la menuiserie.
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