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1 LE SITE ET LE GRAND PAYSAGE
1.1 LE PAYS DE CAUX
Le relief du Pays de Caux repose sur une succession de plateaux et de vallées encaissées à
fond plat. Le plateau est mollement ondulé et s'élève, de l'Ouest vers l'est, de 100 à 180
mètres environ. Il est constitué de fortes couches de craie du crétacé supérieur (fin de l'ère
secondaire) qui peuvent atteindre 200 mètres d'épaisseur. À la fin de l'ère secondaire et
durant l'ère tertiaire, le sol a été nivelé par une grande surface d'aplanissement, sous climat
tropical.
La longue altération de la craie se traduit par l'argile à silex, formation superficielle de
plusieurs mètres d'épaisseur constituée d'une argile provenant de la dissolution sur place
de la craie, laissant subsister des rognons de silex que l'on retrouve dans l'architecture
locale. Cette couche n'affleure que très rarement en Pays de Caux, mais elle joue un rôle
important, car elle évite une infiltration trop rapide des eaux dans la craie.
La richesse agricole du Pays de Caux provient des limons pouvant atteindre jusqu'à 10 m.
d'épaisseur. Ce sont des dépôts de loess apportés par le vent lors de la dernière glaciation,
recouvrant l'argile à silex. Les vallées brisent la continuité des plateaux. Elles s'encaissent
rapidement en amont, car les sources qui collectent les eaux souterraines en milieu
karstique sont bien alimentées. Leur débit est régulier et leur pente assez forte, car elles
doivent vite rejoindre leur niveau de base. Ce phénomène a facilité l'installation de moulins
et l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les risques d'inondations en hiver sont limités, car
les bassins versants sont réduits et l'infiltration assez importante. Les fonds des vallées sont
plats et larges. Les zones humides sont laissées à l'état de prairies naturelles ou reçoivent
des cultures maraîchères ou des vergers. Les versants sont systématiquement
dissymétriques. Ceux qui sont exposés au Sud, Sud-Ouest sont généralement plus raides
que ceux qui sont exposés au Nord. Cela s'explique par les processus de ruissellements
plus importants à la fonte des neiges de l'époque glaciaire, sur les versants les mieux
exposés. Les versants nord subissaient des glissements boueux engendrant des pentes plus
douces.
L'encaissement des cours d'eau est très récent. Il y a trois millions d'années, un
changement climatique provoqua un écoulement linéaire des cours d'eau qui divaguaient à
la surface du plateau. Les débits, notamment à la fonte des neiges, furent très importants et
creusèrent très rapidement les vallées. Les versants de ces dernières portent des sols
minces crayeux, appelés "Rendzines". La forêt, gênée par les vents, y pousse mal, on y
trouve une pelouse acicole à graminées pâturées par des troupeaux de moutons.
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1.2 LE SITE
La ville de Fécamp est implantée dans une valleuse formée par la rivière la Valmont. Le plateau
sud est entaillé de deux vallons, le Valaux-Clercs et la vallée de la Ganzeville. C'est à la confluence
des deux vallées de la Ganzeville et de la Valmont que fut édifié le fort Toussaint, verrouillant le
site.
Les deux versants de la valleuse sont dissymétriques, la rive droite culmine à 110 mètres à la côte
de la Vierge. Au sud, sur la rive gauche, la côte de Reneville atteint 85 mètres. Les réciprocités de
vues d’un coteau à l’autre sont constamment présentes.
La géomorphologie a dicté un développement urbain spécifique, qui aujourd’hui peut être décliné
selon les entités suivantes :
- Le fond de vallée comprenant :
- un tissu urbain dense, sur la rive gauche de la Valmont, qui correspond au centre
historique et aux développements du XIXe siècle, tournant le dos à la mer avec laquelle
elle a peu de contacts.
- La zone portuaire s’étendant sur 1,5 kilomètre de profondeur, pour une largeur entre 220
et 350 mètres. Cette coupure physique entre les deux rives est accentuée par la rareté des
points de passage et leur manque de lisibilité.
- L’arrière de la vallée, prolongeant le port, constituée d’ouest en est d’un tissu mixte d’activités et
résidentiel, puis d’espaces de plus en plus paysagers.
- Les coteaux, supportant un tissu lâche. Au nord, où le coteau est très abrupt, l'urbanisation s'est
limitée longtemps aux quais Guy de Maupassant et de Jean de Lorrain, puis s’est développée sous
forme d’habitat individuel plus ou moins groupé, s’étageant sur la pente.
-Les plateaux avec au sud, le développement de la ville moderne et au nord, des espaces agricoles
et paysagers.
La géomorphologie, la géologie et l'architecture forment un ensemble homothétique remarquable.
Les bâtiments semblent naturellement issus du sol, grâce à l'emploi de matériaux locaux : calcaire
tendre (craie marneuse) et calcaire dur, silex, argile dit à silex, bois qui recouvrait tout le territoire
jusqu'au XIIIe siècle. Les carrières remblayées ou souterraines font partie d'une archéologie
paysagère.
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1.3 LE GRAND PAYSAGE
La configuration du site rend majeure la dimension paysagère. Le plateau entaillé et ses pentes vers la vallée large et plate, les falaises, offrent des
réciprocités de vues importantes à partir desquelles l'espace aggloméré se découvre dans son ensemble. Cette dimension paysagère est particulièrement
importante, car elle permet d'ériger au rang de patrimoine de vastes espaces, bâtis ou libres à dominante paysagère. Il ne s'agit pas de les figer, mais de
permettre une évolution harmonieuse du paysage.

Carte géoportail
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1.4 LES VUES VERS LE COTEAU NORD

1 - Du flanc du coteau sud, la ville s’inscrit harmonieusement dans le fond de vallée, laissant parfaitement lisible le coteau nord.

2 — Depuis le quai de Bérigny, le premier front bâti linéaire et homogène (quai des Pilotes et du quai Guy de Maupassant). Le front bâti est surmonté
du coteau loti, lui-même couronné par les espaces verts du sommet du coteau et du plateau, d’où émergent le phare et la chapelle.

3 — Vues du coteau nord depuis l’estacade, le port et la route de Cany
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1.5 LES VUES VERS LE COTEAU SUD

4 - De la chapelle Notre-Dame-du-Salut, le regard embrasse le grand paysage jusque sur le plateau sud et ses développements bâtis modernes.

5 —Depuis la route de Cany (d925) la vallée apparaît en arrière-plan derrière après le front bâti et les toitures des bâtiments du port. Le bois de la Lande se détache en arrièreplan.
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1.6 LA PLAGE
La plage est un espace non figé, évoluant au gré de la météo et des marées. La plage est l’espace minéral le plus vaste du territoire de la commune.
Depuis la ville, les perspectives vers la plage ne laissent pas appréhender la plage mais plutôt le vide, l’espace dilaté et l’horizon.

6 - La plage est l’espace libre minérale le plus vaste du territoire. C’est un espace non figé, dont l’appréhension et l’usage changent radicalement selon les marées et les
saisons.

7 - Les aménagements de la plage forment un belvédère privilégié sur le port et la ville.

8- Depuis la ville, la séquence
d’approche vers la plage laisse
apparaitre la mer dans l’axe des
rues en pente douce (ici rue
George Cuvier). A mesure que le
piéton approche, la mer est
masquée par les aménagements
surélevés longeant la plage.

FECAMP SPR

|

Rapport de présentation

LE SITE ET LE GRAND PAYSAGE

13

1.7 LE PORT
Le port constitue une entité paysagère distincte de la ville. L’urbanisme, l’architecture et le paysage ont leurs caractères spécifiques dans le port.
Le port est d’autre part l’acteur principal de la mémoire immatérielle de la ville. La naissance et le développement de la ville sont entièrement lié au site ayant permis
l’installation et le développement des activités portuaires.
Ces contours actuels sont le résultat d'aménagements successifs ayant visé à accueillir toujours plus de bateaux toujours plus volumineux en se protégeant des fortes mers.

10 - Plan du port au 17ieme siècle et au début du 20ieme siècle.

9 - Les estacades offrent des points de vue majeurs vers la ville, la vallée et la mer, et permettent une découverte du site

1.7.1Les vues depuis le port vers la ville
L’émotion dégagée par les bâtiments et les bateaux délaissés est omniprésente.
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Vue depuis le quai Sadi Carnot vers l’église St-Étienne.

Vue depuis le quai Sadi Carnot vers la Bénédictine.

Vue depuis le quai de Verdun vers le nord.

Vue depuis la criée vers le Quai Guy de Maupassant.
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1.7.2Les vues depuis la ville vers le port
Les vues depuis les hauteurs vers la mère ou le port sont évidemment très nombreuses.
Les vues depuis la ville basse vers la mer et le port sont plus rares. Depuis la ville abbatiale, les vues vers la mer sont inexistantes.

Vues vers le Port

Vues depuis les
hauteurs

Vues vers la plage

FECAMP SPR

|

Rapport de présentation

LE SITE ET LE GRAND PAYSAGE

16

1.8 LA VALLÉE DE LA VALMONT
Le paysage de la vallée de la Valmont est très contrasté. Les sites d’activité anciens s’égrènent le long de la rivière, dans un paysage de zones d’activité à
l’ouest, et de plus en plus naturel vers l’est, où les anciennes ballastières abritent une faune et une flore sauvage. Les échappées visuelles vers les coteaux
rendent particulièrement sensible l’aménagement des espaces libres dont l’occupation doit être maîtrisée.
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1.9 Neuf cônes de vue identifiés comme prioritaires pour la mise en valeur de
l’architecture et du paysage urbain.
Une liste exhaustive n’est ni réalisable ni pertinente tant la topographie et le gabarit des monuments en engendrent une infinité.
Nous avons choisi d’identifier une douzaine de vues particulièrement intéressantes. Elles rassemblent qualités du point de focalisation et qualité du contexte.
Comme pour le repérage du bâti, le repérage des vues ne qualifie pas leur état. Elles peuvent être de bonne qualité et à conserver ou à dégrader et à mettre en
valeur.
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01 Lotissement président Coty vers Chapelle

02 Lotissement Président Coty vers les masses boisées

03 Rue de Boulogne vers Bénédictine

04 route de Cany vers port
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05 Rue Saint-Étienne vers Bénédictine

06 Rue Saint-Étienne vers église St Étienne

07 rue Alexandre Legros vers Abbaye de La Sainte-Trinité
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08 rue du Sépulcre vers abbaye
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2 APPROCHE HISTORIQUE ET ÉVOLUTION URBAINE
2.1 HISTOIRE ÉVÉNEMENTIELLE ET EVLUTION URBAINE
Les premiers habitants connus, les homo habitis, s'installent sur les hauteurs, le fond de la vallée étant marécageux et périodiquement recouvert par les eaux
des fortes marées.
Les Calètes, ancêtres celtes des Gaulois, construisent le camp fortifié du Canada, en retrait sur le promontoire de Toussaint, qui surveille l'entrée des vallées
de la Ganzeville et de la Valmont.
Le port semble naître avec les Romains, dans le but de conquérir l'Angleterre. Un petit village de pêcheurs s'installe dans la vallée, sous le nom de Fiscannum,
mentionné pour la première fois en 875, dans un texte de Charles le Chauve.
Antérieurement, en 658, est inauguré un monastère de femmes, en présence du roi Clotaire III. Cet établissement s'inscrit dans le cadre du remarquable essor
monastique de la future Haute-Normandie, et particulièrement de la vallée de la Seine, avec les grands ensembles comme Jumièges et Fontenelle. Mais le
monastère de Fécamp est très modeste au regard de ces grands établissements.
La première abbaye est abandonnée avant l’arrivée des Vikings au IXe siècle. Un siècle plus tard, ces derniers s'installent en vainqueurs. En
911, le roi de France offre au viking Rollon, la Basse-Normandie, c'est la création du duché.
Son successeur Richard Ie (942/996) construit au fond de la vallée, une résidence castrale, à l'emplacement de l'ancien monastère des femmes. Ce n'est
qu'une modeste construction de bois, cernée d'un rempart.
C'est Richard II (996/1026), qui fait de la ville l'une des capitales du duché de Normandie. Il reconstruit le palais en pierre et le cerne d'une enceinte de
maçonnerie dotée de tours, très élaborée pour l'époque.
Elle est dirigée par l'abbé Guillaume de Volpiano, en 1001, qui introduit à Fécamp la réforme issue de Cluny.
À la fin du XIIe siècle, Henri II Plantagenêt, duc de Normandie de 1151 à 1189, roi d'Angleterre, affirme ses droits sur la Normandie. Il construit à cheval sur le
rempart l'énorme bastion fortifié encore visible. Mais cette volonté n'empêche pas l'annexion du duché en 1204 par le roi de France Philippe Auguste.
Le château, devenu obsolète à l'époque des canons, pendant la guerre de Cent Ans (1337/1453), est progressivement démantelé et intégré au domaine
monastique.
Avec le pèlerinage du Précieux Sang, l'abbaye devient un des centres spirituels les plus importants de Normandie. Il s’agit du deuxième lieu de pèlerinage
après le mont Saint-Michel.
L'église étant trop petite, une nouvelle abbatiale est inaugurée en 1106. Seules deux chapelles de cette église romane, ravagée par un incendie en 1168,
subsistent dans le chœur de l'église actuelle, reconstruite au début du XIIIème siècle. Elle présente une vaste nef, aussi longue que celle de Notre-Dame de
Paris, de style gothique primitif très simple, et une tour-lanterne caractéristique du gothique normand.
Une décoration d'esprit renaissance italienne est intégrée à la structure gothique, à l'initiative d'Antoine Bohier, abbé de Fécamp de 1505 à 1519. C'est l'un des
premiers grands chantiers de la première renaissance française.
Au Moyen Âge, la ville se développe selon deux pôles : un petit village de pêcheurs près de la plage, constitué de quelques cabanes et un petit bourg autour de
l'abbaye. Ce dernier se prolonge à l'extérieur de l'enceinte abbatiale, le long de deux grandes routes royales, la rue Arquaise vers le nord et la route de Rouen
à l'Est. Elles seront occupées par la bourgeoisie et l'aristocratie jusqu'au XVIIIe siècle.
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Évolution : de l’époque gallo-romaine jusqu'en 1780
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Au début du XVIe siècle, la ville semble compter 6 000 habitants. Le port est très actif et célèbre pour ses salaisons de poissons.
Mais c'est sous Louis XIV que le port prend un véritable essor. Soustrait à la juridiction des moines, il est sous le contrôle direct de Vauban.
Le commerce et la pêche se développent, avec les courses vers les pays lointains : Amérique et Afrique pour le commerce et Terre-Neuve pour la grande
pêche, dès 1520.
C'est l'époque du déclin de l'abbaye. Les guerres de religion et les libéralités des abbés commendataires accélèrent sa chute.
En 1650, des moines de la congrégation de Saint-Maur, restaurent la discipline et les bâtiments sont remplacés à partir de 1656, par un ensemble monastique
classique, groupé autour de l'église, répondant aux exigences de la vie communautaire et de la règle. Le cloître, dont une aile subsiste, est reconstruit en 1712.
La Révolution interdisant les ordres contemplatifs, le monastère est vendu comme bien national en 1792. Une partie des bâtiments sert de caserne avant
d'être démantelée en 1812. Les bâtiments restants sont rachetés par la municipalité, en 1850, qui restaure les vestiges du cloître, reconstruit les galeries est
et nord, ainsi que le porche dans un esprit classique.
Au XIXe siècle, de grands travaux transforment le marais et l'estuaire du port. Le quartier maritime se développe et rejoint le centre-ville.
C'est l'époque de la construction des boucanes et des sécheries, mais également des lotissements de maisons de matelots dans l'esprit des corons du Nord.
L'arrivée du chemin de fer en 1857, l’aménagement des bassins du port, l'essor de la grande pêche et la création de la société Bénédictine révolutionnent
l'activité de la ville. Mais ce siècle apporte aussi son lot de misères : blocus continental de Napoléon immobilisant les bateaux, deux épidémies de choléra et
occupation prussienne, en 1870.
Fécamp devient également une cité balnéaire très en vogue au XIXe siècle, avec la grande époque des "bains de mer" et des "trains du plaisir". Le casino,
l'établissement des bains et la digue promenade inaugurée en 1905 en témoignent.
Au début du XXe siècle, Fécamp est le premier port de pêche à la morue sur les côtes d'Islande, avec 65 bateaux et 2 000 hommes partant chaque année. Cette
monoactivité induit une intense activité de transformation du poisson, salage, huile, farine de poisson,saurisseries de harengs, mais aussi fabriques de
matériel lié à la pêche : chantiers de construction navals, fabriques de cordages, de caisses de biscuits…
Le développement est arrêté par la guerre de 1914, en 1940, la ville est bombardée. Les bateaux sont réquisitionnés pour servir de patrouilleurs et de
dragueurs de mines.
La construction des blockhaus du mur de l'Atlantique défigure le front de mer.
La première guerre et la deuxième guerre mondiale limitent le développement du port dont l'intérêt stratégique entrainera de nombreuses destructions en
1944 : ponts et écluses Bérigny et Gayant, phares des deux jetées, passerelles…
Après la guerre, la pêche repart quelques années, mais la monoactivité est fatale à la ville dans les années 1970. Le dernier terre-neuvas est vendu en 1987.
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Évolution : XIXe et XXe siècles
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2.2 LA REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE ET ICONOGRAPHIQUE DE FÉCAMP
Documents : musés de Fécamp et archives départementale. Reproduction cartes : DRAC, service régional de l’inventaire
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2.3 COMPARAISON ENTRE LE CADASTRE NAPOLÉONIEN ET LE CADASTRE ACTUEL
Le cadastre de 1831, superposable avec le cadastre actuel, nous a permis de réaliser une rapide analyse de l’évolution urbaine, depuis le premier tiers du XIXe
siècle. Ce document met en évidence les grands bouleversements urbains.
L’aménagement définitif du port dessine un alignement des quais et la création d’îlots entre la rue des Prés et le nouveau quai Bérigny. Le premier de ces
îlots en partant de l’Ouest englobe une frange bâtie ancienne, constitués vraisemblablement de maisons d’armateurs (maille large, front bâti à l’alignement et
cour) dont des vestiges subsistent aujourd’hui.
•
-

Le renforcement du maillage urbain de la « ville maritime », avec :
l’élargissement et l’alignement des rues anciennes est-ouest : rue Maupas, rue des Prés, rue Herbeuse, rue de Mer, rue Alexandre Le Grand, rue
Théagène Boufart
la création de la rue Jules Ferry, à l’emplacement d’un chemin rural
- la création de rues nouvelles nord /sud : rue du casino, rue du Domaine, rue G. Lambert… et surtout de la rue du Président René Coty, percée en 1839,
destinée à remplacer la rue de la Plage, comme liaison entre Yport et Étretat. Elle est implantée dans le prolongement direct du Grand Quai.
Ces voies nouvelles seront le support de l’urbanisation liée à l’expansion de la pêche, dans la deuxième moitié du XIXE siècle.
•

La création du front balnéaire, constitué d’îlots étroits occupés par des lotissements et des villas, à l’emplacement des anciennes batteries militaires.

•

L’implantation de la gare, induisant l’aménagement de la vallée, en arrière des bassins constitués du port et la structuration d’un quartier nouveau,
s’appuyant sur les rues créées de l’Inondation et Paul Bert.

• L’ouverture au sud avec la création de la rue Delattre de Tassigny, conduisant à la Côte Saint Jacques.
On constate que la partie est de la ville, le « Vieux Quartier » comprenant l’abbaye, le château, l’hôpital et les faubourgs de Rouen et Arquaise a été la moins
touchée par les évolutions du XIXe et du XXe siècle, si ce n’est dans ses rez-de-chaussée, dont les dispositions d’origine, liées au commerce et à l’artisanat, ont
dans la majorité des cas, disparu. Cela s’explique aisément par le déplacement vers l’ouest du cœur actif de la ville, à partir du XVIIIe siècle. C’est donc dans ce
secteur que l’on trouvera les vestiges bâtis les plus anciens, et vraisemblablement les moins perturbés. Toutefois, il s’agit d’un patrimoine modeste et fragile,
qu’il n’est pas toujours aisé de percevoir au premier coup d’œil, pour lequel il conviendra d’être vigilants.
En relation avec les élargissements, les alignements et les créations de voies, le plan ci-dessus indique l’implantation des fronts bâtis maintenus et ceux ayant
subi des modifications. Cette information nous sera utile pour l’étude du bâti. Les constructions apparaissant sur le cadastre napoléonien, et dont le front n’a
pas été modifié, pouventt être considérées comme antérieures au premier tiers du XIXème siècle. Il sera également possible de reconnaître les bâtiments
frappés d’alignement dont la façade a été reconstruite, en avant d’un bâtiment plus ancien.
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2.4 SYNTHÈSE DE L’EVLUTION : LES ENTITÉS URBAINES
L’histoire nous a éclairés sur le développement de la ville, largement dépendant de la topographie du site, ainsi que de l’économie locale.
Aujourd’hui, un certain nombre d’entités sont clairement identifiables. Le présent chapitre s’attache à les présenter rapidement, en traitant de leur formation
et de leur image actuelle

.
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2.4.1Le vieux quartier
Ce quartier s’est édifié du XIe au XIVe siècle, au pied du mur d’enceinte, entourant l’abbaye. Ses dépendances ont voisiné pendant des siècles avec ce quartier
d’artisans et de commerçants, au service de la population locale, mais également des pèlerins et des voyageurs.
Cette ville moyenâgeuse reste, jusqu’au XVIIIe siècle, le centre commerçant et résidentiel. Elle est organisée autour de la place des Halettes, l’ancienne place
du marché, point de convergence de deux grandes routes royales, la rue Arquaise, vers le nord, ancienne voie gallo-romaine menant vers Arques-la-Bataille et
la route de Rouen, actuelle rue des Forts. La place des Halettes est, jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle, le lieu privilégié du commerce de la ville. La «
grande rue », la rue Arquaise et les rues avoisinantes sont résidentielles et possèdent de très nombreuses échoppes d’artisans.
Avec l’arrivée du chemin de fer en 1857 et la création du marché neuf en 1866, le centre actif se déplace définitivement vers l’ouest, à l’emplacement de la ville
commerciale actuelle. Le « vieux quartier » délaissé par l’activité est aujourd’hui essentiellement résidentiel et présente un bâti modeste de petites maisons
édifiées en ordre continu, mais possédant à l’arrière des cours et jardins. Le fond bâti, remontant souvent à la Renaissance, a été, dans la majorité des cas,
très remanié, surtout pour les façades sur rue qui ont souvent été entièrement refaites, et ne laissent pas présager de l’ancienneté de la maison.
Ce quartier a été très touché par les mutations qui oblitèrent une image encore très prégnante en plan. Les vestiges de l’enceinte et de l’ancien canal de la
Voûte sont peu perceptibles et mal mis en valeur. LE SPR doit tendre à redonner à ces lieux une entité forte, en s’appuyant sur les vestiges des fortifications
encore en place ou du canal de la Voûte, partiellement couvert.

Cadastre actuel et photos : 1 rue de la Voute, 2 rue du Grenier à Sel, 3 rue Harquaise, 4 rue de la Fontaine
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2.4.2L’ancien village de pêcheurs.
L’ancien village de pêcheurs est une implantation antérieure à celle du vieux quartier. L’implantation dès le IIIe siècle est avérée.
Le noyau s’organise entre la Bénédictine et le quai Bérigny, autour de la place Nicolas Selle, rue de la Vicomte, rue du Pressoir, rue des Prés et rue de Mer.
Entre ces rues, les îlots présentent un parcellaire hétérogène autant par la taille des parcelles que par leur forme ou par leur alignement sur rue.
Ce noyau sera absorbé par l’extension de la ville vers l’est au XIXe siècle. La plupart des bâtiments seront remplacés par des bâtiments modernes ne laissant
comme vestiges que quelques bâtiments et les tracés anciens.

Plan de cadastre actuel illustrant le parcellaire hétérogène, photos rue de Mer
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2.4.3

La Ville commerciale et résidentielle

⊥ Autour de Saint-Étienne
Elle recouvre aujourd’hui une vaste zone s’étendant de l’église abbatiale à la plage, avec des fonctions dominantes diverses d’un secteur à l’autre. La zone de
chalandise, partiellement piétonnisée, s’organise autour de l’église Saint-étienne, du pourtour du Marché, de la place Charles de Gaulle et le long des rues
rejoignant la place du Général Leclerc vers l’est.
Ce cœur commerçant de Fécamp s'est développé à partir du XVIIIe siècle, alors que le déclin du « vieux quartier » s’amorce, et plus particulièrement après
1866, lorsque sont réalisés les aménagements urbains autour du marché neuf et de sa place, bordée à la fin du XIXe par de grands équipements publics :
poste, tribunal, et des immeubles de rapport. Ce quartier présente un panel d’architectures dont les époques de construction vont de la Renaissance (vestiges)
à la première moitié du XXe siècle, avec des temps forts représentés par la période classique du XVIIIe siècle et la fin du XIXème siècle, qui voient l’avènement
de l’architecture commerciale et de grands équipements, modifiant notablement l’image du centre ville.

Cadastre actuel et photos : église Saint-étienne, Poste et tribunal de commerce, panorama sur la place Adolphe Bellet
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⊥ La ville maritime
La « ville maritime » se crée réellement à partir de la seconde moitié du XIXe
siècle, avec le développement fulgurant de la pêche, induisant la construction
de bâtiments d’activités, boucanes et entrepôts, mais également de logements
pour les ouvriers, sous forme de maisons individuelles en bandes, constituant
des lotissements urbains.
Ce développement rapide et maîtrisé donne naissance à une ville homogène
autant dans son urbanisme que dans son architecture. Les tracés des voies
sont réguliers, les parcelles de tailles homogènes et les alignements
rectilignes.
Avec l’extinction de la pêche au hareng, les bâtiments d’activités ont été
désaffectés. Cette baisse d’activité a mis un terme au renouvellement naturel
des bâtiments et à l’entretien courant des maisons. Le manque de vitalité a
porté un préjudice important à un grand nombre de bâtiments.
Les opérations de logements collectifs réalisées dans les deux dernières décennies ont également porté atteinte au quartier, car elles sont sans relation avec
l’échelle modeste du bâti ancien.
On assiste aujourd’hui à un début de renaissance du quartier avec l’OPAH RU.
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⊥ La ville bourgeoise et de villégiature
La dernière phase d’urbanisation de ce quartier est l’apport résidentiel « bourgeois », à la fin du XIXe siècle, déclenché par la création du palais Bénédictine,
par l’architecte Camille Albert, au cœur de quartier. Les villas d’esprit balnéaire et les maisons bourgeoises occupent la frange sud et les premières hauteurs
du coteau Sud (rue Théagène Boufart et rue Jules Ferry nouvellement créée).
Les maisons de bourgeoise et de villégiatures s’installeront également en continuité de la ville maritime dans les îlots les plus proches de la plage.
Il existe également quelques locaux d’activités, voisinant avec les maisons patronales. Néanmoins, ce quartier était dès l’origine et reste à dominante
résidentielle.
Les voies sont plus larges que dans les celles plus proches des quais. Le bâtiment est moins strictement aligné sur la rue laissant apparaître des jardins à
travers ou par-dessus les clôtures.

Photos rues : Jules Ferry (3) et Gustave Nicole
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2.4.4Les faubourgs et les lotissements jusqu’à l’après-guerre
À la période de la grande pêche, la ville a attiré une main-d’œuvre d'origine rurale ou étrangère à la région. De nombreux lotissements ouvriers ont été créés à
l'initiative du patronat dans l'esprit des courants hygiénistes, progressistes ou paternalistes de la fin du XIXE et du début XXe siècle. La rue René Coty, la rue
Maurice Renault prolongée par la route du Havre où encore la route de Cany témoignent entre autres, de ces types d'urbanisation. Ces ensembles homogènes
constituent aujourd’hui un réel patrimoine, fragilisé par le morcellement de la propriété.
On note par ailleurs, la présence d’un lotissement avenue du Maréchal Delattre de Tassigny, réalisé par Gustave Couturier, entrepreneur du textile.
Nous pouvons distinguer deux échelles d’urbanisations pour ces lotissements :
Les petits lotissements ne concernent que quelque lot. Ils s’insèrent dans la ville existante en renouvellement de construction plus ancienne ou en
comblement de dents creuses. Nous les nommerons « séries loties ».
Les grands lotissements s’implantent sur des nouvelles emprises de la ville en la prolongeant ou en occupant des terrains non encore bâtis. Ces grands
lotissements très homogènes dans leur implantation et dans leur découpage parcellaire peuvent recevoir :
-

une seule architecture répétée en série par jeu de symétrie ou non
des maisons en « série lotie »
des maisons uniques successives respectant les invariants du lotissement (alignement gabarit, etc.).)
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2.4.5 Le port et la plage
Les constantes évolutions du port, et en particulier les dommages infligés par la dernière guerre, nous ont néanmoins légué un patrimoine de qualité ; La
valeur de ces lieux tient bien évidemment, entièrement à l’usage, et au paysage qu’il engendre.
Le port semble naître avec les Romains, pour conquérir l’Angleterre. Au XIIe siècle, il est géré par l'abbaye. Les premiers travaux consistent à fixer le chenal
dans de grossières écluses au nord et au sud de l'îlot de l'actuel grand quai.
Au début du XVIIe siècle, les ouvrages sont ruinés, le port est peu praticable. En 1683, sous Louis XIV, il prend un véritable essor, en passant sous
l’administration royale. C’est l’expansion de la grande pêche.
L’estuaire et le marais font l’objet, au XIXe siècle, de grands travaux, induisant l’extension du quartier maritime et la création des bassins, gagnés sur les zones
marécageuses.
L'endiguement, les estacades, les quais, les bassins comme ceux de Bérigny et Freycinet, ont façonné l'image de Fécamp avec sa digue formant verrou sur la
mer, prolongeant la plage et le front de mer bâti. De nombreux ouvrages d'art, des entrepôts d'armateurs, des saurisseries et autres activités sont encore
prégnants dans la lecture de la ville.
Les destructions d’août 1944 par les Allemands dans le port de Fécamp ont causé d’énormes dégâts. Ont été détruits les phares et les jetées nord et sud avec
les superstructures des musoirs, le pont Bérigny ainsi que les portes de l’écluse, le pont Gayant et la passerelle Botton, isolant l’îlot du Grand Quai et le quai
Guy de Maupassant de la ville.
On peut rattacher au thème du port l'activité balnéaire, avec la plage, la digue -promenade et les immeubles formant le front de mer, prolongé par le quai
Vauban et le port de plaisance.
Le port et la plage sont des lieux de forte attractivité, toujours en mutation.
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3 LES PROTECTIONS INSTITUTIONNELLES
L’adoption de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager a suspendu les périmètres de 500m dans la ville.
Les protections institutionnelles actuelles apparaissant sur la carte ci-dessous sont donc :
La ZPPAUP : ici colorée en bleu
Le site classé du cap Fagnet : coloré en vert foncé
Le périmètre de la chapelle : cercle coloré en rouge

Cartographie Atlas du patrimoine

Les protections au titre de MH persistent cependant pour les bâtiments suivants ( sans générer de périmètre de 500 m)
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3.1 L'ABBAYE DE LA TRINITE
⊥ Protections :
classement au titre des monuments historiques, liste de 1840 ; inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 30 mars
1992

⊥ Historique :
« L’abbaye de la Trinité est l’une des plus anciennes et des plus puissantes de Normandie. Fondée au VIIe
siècle, reconstruite après les invasions vikings par les ducs de Normandie, elle est célèbre dès le XIe siècle
pour son pèlerinage du Précieux Sang. Outre sa vaste église abbatiale et ses anciens bâtiments conventuels
(actuellement Hôtel de Ville), il subsiste l’ancien moulin, situé sur l’enceinte fortifiée du XIIe siècle. Le
bâtiment, d’origine médiévale, contrebuté au nord, figure sur les vues et plans des XVIIe et XVIIIe siècles et
paraît attribué aux Anciens, c’est-à-dire des religieux non affiliés à la Congrégation de Saint-Maur. Le moulin
se situe dans la partie est, sur le canal de la Voûte, partie du ruisseau de Ganzeville canalisé par les moines.
Au début du 18e siècle la façade principale, au sud, est reprise en lits alternés de brique et pierre avec
arcades au rez-de-chaussée, la façade nord étant entièrement repercée. Ce bâtiment de près de 50 mètres
est racheté à la fin du 19e siècle par l’industriel René Legros qui y installe une centrale hydro-électrique
permettant dès 1891 d’alimenter tout le quartier de l’abbaye en énergie électrique. Une partie de ces
installations subsiste encore aujourd’hui. »
« Située au cœur de la cité médiévale qu’elle domine de sa haute Tour Lanterne, La Sainte-Trinité donne
d’abord une impression d’austérité, par ses longues murailles extérieures percées de petites fenêtres
ogivales. Les arcs-boutants sont réduits à des arcatures sobres et massives ; ils reposent sur des contreforts
puissants qui rappellent une église fortifiée […] Cet ensemble architectural donne une impression de grande
unité ; pourtant les moines bénédictins, pendant près de huit siècles, ont apporté de nombreuses
modifications, et l’église paroissiale établie depuis 200 ans continue ses aménagements. […] Les chapelles
de pur style roman au nord du déambulatoire rappellent que l’église précédente fut incendiée au milieu du
XIIe siècle. Les merveilleuses clôtures des chapelles attestent l’influence italienne de la Renaissance. Les
bâtiments imposants de l’Abbaye de La Sainte-Trinité, fortement ravagés en 1790, sont maintenant réduits à
l’immeuble qui abrite l’Hôtel-de-Ville, à l’ancien moulin des moines qui lui fait face, à l’ancienne porterie
(propriétés privées) et surtout à l’étonnante église abbatiale, heureusement protégée ; elle témoigne par ses
dimensions de l’importance du monastère de Fécamp pendant tout le Moyen-âge jusqu’à la Révolution de
1789. »
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3.2 LES RUINES DE L’ANCIEN CHÂTEAU
⊥ Protection :
Classement au titre des monuments historiques par arrêté du 26 octobre 1910.

⊥ Historique
« Encore présents pour témoigner de l’importance de Fécamp à la naissance de la Normandie. Ces hauts
pans de mur rappellent l’épopée des Ducs de Normandie depuis le Xe siècle et leur souci de restaurer les
ravages provoqués par les incursions de leurs ancêtres vikings. Un important château fort est élevé à cette
époque sur un éperon rocheux au centre de la profonde vallée de Fécamp. Dans l’enceinte du fort, qui
couvrait 10 hectares, les Ducs de Normandie construisent un palais et un monastère. Ils appellent, en 1001
des moines de Cluny sous la direction de Guillaume de Volpiano pour établir les bienfaits de la règle de
Saint Benoît. L’abbaye de la Sainte-Trinité-de-Fécamp est au Moyen Âge un pôle de civilisation primordial
pour toute la Normandie.[…] » Louis Lagarde source : site Internet des Amis du vieux Fécamp

La naissance du Duché de Normandie
La première résidence ducale, édifiée par Richard I sur l'emplacement d'un ancien monastère de femmes,
détruit par les Vikings, n'est qu'un modeste pied-à-terre en bois, inspiré des constructions nordiques, en
forme de bateau renversé. Un rempart, au contour très ample, l'entoure.

Fécamp, capitale du Duché
Richard Ier et surtout Richard II fait de la ville l'une des capitales du duché. Le palais reconstruit en pierres
par Richard II, est protégé par une enceinte très élaborée pour l'époque : ses tours et son mur d'enceinte
remplacent le bois par la maçonnerie, rare et chère. Le duc dirige les conseils et préside aux festins dans
"L'aula", grande pièce d'apparat. En 1067, Guillaume le conquérant y célèbre fastueusement Pâques, après
sa victoire d'Hastings, qui le fait roi d'Angleterre. Mais il délaisse ensuite Fécamp pour Caen.

La fin du Duché
À la fin du XIIe siècle, Henri II de Plantagenêt (duc de 1151 à 1189), époux d'Aliénor d'Aquitaine et roi
d'Angleterre vient à Fécamp pour affirmer ses droits sur la Normandie. Il transfère solennellement les
cendres de ses ancêtres Richard ler et Richard II à l'intérieur de l'abbatiale, et construit à cheval sur
l'ancien rempart l'énorme bastion fortifié actuellement visible. Cet édifice témoigne de sa fermeté
d'intention face à la volonté du roi de France Philippe Auguste de reconquérir la Normandie. Mais celle-ci
est annexée en 1204. Pendant la guerre de Cent Ans (1337/1453) le château est utilisé mais trop mal situé
pour être efficace à l'époque des canons, il est peu à peu démantelé et intégré dans le domaine
monastique." site des amis du vieux Fécamp
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3.3 ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
⊥ Protection :
Classement au titre des monuments historiques par arrêté du 7 janvier 1921 : portail et transept sud,
XVIe siècle.

⊥ Historique :
La première église commandée par l'abbé Antoine Bohier en 1506, à l’emplacement d’un sanctuaire
modeste, mentionné dès 1006, fut en grande partie détruite par un incendie en 1563. Il n'en subsiste que
le portail sud, le transept et le chœur.
En 1884, l’église est restaurée et complétée par Camille Albert, qui réalise l’actuelle tour de croisée du
transept, dont les sculptures ne seront jamais terminées. Il adjoint également à l’édifice deux nouvelles
chapelles au nord.
L’ensemble allie donc le gothique tardif et la première Renaissance, au néogothique du XIXe siècle.

3.4 MAISON 73 RUE ARQUAISE
⊥ Protection :
Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 24 janvier 1978 :
façades et toitures sur rue.
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3.5 LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU SALUT
⊥ Protection :
Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 15
janvier1929.

⊥ Historique
« Érigée au XIe siècle selon l’histoire, par le Comte Baudouin, cette chapelle fut
reconstruite au XIIIe siècle. Elle ne prend le nom de N-D de Salut qu’au début du XVIIIe
siècle et jusqu’à la Révolution fait partie du prieuré de Bourg-Baudouin, dépendant de
l’Abbaye de la Sainte-Trinité de Fécamp. C’est là que sont accueillis les pèlerins du nord
de la France venus honorer le Précieux Sang.
Ce site ou Burgos au temps de Rollon va se retrouver momentanément fortifié pendant
les guerres de religion, mais en 1615, les Fécampois exigent la démolition de cette
forteresse qui les domine.
C’est grâce à sa « situation remarquable pour les navigateurs » que Notre-Dame de
Salut, par le décret de l’Assemblée nationale du 6 août 1792, va échapper à la
destruction révolutionnaire ; elle retrouve ensuite sa vocation religieuse au XIXe siècle
quand les nombreux marins-pêcheurs de Fécamp vont faire de cette chapelle le but de
leur pèlerinage. Ils se rendent avant et après leurs voyages à Terre-Neuve en passant par le chemin nommé « la sente aux matelots ». Un pèlerinage annuel a
lieu également en cette chapelle le jour de l’Annonciation en Mars, c’est la Marchèque, fête très populaire dans le pays de Caux De la chapelle du XIIIe siècle il
ne reste qu’une partie du transept et le choeur. La charpente de la nef déjà délabrée au XVIIIe siècle n’a pas résisté à l’ouragan de 1800. La nef se trouve donc
à ciel ouvert.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de 1942 ont provoqué l’effondrement du clocher, mais les Fécampois l’ont fait réédifier et
surmonter par une statue dorée de la Vierge à l’Enfant qui avait été offerte, en 1902, par un armateur de la ville.
À l'intérieur, de nombreux ex-voto marins offerts, soit pour se mettre sous la protection de Marie, soit pour la remercier d’avoir survécu à un naufrage, sont
exposés dans des vitrines […] « Claire Chauvin source : site Internet des Amis du vieux Fécamp
« Les grands murs dressés face à la mer, soutenus par de puissants contreforts, sont une partie de la muraille d’enceinte du prieuré. La cour d’accès
correspond à l’ancienne nef. Le chœur, aujourd’hui transformé en nef, est soutenu par une suite de contreforts du XIIIe. Offerte par un armateur fécampois
anonyme en 1902, la statue monumentale dorée de la vierge, fut hissée au sommet en 1952. » Les circuits du patrimoine, ville de Fécamp
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3.6 OPPIDUM du CANADA
⊥ Protection :
Classement par décret du 25 avril 1983 : portions. Âge de fer

⊥ Historique :
Le camp, d’origine néolithique, est occupé par les Gaulois puis les Romains. Il est protégé par un rempart de terre, sans structure de pierre ou de bois, très
élevée, cernée d’un vaste fossé à fond plat. Il s’agit d’un type d’oppida attribués aux « Belges » qui occupaient le nord de la France.
"Le site se trouve dans la commune de Fécamp, en limite de celle de Toussaint, au lieu-dit "Côte du Canada", à l'ouest de la route Yvetot-Fécamp D 926. Il est
désigné sous les noms de camp du Canada, Camp des Canadas, Camp de César ou Cité d'Orenge — cette dernière dénomination figurant sur un cartulaire de
1199 (Soulignac, 1980, p. 26). Il a fait l'objet d'une décision de classement au titre des monuments historiques en date du 25 avril 1983.
Le pays de Caux est un plateau dont l'altitude oscille entre 100 et 200 mètres. Le substrat date de l'ère secondaire, il est formé d'assises calcaires crétacées; il
est recouvert de placages sableux éocènes, d'argile à silex formée au tertiaire et de limons quaternaires. Ce plateau est entaillé par une série de vallées : celle
de la Seine au sud, et celles de petits fleuves côtiers à l'ouest et au nord. Ces dernières donnent un aspect festonné au rebord de cet ensemble qui domine le
littoral de façon abrupte.
Le camp du Canada occupe un de ces éperons, créé ici par les vallées de la rivière Valmont au nord et de la rivière de Ganzeville à l'Ouest. Dans cette région
nord-ouest, le plateau cauchois a une altitude d'environ 125 mètres : il s'abaisse légèrement ici : 109 mètres à Toussaint à 1 km en arrière du site, le Canada
lui-même est en pente de 99 mètres au sud et au nord.
L'éperon domine au nord la zone de confluence entre les rivières de Valmont et de Ganzeville. Ce confluent actuellement situé à environ 1,250 km de la pointe
nord-ouest du camp se trouvait peut-être plus près au XVIIIe siècle : en amont de l'église Saint-Ouen, si l'on doit en croire la carte de Cassini. La vallée, par
laquelle on accède à la mer, située à 4 km du camp environ, est nettement dominée au nord par un rebord de plateau abrupt, d'altitude supérieure à 110
mètres. »
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3.7 LE SITE CLASSE DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DU SALUT ET DE SES ABORDS
⊥ Protection :
Classement au titre de site du 27 juillet 1928

⊥ Historique et description
« Le site du cap Fagnet, au sommet de la falaise, présente une vue remarquable sur la Côte d’albâtre. C’est le point le plus élevé des falaises de Caux, 105
mètres : l’appellation de « pays de Falaise » pour la région de Fécamp est bien justifiée.
La perspective des falaises abruptes qui dominent la longue bande de galets et de rochers est étonnante par tous les temps. Cette vue s’étend sur près de 30
kilomètres depuis la Porte d’Amont d’Étretat vers le sud-ouest et au nord-est, presque jusqu’à Veulettes […]
Autrefois, ce cap, point d’avancée de la falaise dans la mer, était dénommé le « heurt de Fécamp ». Ce terme est très évocateur des dangers que courent
toujours les marins en s’approchant de hautes lames qui éclatent au pied des falaises par gros temps. Les courants du « Trou au chien », au pied du cap, ont
une dangereuse réputation pour les voiliers.
Le site très particulier au sommet du cap a été utilisé au cours de la dernière guerre par les ingénieurs allemands de l’agence Todt : ils ont fait du secteur de
Fécamp un poste d’observation très rigoureux sur la Manche. Autour de ce site, le « mur de l’Atlantique » possède encore un nombre impressionnant de
blockhaus. À proximité, la haute statue dorée de Notre-Dame de Salut, tournée vers le large, rappelle la foi des marins de la cité des Terre-Neuvas. La
chapelle du XIVE siècle était reliée au prieuré de Notre-Dame-du-Bourg-Beaudoin qui accueillait depuis le XIe siècle, les pèlerins venant honorer les reliques
de la puissante abbaye de la Sainte-Trinité. »

Site du Cap Fagnet vue d’oiseau.
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3.8 LES BLOCKHAUS DU CAP FAGNET
⊥ Label Xxe
Reconnu Label Xxe depuis Septembre 2004

⊥ Historique et description
"Fécamp a connu une occupation des troupes allemandes du 9 juin 1940 au 3 septembre 1944.
Au début de 1942, craignant un débarquement anglo-américain, Hitler demande à l'ingénieur Todt de concevoir un système de protection des côtes
européennes : ce sera "le mur de l'Atlantique".
Ainsi à Fécamp furent édifiés avec les populations réquisitionnées dans le cadre de l'Organisation Todt, plusieurs ouvrages fortifiés en béton armé, de plan
standard, propres à la construction en série. L'artillerie, particulièrement concentrée aux abords des ports de grande et moyenne importance, était disposée
en un réseau de casemate pour permettre des tirs croisés.
-Du côté de la falaise aval (Sud-ouest) : trois batteries fixes.
-Du côté de la falaise amont (nord-est) : plusieurs batteries de canons de 155 mm d'origine française.
- Le poste de direction de tir de cet ensemble se situait sur le bord de la falaise.
Pour la défense terrestre du port : trois batteries mobiles situées dans la région de Valmont.
Pour assurer la défense rapprochée des installations portuaires, des ouvrages fortifiés étaient situés : côte de Renéville près du casino (falaise aval), au
sémaphore, aux flancs de la falaise d'amont.
Pour repérer les navires et les avions et pour guider le tir des canons, la Kriegsmarine avait installé sur le cap Fagnet une importante station de détection,
ainsi qu'un poste d'observation et de direction de tir, en relation étroite avec d'autres stations installées sur tout le littoral.
Plusieurs radars équipaient la station du cap Fagnet.
Après la forteresse du Havre et Dieppe, Fécamp était le port le mieux défendu."
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4 LE PATRIMOINE BÂTI MAJEUR DE LA VILLE
Le présent chapitre porte sur le recensement par thème du bâti constituant le fonds patrimonial sur lequel s’appuie, en particulier, le zonage et le règlement
de l’ancienne ZPPAUP (atelier Blanc Duché) et du SPR.

1. LES VESTIGES DE LA VILLE DUCALE ET ABBATIALE
La ville ducale et abbatiale correspond à l’ensemble formé par l’abbaye, le château et l’enceinte.
Le noyau principal du château est cerné d'une enceinte elliptique de 2 à 2,5 hectares, scindée par un axe est-ouest, flanqué de 2 tours portes. Le monastère
est implanté au nord de la voie, au sud existent quelques bâtiments civils.
La muraille protégeant l'enceinte est composée :
au sud : d'une alternance de tours circulaires et cubiques tous les 15 à 20 mètres
au nord, de tours moins rapprochées, sauf au sud-est du chevet abbatial. Cela s'explique par la prédominance du coteau au sud.
Au nord de cet ensemble, une enceinte avancée est attestée par le tracé des rues, mais aucun vestige ne subsiste. Le terme de bail signifiant basse-cour
castral , témoigne néanmoins de cette enceinte. Elle englobe les jardins monastiques, deux églises paroissiales, Saint-Thomas et Saint-Fromond, et des
habitations civiles. Elle couvre environ huit hectares.

Plan de l'abbaye et du château au XVIIIe siècle par Magin - archives départementales et Gallica dessin C.T. Bourgeois
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4.1 LES VESTIGES DE FORTIFICATIONS
D’importants vestiges du mur d'enceinte elliptique protégeant le monastère à la fin du Moyen Âge nous sont parvenus.
•

Au sud : le long de la rue d'Estouteville : le long pan de mur encore parfaitement visible, dans des parcelles privatives, est un vestige du palais ducal et
de l’abbaye.
« La position vulnérable du site, sur ce côté sud, explique le flanquement de tours, alternativement rondes et rectangulaires édifiées tous les 15 à 20 mètres, pour une meilleure défense. » Les
circuits de patrimoine - ville de Fécamp

Les vestiges des fortifications rue d'Estouteville photo : musée

• À l'Est, tour de la Maîtrise, est l'une des mieux conservées, mais la plus remaniée.
« La tour de la maîtrise appartenait à l'ancienne enceinte, dont la défense était assurée par des tours alternativement rondes ou carrées.
Ce bastion carré à deux étages, monté sur une cave voûtée en plein-cintre, a accueilli la célèbre Maîtrise de Fécamp, ensemble musical et vocal au service de l'abbaye. Son répertoire était si
riche, dit-on, que l'on pouvait le chanter pendant six ans sans répéter deux fois le même morceau. Les bâtiments à pans de bois à droite de la tour, provient d'Harfleur et a été remonté dans la
cour en 1910. Cette maison de négociant date du XVIe siècle. »

La tour de la Maîtrise aujourd’hui.
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4.2 LE CANAL DE LA VOÛTE
Il s’agit d’un ruisseau canalisé traversant en partie la ville, remontant probablement au début du XIe siècle, destiné à alimenter le château, et à faire
fonctionner des moulins. Sa prise d’eau se trouve sur la rivière la Ganzeville à environ trois kilomètres en amont.
Le canal présente une pente plus faible que la rivière, et suit le coteau. Il longe la route de Rouen, partiellement en souterrain, puis est visible le long de la rue
de la Voûte. Cette dernière est en fait, une digue destinée à maintenir le canal à flanc de coteau. Il baigne le pied des maisons, qui figurent parmi les plus
anciennes de Fécamp. Il redevient souterrain en passant devant l’abbatiale, franchit la voie ferrée dans une conduite forcée, il est ensuite visible près du
passage à niveau où existe encore une chute, vestige d’un ancien moulin. Le canal se déverse enfin dans la Valmont, vers le nord. Sur la majeure partie, le
canal a conservé son tracé d’origine.
« Mais parce qu’il compte parmi les toutes premières réalisations de ce type attesté en Normandie, et aussi parce qu’il constitue chez nous un des très rares ouvrages d’art des environs de l’an
Mille encore en fonctionnement dans un centre urbain, le canal de la Voûte à Fécamp est un vestige plus précieux encore, que notre génération se doit de tout faire pour conserver. » Jacques
Le Maho, chercheur au CNRS, annales du patrimoine de Fécamp n°6 – 1999

Le Canal de la voûte sur la carte d’état-major et
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4.3 LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVES
4.3.1LES EQUIPEMENTS DE SANTE
⊥ L’hôpital
Fondé par les moines bénédictins, il est cité comme modèle dans une bulle papale de 1159. Il est
dirigé par les frères hospitaliers occupant le prieuré Saint-Antoine.
Durant tout le Moyen Âge, il accueille les malades, les infirmes mais aussi les pèlerins ou les
voyageurs. Les frères hospitaliers disposent d’un jardin, d’un laboratoire de codex (recueils officiels
de formules pharmaceutiques).
L’hôpital décline lorsque l’abbé Jean de Lorraine décide, en 1523, de disposer de ses revenus.
Il est rénové au XVIIIe siècle, grâce à la volonté de Louis XIV d’établir dans les grandes villes de
France, des hôpitaux généraux. Une communauté de religieuses Bénédictines hospitalières le
réorganise à partir de 1721, elles le gèreront jusqu’en à 1974. À la Révolution, les religieuses sont
emprisonnées, le Directoire voit la ruine financière et morale de l’hôpital.
En 1849, les dons, en particulier de la part de Julie de Giverville, permettent d’entreprendre
d’importants travaux d’extension.
Le pont Sainte-Anne, l’un des plus vieux de Fécamp, aurait été édifié pour assurer les
communications entre l'abbaye et l'hôpital.
La chapelle gothique de ce dernier est construite sur des arches de pierre enjambant la Valmont.
« Le beau bâtiment hospitalier a été construit, non pas avec l’aide financière de l’État ou de
l’assistance Publique, mais avec les dons fabuleux de généreux Fécampois (ainsi qu’en témoignent
les « plaques de donateurs »), entraînés, en 1840, par Mademoiselle Julie de Giverville qui a consacré
toute sa fortune au soutien des enfants et des malades, en s’appuyant sur le dévouement des
Religieuses.
C’est depuis la loi de 1905, Séparation de l’Église et de l’État, que les services de l’assistance
Publique utilisent ces bâtiments qui appartenaient auparavant à la Communauté des religieuses
Bénédictines Hospitalières de Fécamp.
L’ensemble immobilier est d’une grande qualité architecturale, équilibrée ; de belles proportions,
dans un matériau de choix : le silex.
La Chapelle Saint-Louis forme le pavillon central, en légère avancée sur les deux longs corps de
bâtiments de sept travées chacun. Les ailes en retour, parallèles à la chapelle sont terminées par
deux hauts pavillons. « L’ensemble se présente simple, dépourvu de tout ornement inutile, spacieux
et admirablement adapté à son but (Dom Lecroq dans son histoire de l’Hôpital de Fécamp).
Cette architecture classique est largement éclairée par deux étages de hautes fenêtres. L’ensemble
homogène des bâtiments est surmonté d’une haute toiture ornée de charmantes lucarnes qui
rappellent sobrement le style « troubadour ».
FECAMP SPR
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Le matériau utilisé est le silex taillé, pierre typiquement locale puisqu’elle est issue des falaises. Elle est aussi la témoin précieuse du savoir-faire
remarquable des artisans maçons du XIXe siècle : ils ont su renouer avec les traditions de l’architecture polychrome du Pays de Caux au temps de la
Renaissance.
Ce grand hôpital est construit en 1844 par M. Robert, ingénieur, -architecte à Yvetot, ancien ingénieur de la Marine, entré tardivement dans le clergé de Rouen.
Cet ensemble hospitalier a connu de nombreux agrandissements et transformations au cours des deux siècles derniers. […]
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⊥ LE PAVILLON DE L’ENFANCE : L’INSTITUTION DE « LA GOUTTE DE LAIT »
« L’institution de « la goutte de Lait », créée en 1894, est l’œuvre du docteur Léon Dufour.
À peine âgé de 25 ans, Léon Dufour est lauréat du concours de chirurgie et d'accouchement de la Faculté de Nancy. Il s'installe à Fécamp, le 29 novembre
1881 comme "Docteur-Médecin »
Léon Dufour constate avec stupeur que la mortalité infantile est beaucoup plus importante dans le quartier maritime que dans le centre-ville. Les épidémies
de diphtérie causent des dégâts, les entérites sévissent à cause de l'alimentation vicieuse des nouveaux-nés. »
Près de 3000 marins partent en mer pendant de longs mois. Le quartier maritime abrite les logements des marins, parfois très précaires, et pendant que les
femmes travaillent au poisson, les enfants jouent dans les rues, mal pavées en galets de mer, où "les détritus de poissons se décomposent, se putréfient,
répandant des odeurs fétides". source : vieux-fécamp.org
Léon Dufour consacre alors sa vie à la lutte contre le manque d’hygiène, l’insalubrité et l’éducation à la santé pour les nouveau-nés, afin d’enrayer la mortalité
infantile. L’exemple fécampois fait école, à la veille de la guerre de 1914, cent « Gouttes de Lait » existent en France, on en trouve également à l’étranger.
L’institution de la « goutte de lait » est installée dans un l’immeuble du 3 rue du Précieux sang, elle y restera jusqu’à son transfert dans le nouveau bâtiment
de la rue de la République, édifié entre 1930 et 1935 pour abriter également une crèche. Il a été réalisé par les architectes Émile et Jacques Mauge, dans un
pur style art décoratif.
Les reliefs des frontons, très caractéristiques de l’époque, montrent les enfants découvrant les nouveaux moyens de transport dus aux progrès techniques :
trains, avions, bateaux, autobus.

Pavillon de l’enfance, 2 photos actuelles
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4.3.2LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
Les groupes scolaires inclus dans Le SPR ont été édifiés après la loi de Jules Ferry de 1882, prescrivant l’instruction primaire obligatoire, laïque et gratuite. La
ville se trouve alors dans l’obligation d’accueillir tous les enfants.
Deux de ces groupes scolaires sont l’œuvre de Camille Albert. Il s’agit de l’école Jules Ferry et du collège Paul Bert, réalisées en 1887. Elles sont
représentatives de l’architecture scolaire de l’époque, mais également du goût du décor et de l’audace dont fait preuve Camille Albert. L’école de la rue du 14
juillet est réalisée par Émile Mauge dans un pur style art décoratif. Ici encore, l’architecte se distingue par l’originalité de son œuvre. La seconde moitié du XXe
siècle nous apporte trois réalisations également significatives de leur époque, toutes deux situées sur les quais nord :
• l’école Jean Lorrain construite dans l’immédiat après guerre, représentative de l’architecture de la reconstruction, en ciment et brique
• le lycée maritime, dont le projet consiste en la réhabilitation et l’extension d’une boucane, en béton et bois.
Enfin, l’école « Camembert », réalisée dans les années 1970, organisée sur un plan rayonnant, à partir d’une place centrale.

Ecole Jules Ferry

École Germain Coty
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4.3.3LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Les bâtiments construits dès l’origine pour un usage culturel, et possédants de ce fait, des caractéristiques propres à l’activité qui devait s’y exercer sont peu
nombreux. Il s’agit de :
-

la salle de l’Union de l’Aumône, 1902 : construite par Camille Albert
la salle du Val aux clercs, 49 rue Louis Leclerc

Des équipements culturels ont par ailleurs, réutilisé des bâtiments ayant déjà une structure adaptée à leur nouvel usage, et représentatifs de l’architecture
d’équipement. On peut par exemple noter :
-

Le foyer culturel saint Exupéry ancien orphelinat des ouvrières Bénédictines.
L’espace Jules Ferry installé dans l’ancien hôtel Massif des Carreaux et sur les terrains de l’ancien hôtel de Giverville, démoli. La congrégation des
sœurs de la Providence les avait réunis en 1873, pour y installer le collège de jeunes filles, qui deviendra le collège Jules Ferry. Les bâtiments ont été
adaptés et modernisés dans les années 1930 (maison des syndicats)

Salle de l’Union foyer Saint-Exupéry de l’Aumône
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4.3.4LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE
La fin du XIXe siècle est une période faste pour Fécamp. La ville se dote d’équipements administratifs et de services publics ou privés, qui transforment l’image
de la ville, en particulier autour du pourtour du Marché.
-

La poste (4.1) bâtiment néoclassique dans sa volumétrie et l’organisation de ses façades, mais d’influence art nouveau dans ses détails et son décor.
Le tribunal (4.2) bâtiment éclectique d’influence Louis XIII, par son traitement en brique et pierre à bossages très marqués, et sa haute couverture en
ardoise.
La Caisse d’épargne (4.3) œuvre néoclassique de Camille Albert, « mise en scène » par l’aménagement de l’avenue Gambetta et le dénivelé accentuant
sa monumentalité.
L’ancienne Banque de France (4.4) bâtiment début XXe, rue des Jules Ferry, aujourd’hui occupée par la Trésorerie.

La poste

Le tribunal de Commerce

Ancienne Banque de France
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4.3.5LES ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX
Le temple protestant, rue Jules Ferry, réalisé en 1886, en structure métallique et façade éclectique en brique et silex.
La fontaine du Précieux Sang, 12 rue de l’Aumône (5.2) : c’est la relique du Précieux Sang qui a permis à Fécamp de devenir, à l’instar du Mont-Saint-Michel,
l’un des grands pèlerinages de Normandie. La tradition veut que le tronc de figuier dans lequel avait été dissimulé un peu de sang du Christ ait échoué à
Fécamp. À cet emplacement aurait jailli une source. Cette légende reprend les deux thèmes païens de la fontaine guérisseuse et de l’arbre sacré et rappelle
également le mythe du Saint Graal. Très populaire au Moyen Âge, le pèlerinage du Précieux sang comportait une étape à la source avant l’adoration des
reliques à l’abbatiale.

La fontaine du précieux Sang
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5 LE PATRIMOINE BÂTI LIE AUX ACTIVITES ARTISANALES INDUSTRIELLES ET
COMMERCIALES
5.1 LE PALAIS BENEDICTINE
carte : « le patrimoine bâti lié aux activités artisanales ou industrielles »

Ce serait le moine bénédictin Dom Bernardo Vincelli, qui vers 1510 aurait composé un élixir destiné à redonner santé et vigueur. La production s'arrête à la
Révolution, à la fermeture du monastère.
En 1863, Alexandre Le Grand retrouve dans un vieux grimoire, la recette du fameux élixir, composé de 27 herbes et épices.
Entrepreneur de génie, il fait construire, de 1882 à 1900, une usine palais, par l'architecte Camille Albert, admirateur de Viollet-le-Duc. Ce dernier écrira, en 1867, après une visite à Fécamp : «
Cet établissement n’a rien de l’aspect des usines. On s’y croirait transporté dans un nouveau Cluny (…). Nous voyons le musée adossé à la fabrique et l’industrie côte à côte avec l’art, les lettres
et la science ».
En 1892, certains bâtiments sont incendiés et Camille Albert reconstruit en grande partie l’édifice, avec des éléments gothiques flamboyant : pinacle,
clochetons ; il s’inspire de la première Renaissance pour l’escalier et la galerie de la cour d’honneur. L’appareillage de brique, de silex et de pierre est de style
normand, alors que les baies de la salle des abbés font référence à l’art nouveau. Cet ensemble constitue une architecture très originale, qui se rattache à
l’éclectisme, très en vogue à l’époque.
Mais c’est également tout l’environnement qui se transforme, avec la naissance du « quartier Bénédictine », comprenant à l’origine, non seulement l’usine
palais, mais aussi trois villas, résidences de la famille Le Grand, ainsi que des entrepôts.
La bourgeoisie investit alors ce quartier qui voit s’édifier de nombreuses villas d’esprit balnéaire. Dès 1863, Alexandre Legrand crée un musée, dans lequel se
trouvent des vestiges de l'abbaye, des ornements liturgiques et les fameuses "réclames" de l'élixir, dessinées par des artistes de l'époque tels Capiello, Lopes
Silva, Mucha ou Sem.

Le palais usine
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5.2 LES BÂTIMENTS D’ACTIVITES AFFECTES AU TRAITEMENT DU POISSON
carte: « le patrimoine bâti lié aux activités artisanales ou industrielles »

La pêche au hareng est attestée depuis le Moyen Âge. La « harengaison », saison de pratique de la pêche, se divise en trois périodes, la pêche d’Écosse, du
Nord ou d’été, à partir de juin, la pêche de Yarmouth, en octobre et enfin la pêche d’automne ou pêche fraîche, de novembre à la mi-janvier. Parallèlement,
l’activité de transformation était intense.
Cette activité s’est considérablement développée dans la deuxième moitié du XIXe siècle ; avec les « dundees » équipés des premiers cabestans à vapeur, en
1870, puis les « drifters » à vapeur.
En 1878, il existait à Fécamp 70 établissements préparant le poisson fumé, les saurisseries ou boucanes. Après la guerre de 14, il ne reste que 36 ateliers,
employant un millier de personnes.
Aux environs de 1935, Fécamp et Boulogne monopolisent 93% de la production de harengs en France.
C’est à partir de 1928 que cette activité prend une dimension réellement industrielle, avec la modernisation de l’armement. Il existe alors une cinquantaine de
boucanes. Elles ne seront plus que 28 après la Seconde Guerre mondiale, et disparaissent progressivement. La dernière, les établissements Lebrun, quai de la
Vicomté, a fermé en 1996.
Le hareng était vendu frais à partir de la Toussaint, alors qu’il arrivait devant l’estuaire de la Somme. Le hareng pris en Écosse était salé à bord, reconditionné
en petits barils chez les saleurs ou conservé dans de grands bacs en ciment pendant l’hiver, et mis à dessaler à la demande.
Le hareng se prépare sous différentes formes. Les procédés les plus anciens sont le salage et la fumaison, donnant respectivement le hareng blanc et le
hareng saur.
Il est également préparé en conserve : harengs marinés, filets de harengs saurs à l’huile ou le rollmops.
La salaison « Le poisson frais est, dès son arrivée à l’atelier, brassé avec du sel dans une sorte de grand couloir en bois appelée « mée », puis jeté dans de
grandes cuves en ciments appelées « bacs ».
L’eau qu’il contient forme avec le sel, une saumure très forte (20 à 25°), dans laquelle on le laisse macérer pendant une dizaine de jours au minimum. La
capacité de chaque bac est de 90 à 100 litres, soit 120 000 à 150 000 harengs. Ils sont expédiés tels quels à l’état de harengs blancs ou servent à fabriquer des
harengs saurs. »
Le fumage ou la fumaison
En France, on ne pratique que le fumage à froid. « Les harengs embrochés par les ouïes et la bouche sur des baguettes appelées « ainets » ou « hanets » sont
mis à égoutter sur des chariots appelés « racs » puis suspendus dans les cheminées ou « corresses » à parois verticales et parallèles pouvant renfermer
quatre tonnes de poisson, et dont on règle le tirage au moyen de persiennes ménagées aux extrémités du fumoir. Chaque industriel possède 8 à 12 de ces
cheminées qui ont remplacé les « roussables » ou appartements, dans lesquels on fumait le poisson. Les fumoirs actuels ont deux et même trois étages. Au
rez-de-chaussée se trouvent des foyers, dans lesquels on brûle des copeaux de hêtre ou d'aulnes dits « boucans». Ils sont surmontés de la cheminée dans les
parois de laquelle sont aménagées, à chaque étage, des ouvertures permettant de disposer les hanets et de surveiller le saurissage. […] On allume alors un
feu de bois de hêtre de manière à créer un courant d’air chaud que dessèche le hareng et fait tomber l’huile qu’il contient en excédent. On couvre alors le feu
de sciure de bois d’ormes ou de hêtre, dont la combustion produit une abondante fumée qui saurit le poisson. La température ne doit jamais dépasser 26 à 27°.
La durée de saurissage varie suivant la nature du produit que l’on veut obtenir » (de 8 à 18 heures)
Source : « annales du patrimoine de Fécamp » n°4
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5.3 LES BOUCANES
Une boucane ou saurisserie est une usine dans laquelle on fume et travaille le hareng selon
une technique héritée des Vikings. Les alignements de cheminées sont caractéristiques des
boucanes et du paysage urbain et industriel de Fécamp. Aujourd’hui, le nombre des
saurisseries comportant encore leurs cheminées est très limité. Il s’agit essentiellement de
celle présentant une couverture à un seul versant, les cheminées ayant plus facilement été
maintenues lors d’utilisations ultérieures. Bon nombre de bâtiments repérés comme bâtiments
d’activités, présentant des couvertures à deux versants, sont vraisemblablement d’anciennes
boucanes dont les cheminées ont été supprimées lors de reconversions ;
Les boucanes existantes :
-

44 quai Guy de Maupassant : anciens établissements Levacher (8 cheminées)
26, rue de la Plage (5 cheminées)
33/35, rue de la Plage (partiellement détruit)
57, rue des Prés (7 cheminées)
61, rue des Prés (5 cheminées)
77, rue des Prés (8 cheminées)
Grand Quai (écomusée, 13 cheminées).
18,20 rue des Près
44 quai Guy de Maupassant
87 rue des Prés

61 rue des Prés (gb)
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5.4 LES SÉCHERIES DE MORUES
La morue, salée en mer, devait avant la vente, être séché en plein air, dans un climat méridional.
Ce n’est donc qu’avec la création des sécheries mécaniques, à partir de 1904, que Fécamp put devenir le premier port morutier, avec une moyenne de 25 000
tonnes par an. L’activité est florissante jusqu'aux années 70. Mais la baisse des droits de douane, ayant pour conséquence l’ouverture des frontières, amorce
en quelques années, la disparition de cette activité, malgré le regroupement des sécheurs, en 1958, au sein de la Codexnor, dont le rôle est de gérer et
développer l’exportation.
Les usines employaient, selon les saisons, de 1 200 à 1 300 personnes, sans compter les industries annexes de conserverie, d’emballages, de déchets, de
manutentionnaires…
Les sécheries de Fécamp
Source : annales du patrimoine de Fécamp n°6 – 1999
« Les sécheries de morues de Fécamp » 37, 39 quai de la Vicomté (famille Le Borgne) 1904
« La Morue Française et sécheries de Fécamp » 80 rue Taitbout, Paris 1913
« La Société Fécampoise de Pêche » boulevard de la République (famille Le Borgne) 1923
« Société d’exploitation des produits de l’Océan SEPOA » créée à la Rochelle en 1929 s’installe à Fécamp en 1936, 1 rue de la Barricade (encore en activité)
« Les sécheries Modernes de Fécamp » 62, 64 quai Guy de Maupassant (Fernand et Jacques Burel) 1930
« La Morue normande et Entrepôts de Fécamp réunis », « Les Pêcheries de Fécamp » (famille Duhamel York) 1926
« Société d’Armement à la Grande Pêche et au Cabotage », à Paris, absorbée par « Les Pêcheries de Fécamp », 1950.
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5.5 LES ENTREPÔTS DES ARMATEURS DES QUAIS
L’intense activité du port a engendré, à partir de son essor au milieu du XVIIe siècle, mais surtout à partir du XIXe siècle, avec l’aménagement des bassins et
des quais, la construction par les armateurs, d’importants bâtiments destinés au stockage des marchandises, mais également parfois à leur résidence. Les
exemples majeurs de ces types d’édifices sont situés sur le quai Bérigny.
Certains de ces bâtiments sont très sobres et ne se distinguent de l’architecture résidentielle que par leur emplacement et leur hauteur, en général deux
étages assez hauts. D’autres présentent des formes architecturales et des décors de façades éclectiques destinées à afficher la réussite de leur propriétaire.

5.6 LES ATELIERS, ENTREPÔTS ET LOCAUX D’ACTIVITES DIVERS
Le bâtiment à usage d’entrepôt le plus ancien de la ville semble être le grenier à sel, dont les structures remontent vraisemblablement à la fin du Moyen Âge
ou au début de la Renaissance.
De tout temps, mais particulièrement à partir du XIXe siècle, l’industrie de la pêche et de la transformation a engendré le développement d’activités annexes :
fabriques de filets, corderies, huileries, scieries… la ville compte encore un nombre très important de ses bâtiments, dont l’affectation d’origine n’est pas
toujours perceptible.
Leur volumétrie est fonction de leur usage origine, elle a par ailleurs, pu être modifiée au gré de l’évolution des activités exercées. Les matériaux suivent par
contre, l’évolution générale de ceux la construction domestique. Passant de la pierre locale : silex et craie, combinée avec de la brique artisanale puis
industrielle, à l’usage exclusif de la brique, et enfin aux blocs de ciment et au béton. Le bois est parfois utilisé, dans la structure et l’habillage des façades.
La couverture, en ardoise pour les plus anciens, est ensuite réalisée en tuiles mécaniques. Si le côté fonctionnel prime, on note dans de nombreux cas, un
souci de l’esthétique de la façade principale, se donnant à voir sur la rue. Ces bâtiments d’activités se trouvent bien évidemment, aux abords immédiats du
port.
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•

Pour la rive sud, dans le quartier maritime et le long de la rue de la République mais également sur la rive nord, tout le long des quais, et en arrière du
port, dans la vallée.

•

La rive nord

L'expansion de la rive nord est plus récente que celle de la rive sud, dans laquelle les bâtiments d’activités ont existé dès lors que le port a engendré des
besoins connexes au traitement du poisson.
Ici, leur implantation est liée à la dernière phase de développement, dans la première moitié du XXe siècle, alors que les entreprises ont besoin de plus
d’espace et de facilité d’accès. On trouve donc des bâtiments beaucoup plus vastes et fonctionnels.
L’architecture de l’extrême fin du XIXE siècle et de la première moitié du XXe est également représentée à Fécamp par de grandes halles à couverture en arc
tendu, dont la portée a exigé des techniques constructives intéressantes, comme :
-

Les halles de dépôt de la gare, la plus ancienne est réalisée en charpente métallique rivetée, elle est prolongée par une seconde halle en structure de
béton.
- La halle de Giverville, 12 rue de Giverville, en structure de béton et façades en brique et ciment, réalisée dans les années 1950-1960.
238 rue Jean Lorrain 216 rue Jean Lorrain 7 route de Cany
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5.7 LES BÂTIMENTS ET IMMEUBLES A USAGE COMMERCIAL
L’usage commercial initial de certains bâtiments a particulièrement influé sur leur architecture. Cette tendance est très marquée au début du XXe siècle,
l’architecture commerciale s’affichant ostensiblement. À Fécamp, un certain nombre d’immeubles de ce type sont encore parfaitement identifiables, même si
leur usage a changé.
Entreprise générale du bâtiment 45 rue Jules Ferry
Épicerie en gros 51 rue Jules Ferry

6, 8 rue Bailly Monoprix
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5.8 Les rez-de-chaussée commerciaux
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5.9 LES MOULINS ET ACTIVITES AU FIL DE L’EAU DANS LA VALLÉE DE LA VALMONT
L’eau est indispensable à l’implantation humaine et au développement d’une ville. À Fécamp, si la mer a joué un rôle majeur dans le phénomène urbain, il ne
faut néanmoins pas négliger la présence des deux rivières, la Ganzeville et la Valmont, qui ont fait l’objet d’aménagements destinés à fournir la force motrice
nécessaire aux moulins et usines disséminées le long de leur cours comme l’ancienne usine de filature et l’usine électrique.
Outre ces bâtiments d’activités, les gués, les ponts, les retenues, les biefs et les maisons ouvrières liées aux activités constituent les vestiges encore visibles
de l’époque où la vallée était industrieuse. Si aujourd’hui, la plupart de ces vestiges sont abandonnés ou en très mauvais état, ils représentent un réel
patrimoine qu’il convient de reconnaître, de faire revivre et redécouvrir.
Site industriel sur plan de 1831 comportant encore des installations anciennes
Site industriel ne comportant plus d’installations anciennes

1 Vue depuis sur la Valmont depuis le pont rue de la queue de renard et Ancienne usine de filature (école Jean Macé)
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6 LE PATRIMOINE DOMESTIQUE
Le plan de 1780 ainsi que le cadastre napoléonien nous éclairent sur l’urbanisation de Fécamp avant l’expansion due à « la grande pêche ».
La ville, à la fin du XVIIIe siècle, est composée d’îlots aérés, le bâti est concentré le long des rues, l’arrière est occupé par des jardins.
Le noyau historique le plus ancien s’articule autour de l’abbaye et s’étend vers l’est, le long des anciens faubourgs de Rouen et d’Arques.
À l’ouest des jardins de l’abbaye, la ville marchande s’étire au XVIIIe, jusqu’à l’ancien village de pêcheurs faisant face au Grand Quai, déjà partiellement loti par
des maisons d’armateurs.
La présente étude porte sur l’ensemble du patrimoine bâti à usage domestique, dont le rez-de-chaussée a ou a pu être occupé par des activités artisanales,
commerciales ou de service.
La classification traite d’abord des bâtiments réalisés jusqu’au début du XIXe siècle. Cette période marque en effet une rupture forte dans l’évolution de la ville,
avec l’industrialisation de la pêche puis l’expansion balnéaire. Plus globalement, sur le plan national, l’amélioration des transports (arrivée du chemin de fer
en 1857) et l’industrialisation naissante se traduisent, pour le bâtiment, par la production massive de matériaux (briques, tuiles…) et d’éléments de structure,
ou de décors standardisés.
Par ailleurs, jusqu’au début du XIXe siècle, la production architecturale urbaine est limitée à deux types : le logis ou l’hôtel particulier et la maison. À partir de
la seconde moitié du XIXe, on assiste à une diversification des types avec l’apparition de l’immeuble de rapport, de la villa balnéaire et du lotissement. Cette
classification a servi de base à la présente étude, qui prend également en compte l’évolution des types constructifs et des matériaux.
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6.1 LES LOGIS ET HÔTELS PARTICULIERS JUSQU'À LA FIN DU XVIIIe SIECLE
Le logis ou hôtel particulier est une résidence urbaine d'origine rurale, abritant la famille noble et les gens à son service. Elle comprend, selon son
importance, un nombre variable de bâtiments, et généralement :
•
•
•
•
•

un corps d'habitation principale, implanté soit à l’alignement sur rue, soit à cœur d'îlot "entre cour et jardin" (forme de l’hôtel classique dit « à la
Française »)
des dépendances adossées aux mitoyennetés latérales ou de fond de parcelle ou encore formant écran avec la rue
un portail et une clôture, dans le cas où il n’y a pas de bâtiment implanté sur la rue, dans le cas contraire, un accès cocher
une cour de service
un jardin d’agrément ou une seconde cour à l’arrière

L’ensemble présente une faible densité d'occupation du sol.
À Fécamp, le logis antérieur au XVIIe siècle est représenté par quelques bâtiments en pan de bois : hôtel du Grand Cerf, hôtels de la rue Arquaise, et par des
bâtiments à façade composite, en brique et silex comme ceux des rues Arquaise, Queue de Renard ou André Paul Leroux. Le logis de la rue des Prés se
caractérise par sa tourelle d’escalier hors œuvre donnant sur la rue.

2 Hôtel du Grand Cerf, Rue Arquaise, rue de Mer
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Rue Queue de Renard Rue André Rue Arquaise Rue des Près Paul Leroux

La période classique est, à Fécamp, peu représentée. Les bâtiments de la rue Legros et des Forts correspondent sans doute à des remaniements d’hôtels plus
anciens. L’hôtel Massif, de la fin du XVIIIe siècle, est une exception par son implantation entre une cour et un vaste jardin, modèle plus campagnard qu’urbain.
L’abandon du pan de bois est définitif, sans doute dans le courant du XVIIe siècle. Le XVIIIe est la grande période de l’imitation de la façade en pierre d’appareil.
À Fécamp, ce phénomène se traduit par l’application d’enduits à base de chaux, à texture fine sur des façades réalisées en brique et silex.
Rue Legros (façade sur cour) Rue des Forts Hôtel Massif rue des Galeries
Le presbytère rue des Forts : vestiges Renaissance et remaniements classiques
Rue Arquaise (ISMH) Rue de la Voûte
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6.2 LES MAISONS
Sous le terme de maisons, est englobé ici l’ensemble de l’architecture domestique traditionnelle de Fécamp, jusqu’au début du XIXE siècle, à l’exception des
logis et hôtels traités ci-dessus.
Ce parti pris trouve sa justification dans le fait que ce fond bâti ancien possède de nombreux critères communs d’identification, concernant en particulier,
l’implantation et le volume, mais surtout l’usage.
La maison est à l’origine, unifamiliale. Le rez-de-chaussée peut être affecté à la famille, et comporte alors des pièces à vivre ou des dépendances, il peut
également être utilisé pour exercer une activité artisanale, commerciale ou de service. Ce dernier cas est le plus courant en centre-ville. Néanmoins,
l’évolution des pratiques et le déplacement du centre actif de Fécamp de l’Est vers l’Ouest rend parfois difficile l’appréciation de l’usage d’origine.
Quelle que soient son époque et son usage initial, la maison présente les caractères suivants :
•
•

une implantation à l’alignement des rues, et en mitoyennetés latérales, sur une maille souvent étroite et longue, comportant une cour ou un jardin à
l’arrière
de deux à quatre travées de baies en façade sur rue, et un étage. Afin d’affiner l’approche à l’intérieur de ce grand type, nous avons adopté une sous
classification déterminée par l’usage initial supposé, et la période d’édification du bâtiment. On distingue :
o Les maisons de commerçants, d’artisans, de pêcheurs ou d’esprit rural édifiées jusqu’au début du XIXe siècle
o Les maisons de pêcheurs, de petits artisans ou de manouvriers édifiées à partir d’environ 1830, à l’époque de l’industrialisation de la pêche
mais aussi de la construction.

6.2.1LES MAISONS ÉDIFIÉES JUSQU’ AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Ces maisons occupent les rues les plus actives de la ville moyenâgeuse, Renaissance ou classique. On les trouve donc majoritairement dans le « vieux quartier
», rue Arquaise, rue Queue de Renard, rue des Forts, place des Halettes… mais également dans le cœur commerçant actif du XVIIIe siècle rue A. Legros et rue
F. Faure, et enfin dans l’ancien village de pêcheurs rue du Pressoir et rue des Prés.

⊥ LES MAISONS RENAISSANCE ET PRE-CLASSIQUE
Les maisons les plus anciennes remontent vraisemblablement au XVIe siècle. La présente étude n’a pas pour ambition de dater le bâti. Il s’agit ici simplement
de donner quelques clefs permettant de reconnaître les bâtiments les plus anciens de Fécamp qui ont, dans leur majorité, été transformés au fil du temps, et
dont il ne subsiste parfois qu’un détail permettant d’attester de leur ancienneté.
Nous avons inclus dans cette catégorie les maisons en maçonnerie et en pan de bois qui ne présentent pas encore de caractères classiques marqués. Les
percements sont positionnés en fonction de l’agencement intérieur des pièces, les volumes sont massifs, les parties pleines des façades prédominent sur les
vides. Le toit, qui recevait à l’origine, une couverture végétale, présente deux versants très pentus, avec des pignons débordants.
Ces maisons peuvent être réalisées en maçonnerie, et comportent alors des vestiges de baies à croisées de pierre Renaissance, comme la maison de la rue
Félix Faure.
Le pan des bois est également employé, pour des maisons du XVIe siècle (avec encorbellement) ou du XVII ou XVIIIe siècle (sans encorbellement, le pan de bois
étant sans doute à l’origine, masqué) (rue Arquaise et rue Queue de Renard). L’appareillage de brique et silex est également employé.
Enfin, il existe quelques maisons pré-classiques en maçonnerie de pierre et silex, qui annoncent déjà la période classique comme la maison du 9 rue Queue de
Renard.
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3 Trois Maisons Renaissance à pans de bois, rue Arquaise

4 Trois maisons renaissance et pré classique en maçonnerie : rue Arquaise, rue André Paul Leroux et rue des Frères Marcotte
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⊥ LES MAISONS CLASSIQUES
Sont regroupées dans ce type l’ensemble des maisons réalisées à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, et jusqu’au début du XIXe siècle, avec à Fécamp,
une prédominance pour le XVIIIe siècle.
Ce type ne se distingue réellement du précédent que par l’organisation de la façade et les matériaux. Il recouvre deux situations :
•
•

la maison construite à l’époque classique
la maison antérieure à l’époque classique, dont seule la façade a été refaite ou aménagée afin de lui conférer un caractère classique.

Il semble que cette seconde catégorie soit la plus représentée. Cela étant en particulier perceptible par la volumétrie générale, non modifiée. Une étude
approfondie du bâti nous permettrait de découvrir des vestiges plus anciens sur les façades arrière ou à l’intérieur des bâtiments. Néanmoins, un certain
nombre de critères peuvent nous alerter : le profil d’une corniche, la présence de pignons débordants ou encore une cheminée très massive.
Les critères retenus pour cette catégorie portent essentiellement sur la façade. Les percements sont organisés en travées régulières, les parties vides sont
soit équivalentes, soit prédominantes par rapport aux vides, l’emploi généralisé de la brique pour les linteaux induit un traitement en arc tendu. Il existe
souvent un fin bandeau marquant l’étage. Lorsque la maison est entièrement classique, le volume général est moins massif que pour l’époque antérieure, les
hauteurs des niveaux étant plus importantes.
La maçonnerie de brique claire, silex et calcaire est soit laissée apparente, soit recouverte d’un enduit très fin, dans le but d’imiter les façades en pierre
d’appareil. Le pan de bois est définitivement abandonné.

5 Trois maisons classiques : rue de la voûte, rue Arquaise et rue Jaques Huet
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⊥ UN TYPE PARTICULIER DE MAISON DU XVIIIe SIÈCLE
Il existe à Fécamp, un certain nombre de maisons présentant des critères particuliers d’organisation de façades. Construites dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle, elles comportent des percements étroits et hauts, à encadrement de briques, qui semblent devoir correspondre à une activité spécifique. La façade est
construite en galets non taillés, laissés apparents à l’origine.
Ces maisons se retrouvent dans tous les secteurs lotis au XVIIIe siècle, ce qui peut accréditer la thèse d’un usage spécifique.
Une maison de ce type édifiée à l’angle des rues de la Plage et Maupas a fait l’objet d’une étude réalisée par Marie Hélène Desjardins, publiée dans le n°2 des
« Annales du patrimoine de Fécamp». Elle nous indique que cette maison, remontant à Louis XVI, aurait été édifiée par un maître cordier, relativement aisé
puisqu’elle possédait une petite cour et un bâtiment annexe, signe de la présence d’une mule ou d’un cheval.

⊥ LES MAISONS D’ESPRIT RURAL
Quelques maisons s’apparentant à des constructions rurales, à un seul niveau très bas, ouvertes sur une petite cour existent encore à Fécamp, même au cœur
de la ville comme en témoignent celles de la rue Saint-Étienne. Elles sont construites, comme les précédentes, en galets non taillés accompagnés de brique
claire cuite au bois.
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6.2.2LES MAISONS DE PÊCHEURS DU XIXe SIÈCLE, ISSUES DE L’INDUSTRIALISATION DE LA PECHE ET
DE LA CONSTRUCTION
Jusqu’à l’arrivée des matériaux modernes à base de ciment, la brique constituait les matériaux presque exclusifs de construction, autant pour les activités que
pour l’architecture domestique.
Les maisons en briques constituent donc une part ultra majoritaire du patrimoine domestique de la ville.
Elles se situent essentiellement dans le quartier maritime, en arrière du port, dans les rues de Mer, artère principale qui menait vers le marché et vers
l’Abbaye, ainsi que dans les rues environnantes, rue Herbeuse, rue Maupas, rue des Corderies, rue d’Étretat percée en 1839, la rue Caron, percée en 1874,
prolongeant la rue de Bains.
Elles sont construites par séries de deux, trois ou quatre, sur l’initiative d’entrepreneurs, d’armateurs ou de petits spéculateurs fonciers.
Implantées sur une trame étroite, elles comportent en général deux travées de percements, parfois trois et très rarement quatre. Elles ont toujours un étage
carré et un comble utilisable. La parcelle comporte une petite cour de service à l’arrière.
Le toit est d’abord à deux pans, puis à la Mansart afin de gagner du volume dans le comble. De petites lucarnes de charpente l’éclairent et permettent
d'engranger.
« Lorsque la construction ne permettait pas de sous-sol, il y avait alors dans la cour sur le côté ou au fond de celle-ci une buanderie avec le bouillot, prêt à fonctionner chaque semaine mais
surtout lors de l’arrivée des marins pour un grand nettoyage des vêtements de campagne. Pas très loin de là, la barrique à cidre que l’on faisait remplir chaque automne par le passage -même
dans les rues de Fécamp- de la machine à brasser les pommes ; également le bac de harengs salés, rapporté ou acheté au retour du mari, servant pour l’année avec le pain et la soupe, à
l’alimentation de base de toute la famille. À côté de la buanderie, au fond de la cour, les tinettes avec une fosse à vider une fois l’an. » Source : site Internet des Amis du vieux
Fécamp
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⊥ LES MAISONS EN Briques et en SILEX
L’usage du Silex illustre parfaitement l’évolution de l’utilisation d’une ressource locale. Initialement utilisé comme blocage, c'est-à-dire comme simple
remplissage dans les maçonneries non vues, le silex a été valorisé jusqu’à devenir matériaux noble ornant les maisons bourgeoises.
La taille du silex issu des environs constituait une activité et un revenu d’appoint. La taille plus ou moins raffinée pouvait aller du galet simplement cassé en
deux jusqu’aux petits cubes. Les teintes sont nombreux ; noirs, blancs gris mêlés d’orange et d’ocres brillants.
Nous pouvons distinguer trois traitements selon que le silex est :
Entier : utilisé comme blocage dans les maçonneries non vues
Simplement cassé et maçonnée en Opus Incertum avec un traitement de joint parfois sophistiqué
Taillé en cube, il constitue un matériau de remplissage
Dans tous les cas, la brique est présente sur les encadrements, les bandeaux, les corniches et les chaînages d’angle.
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L’appareillage des briques est une tradition associant les impératifs de stabilité, de pérennité et de décoration des parements.
Trois appareillages sont couramment utilisés dans le nord de la France :
Dans le premier (encadré en bleu), les joints montant de tous les lits de boutisses sont sur les mêmes verticales, ceux en panneresse ne se correspondent que
de cinq en cinq assises. Cette combinaison est connue des maçons flamands et hollandais sous le nom de kruisverband. Ils la considèrent comme la
meilleure. Les maçons wallons l'appellent maçonnerie en losange. Dans le second type, qui serait d'un large usage en Angleterre, les joints des panneresses
aussi bien que des boutisses se correspondent verticalement. Dans la disposition "flamande Anglaise", elles sont croisées, dans la disposition "Anglais
Flamand" deux panneresses côte à côte sont séparées par une boutisse dans un même tas.
Dans le nord de la France et en première approximation, les dispositions les plus fréquentes sont les kruisverband et leurs variantes, la disposition en
panneresses et en boutisses alternées par assises est beaucoup plus rare.

Les murs ne sont pas toujours entièrement faits de briques mais constitués d'un appareil mixte de brique et de pierre. On en trouve beaucoup en Picardie,
notamment dans l'Ouest et sur la côte de la Manche. Les éléments constituants sont alors disposés en assises alternées ou en damiers. Cette technique est
ancienne puisqu'on la trouve dès l'époque romaine : un mode d'utilisation très fréquent faisait alterner assises de petits moellons et assises de briques. Cet
appareil passa dans les pays gallo-romains pour la construction des arcs dont les claveaux de pierres alternaient avec ceux de briques. Il serait imprudent de
voir dans les appareils mixtes encore observables et qui ne remontent pas à plus d'un demi-millénaire une parenté avec ceux de Rome.
Un appareil mixte fréquent est l'alternance d'une assise de pierres, de silex, souvent aussi de calcaire blanc, et de trois tas de briques formant un dessin
connu sous le nom de "rouge barre". Cet appareil se retrouve dans l'architecture de la Picardie, des Flandres et du sud de l'Angleterre, mais il a été adopté
vers la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle pour la construction de bâtiments de ferme d'une certaine importance.
Source : L'architecture rurale française - la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)
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Les jeux d’alternances de matériaux entre la brique et le silex ont été poussés jusqu’à obtenir des motifs en damiers extrêmement réguliers et maîtrisés.
Des architectures plus éclectiques et bourgeoises de la fin XIXe siècle s’empareront des techniques initialement réservées à l’architecture modeste.

Les maçonneries traditionnelles de brique s et de silex peuvent avoir été recouvertes par des enduits de plâtre feintant des appareillages de pierre de tailleou
par des enduits ciment cherchant à protéger les maçonneries anciennes.
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⊥ LES MAISONS EN BRIQUE
Les façades entièrement en brique sont plus tardives. Elles correspondent à l’époque de l’amélioration des moyens de transport et de la production de
matériaux industrialisés rendent le silex obsolète (deuxième moitié du XIXe siècle).
La brique est désormais le matériau exclusif de la façade. Le jeu des teintes (briques rouges + silico-calcaire fin 19e) et surtout le jeu de mise en œuvres
(calpinage, débords, retrait, sur champ, debout…) animent la façades et ses modénatures.
Les maisons avec façade exclusivement en briques restent moins nombreuses que celles employant du silex.
L’électricité fait son apparition dans les années 1900 ; auparavant, vers 1840-1860, les rues avaient été pavées en gal de mer de façon à éviter les boues et les
eaux sales des mauvaises saisons.
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L’utilisation de la briques est parfaitement adapté aux ztyle art nouveau puis art décoratif qui produiraont quelques façade de maison de ville.
Ces façade sont construites en remplacement d’un façade traditionnelle ou sont construite simultanément au bâtiment qui conserve des dispositions
anciennes (gabarit, implantation…)
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6.3 LES LOTISSEMENTS et maisons en série
Lorsque la ville maritime a été entièrement lotie, la main-d'œuvre toujours croissante à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, s’est logée dans les nombreux
lotissements s’étirant linéairement le long des voies d’accès, sur les premiers contreforts du coteau sud ou occupant des terrains drainés et assainis lorsque
les aménagements du port et de la plage furent terminés.
Ces lotissements se rapprochent des cités minières du nord de la France, ils constituent en quelque sorte, des corons maritimes.
Les plus anciens de ces ensembles sont ceux du quai des Pilotes, et des abords de la plage.
Ils se développent ensuite dans les rues à cette époque périurbaines : rue Delattre de Tassigny, rue du Capitaine Gilles, rue de Boulogne rue Renault, rue
Leborgne, chemin Saint-Michel…
Enfin, cette forme urbaine perdure entre les deux guerres et jusqu'aux années 1950 : lotissement de la rue Delattre de Tassigny, rue Jacques Coeur et rues du
Dr Léon Dufour et François Poret.

6.3.1LES LOTISSEMENTS DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Les plus représentatifs se trouvent sur le quai des Pilotes et en front de mer. Le quai des Pilotes a été aménagé après 1838, alors que l’entrée du port est enfin
stabilisée. L’alignement bâti présente un ensemble de maisons très homogène, d’une grande simplicité de traitement.
Avec l’aménagement de la digue promenade, le quartier du bord de mer se structure. Ici encore, le lotissement sera la forme urbaine choisie, sous forme de
maisons s’apparentant aux maisons de pécheurs.

6 quai des pilotes
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6.3.2LES LOTISSEMENTS DE LA PREMIÈRE MOITIE DU XXe SIÈCLE
Avec l’expansion urbaine due à celle de la pêche, la ville sort de ses limites et se développe sur le coteau sud. Les lotissements « s’embourgeoisent », et
présentent des architectures s’inspirant des villas balnéaires et des styles art nouveau et art décoratif. Le plus remarquable est le lotissement de Réneville,
constitué de maisons jumelles simulant de grosses villas à caractère balnéaire.

Lotissement rue de Reneville
Lotissement de la route de Cany
Lotissement rue Henri Dunant
Lotissement de la rue Renault
Lotissement rue Leborgne
Lotissement du chemin l’impasse Godard
Lotissement rue Delattre de Tassigny
Lotissement de la rue Jacques Coeur
Lotissement rue du Dr Léon Dufour et François Poret (Mauge architecte)
Lotissement de la rue Queue de Renard

7 rue de Reneville et avenue du Maréchal Delattre de Tassigny
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6.3.3Les maisons en petite série de 3 à 5 unités

Les maisons en série ou petits lotissements sont particulièrement concernées. Il s’agit d’assurer
l’adaptabilité aux conditions d’habitation actuelles (accessibilité et performances énergétiques
notamment).
L’enquête a permis de localiser plus de 300 petits lotissements ou groupes de maisons en série.
Avec une moyenne de 3,5 bâtiments par groupe, le nombre de bâtiments concerné est supérieur
au millier. Il s’agit donc d’une part considérable du bâti fécampois.
La cartographie, présente d’autre part l’intérêt de révéler un mode de production de la ville.

Nous distinguons 5 types selon :
La répétition des caractères urbains : parcelle, implantation, gabarit
La répétition des caractères architecturaux : compositions de façade : matériaux, modénature et
percements
La typologie considère les dispositions d’origine. Les ensembles peuvent être altérés jusqu’au
point d’un compromettre la lisibilité. La cartographie précise les ensembles altérés.

Un des objectif de Le SPR est de conserver ce patrimoine domestique lié à l’histoire de la grande
pèche. La lisibilité de ces ensembles doit être maintenue en conservant les caractéristiques
majeures sur rue. L’adaptation aux nouveaux usages doit être possible et privilégié sur la façade
secondaire (sur cour ou jardin).
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Maisons jumelles.

Série de maisons strictement identiques (à l’origne).
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Série avec variations dans les modénatures et décors

Gabarits répétés avec variation sur la composition de façade, voire, sur les époques de construction
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La réalisations de maisons en série perdurera jusqu’au 20e siècle en s’emparant des styles art nouveau ou art déco tout en conservant des volumétrie et
logique d’implantation traditionnelles.
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6.4 LES MAISONS BOURGEOISES ET LES VILLAS DE LA FIN DU XIXE ET DU DEBUT DU XXe
SIÈCLE
Les constructions bourgeoises de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe regroupent les types d’habitat individuel que sont la maison bourgeoise
et la villa. Elles sont en rupture avec l’architecture traditionnelle locale.
Une nouvelle architecture apparaît, d’inspiration éclectique, régionaliste puis « art Nouveau » et « art Décoratif ». Des matériaux nouveaux issus de
l’industrialisation, sont alors en vogue : la pierre, la brique, le fer, la fonte, la faïence, le verre sous forme de vitrail…
Les deux premières décennies du XXe siècle voient l'explosion de styles, de matériaux et de recherches architecturales, parfois très audacieuses.
Nous avons regroupé dans le présent chapitre des bâtiments présentant des caractères différents, relevant tous d'une recherche spécifique, mais pour
lesquels certains critères se retrouvent comme :
•
•
•
•
•

l'emploi de matériaux très diversifiés : pierre (calcaire taillé et silex), brique, vrai ou faux pan de bois décor de céramique, de grès flamme, couvertures
de tuiles plates et ardoises, …
la diversité d'éléments agrémentant les volumes : bow-windows, décrochements, tourelles, verrières, jardins d'hiver, terrasses…
la complexité des volumes de couvertures, aux charpentes ouvragées ;
l'emploi de ferronneries d'un grand raffinement de fer ou de fonte moulée ;
Enfin, le traitement de la clôture qui, si elle est d'origine, est en relation avec le style architectural de la maison.

Les modes de l’art nouveau et surtout de l’Art Décoratif ne concernent parfois que des parties du bâtiment et notamment la façade.
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6.5 LES MAISONS ET VILLAS NEO- CLASSIQUES ET ECLECTIQUES
Les maisons bourgeoises et les villas balnéaires adoptent d'abord un style néo-classique et éclectique.
Elles sont réalisées à partir de 1880 et font référence à des styles architecturaux antiques, médiévaux, renaissance ou classiques.
La façade est organisée en travées régulières, l’entrée souvent axée, ornée d'un perron de quelques marches.
Elles comptent un étage sur sous sol surélevé, avec comble droit ou à la Mansart, orné de massives lucarnes de maçonnerie souvent ouvragées.
Le décor est sobre, mais très présent : bandeaux d'étages, corniches et encadrements de baies moulurées, chaînes d'angle ou mitoyennes à tables saillantes,
balustrades, balconnets… L'esthétique répond, plus qu'à la quête du grandiose, à celle du cossu, dans les dimensions des fenêtres et des balcons. On constate
une grande diversité dans le traitement des baies, qui grâce aux techniques nouvelles de construction, s’affranchissent des dimensions classiques.
Plus hautes, plus larges, elles offrent un confort d’éclairage indéniable, souvent symbole d’hygiène.
Elles sont construites en brique rouge foncé industrielle et en pierre calcaire claire employée en appareillage apparent pour les éléments de structure ou de
décor en rognons de silex taillés et en enduit avec différents types de finition : lissé, crépis tyroliens…
Le matériau de couverture de ces maisons bourgeoises et villas est toujours l’ardoise, car elle permet des volumes ouvragés et offre une grande faculté
d'adaptation de formes et de traitement de détails. Par ailleurs, avec l’amélioration des moyens de transport, l’ardoise est beaucoup plus largement diffusée.
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LES MAISONS ET VILLAS REGIONALISTES ET ART NOUVEAU
Le début du XXème siècle voit l’apogée de la villa de type "côte normande". Le faux pan de bois est l'apanage de ce style, qui se distingue par la complexité de
ses charpentes et de ses couvertures, prenant des proportions imposantes.
Ces maisons sont généralement, de dimensions imposantes, et participent à la qualité du paysage urbain.
À la fin du siècle se répand la mode des villas de style "Art Nouveau" qui rompent architecturalement avec la dépendance à l'égard du passé et avec le
rationalisme.
Les grandes constantes en sont l'art de la courbe et des lignes ondoyantes et voluptueuses : fleurs, feuillages, formes féminines ; l'importance de la sculpture
; la diversification des matériaux : fer, grès flammé, céramique, brique, pierre, le renouveau du fer forgé et de la menuiserie, particulièrement ouvragée. Les
menuiseries et les ferronneries font l’objet d’un travail décoratif très poussé.
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6.6 LES MAISONS ET VILLAS ART DECORATIF ET MODERNES (1920-30)
A partir de 1920 se développe le style "Art déco", qui voit son apogée en 1925, avec à Paris, l'exposition universelle des arts décoratifs. Le style "Art Déco" est
considéré par les fonctionnalistes, comme un "style nouille géométrisé", pourtant il constitue une étape vers le mouvement moderne, avec une vraie
personnalité. Il se caractérise par la droite et le plan, qui règnent en maître ; la décoration très simple et géométrique ; la recherche dans la forme des
fenêtres : en hauteur, cintrées, à meneaux, géminées ou tripartites, bow-windows, la présence de frontons décorés dans les étages hauts ; les portes en
ferronneries gracieuses et travaillées…
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6.7 LES IMMEUBLES DE RAPPORT DE LA FIN DU XIXe ET DU DEBUT DU XXe SIÈCLE
Les dernières décennies du XIXe siècle marquent, à Fécamp comme dans beaucoup de villes, l'apparition de l'immeuble de rapport, à caractère urbain
marqué, de facture néoclassique ou éclectique. L’architecte de la ville et du palais Bénédictine, Camille Albert, produit un certain nombre de bâtiments de ce
type qui marquent fortement le paysage urbain.
C'est de la hauteur de ces bâtiments que provient la rupture avec le bâti traditionnel. Ils comportent deux ou trois étages, avec un comble habité. Plus que la
pression foncière, c’est l’imitation des formes architecturales et urbaines des grandes villes qui prévaut. Ces immeubles affirment une urbanité, qui sera
ensuite confortée par les bâtiments de la seconde moitié du XXe siècle.
Aujourd'hui, dans le centre ancien, cohabitent des bâtiments d'échelle très variable, sans pour cela, que son image en soit altérée. Si le paysage urbain est
marqué par des ruptures, la valeur propre de chacun des bâtiments assure une qualité d'ensemble.
L'époque de construction de ces bâtiments s'établit entre 1870 et 1900. L'organisation en travées régulières est de mise, avec une décroissance en hauteur des
baies, un décor simple pour les bâtiments de ce type les plus anciens, et assez chargé pour la période néoclassique, avec balcons, balustres ou encore
lucarnes ouvragées.
Le traitement de la couverture prend également de l'importance, le toit à la Mansart à brisis très raide en ardoise et terrasson plat en zinc prolonge et
couronne la façade. Les lucarnes peuvent alors prendre des formes monumentales.
Si la pierre de taille employée pour l'ensemble de la façade, reste exceptionnelle, elle est dans certains cas, alliée à la brique, en référence aux bâtiments de
style Louis XIII "brique et pierre".
L'éclectisme se traduit par des références aux styles antiques, Renaissance ou classiques. À Fécamp, ces bâtiments conservent, néanmoins, une grande
simplicité, le décor se limitant à des éléments ponctuels.
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Aux abords des grands espaces publics, les immeubles s’autorisent des gabarits et des emprises importantes. Dans les rues de dimensions plus réduites, les
parcelles disponibles ne permettent pas d’implantations aussi importantes et les gabarits sont réduits à R+2 ou R+2+combles. Les petits immeubles de
rapport s’implantent de manière fréquentes sur des parcelles d’angle comme pour affirmée une nouvelle urbanité.
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6.8 Les opération urbaines du Xxe siècle
Ensemble 1960 -70 rue de Norvège.
Ensemble de plot R+4 implantés dans un par x non accessible au piéton. Le parc offre des vues intéressantes et qualitatives sur la ville basse.

FECAMP SPR

|

Rapport de présentation

LE PATRIMOINE DOMESTIQUE

93

7 LE PORT ET LA PLAGE, ÉVOLUTION ET PATRIMOINE
7.1 LE PORT : LE DÉVELOPPEMENT ET LES OUVRAGES
Deux petits fleuves côtiers se jetant dans la Manche à quelques mètres l'un de l'autre, si modestes que sur place on les appelle rivières — la Ganzeville et la
Valmont - ont constitué un petit estuaire plat où, dès la préhistoire, des hommes s'installèrent. La preuve en a été donnée par des fouilles qui révélèrent,
notamment, l'existence d'hameçons confirmant une pratique très ancienne de la pêche.
Toutes les illustrations anciennes du port de Fécamp font état d'un vaste marécage à l'embouchure des deux rivières, parsemées de multiples îlots de galets
et de bans de vase très mouvants qui, pendant des siècles, ont déplacé le chenal au gré des marées et des courants.
C'est à partir de la fin du XIIe siècle, pense-t-on, que les hommes commencent à vouloir domestiquer la nature pour créer un port. En 1185, en effet, le roi
Henry II d'Angleterre concède à l'abbaye de Fécamp des droits exclusifs sur cette activité. Parmi les premiers travaux des moines figure une levée, permettant
de retenir de l'eau de mer à marée haute, afin de créer des salines pour recueillir le sel nécessaire à la conservation des harengs (…)
Au XVIe siècle, Fécamp, en plein développement, compte une dizaine de paroisses, établies sur la rive sud de l'estuaire et dans le fond de la baie. Dès cette
époque la zone marécageuse et le port sont séparés par une levée de terre, sans doute héritée des travaux des moines, renforcée par des pilotis et s'appuyant
sur le plus grand des îlots.
Des dessins de l'époque montrent les premiers efforts significatifs développés pour aménager le port grâce à des jetées en bois délimitant un chenal que les
bâtisseurs auraient espéré fixer. Malheureusement, les violentes tempêtes de la Manche ont plusieurs fois raison de ces constructions trop fragiles. Et il
semble qu'aux 17ème et 18ème siècles, la destinée du port reste très aléatoire. Vauban, pourtant, s'intéresse à Fécamp, en 1694, mais ses projets demeurent
sans suite.
Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que commencent des travaux importants aboutissant, en 1750, à la terminaison du Grand Quai et, entre 1770 et
1782, au renforcement et au prolongement des jetées délimitant le chenal.
Bien entendu, les guerres de la Révolution puis de l'Empire vont interrompre les travaux et il faudra attendre 1830 pour que rouvrent les chantiers du port. Ils
demeureront actifs pratiquement jusqu'à la fin du siècle.
Le but est simple : agrandir le port en gagnant sur le marécage pour créer un bassin à flot afin de permettre l'accueil des grosses unités ne pouvant s'échouer
à marée basse. Entre 1833 et 1842, on construit donc une écluse et le quai Bérigny. Entre-temps, un phare a été érigé en 1836 à l'entrée du port, on aménage
les quais Vicomté et des Pilotes, on prolonge à nouveau la jetée sud.
Les grands travaux de la seconde moitié du siècle donneront au port de Fécamp sa physionomie moderne : agrandissement du bassin Bérigny en 1874,
modernisation de l'écluse nord, aménagement de l'arrière-port (1892), construction d'un pont métallique (1890).

La première moitié du XXe siècle ne verra guère évoluer les choses, si ce n'est le creusement du bassin Freycinet, en 1938 et le développement rapide de la
plaisance dans les années 60. En revanche, ces dernières années ont vu se développer de nombreux travaux : accroissement de la surface des quais, création
d'un nouveau bassin pour le commerce et la pêche et, surtout, amélioration des conditions d'accueil des plaisanciers.
En effet, la construction navale, jadis florissante, a pratiquement disparu et, bien que quelques chalutiers soient encore armés à Fécamp et que le trafic du bois se maintienne, la navigation de
plaisance et le tourisme figurent parmi les grands espoirs de la ville, sa proximité la rendant facilement accessible aux Franciliens. »
"Guide de visite - 1993"Marie-Hélène Desjardins

Atlas des ports de France, port de Fécamp 1874 (extrait) document ville
Cadastre de 1831 photo DRAC
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7.2 LES BASSINS
Bassin Freycinet
Avant port Bassin Bérigny
L’avant port vers le quai des Pilotes Le grand Quai

7.3 LES ESTACADES
Les estacades desservent le phare de la jetée nord et le feu fixe de la jetée sud. Elles sécurisent l’entrée du port par l’effet de brise-lames conféré par les «
chambres d’épanouissement ».
« Des jetées à claire-voie, formées de palées de pieux en bois, pour canaliser le courant figurent déjà, au dix-septième siècle, dans le projet que réalise Vauban
pour Fécamp sur l'ordre de Louis XIV. Ces jetées semblent avoir été en partie réalisées vers 1710 en même temps que deux écluses de chasse. Pourtant, on ne
distingue aucune estacade au niveau du chenal, sur la vue que dessine et grave
Garneray, au début du dix-neuvième siècle.
Il semble que les estacades n'apparaissent vraiment qu'à l'époque où, suivant le plan de Freycinet de 1882, l'entrée du port est élargie de quarante mètres et
le chenal creusé
Aujourd'hui, ces jetées sur pilotis en bois, qui relient les quais aux constructions de pierre supportant les deux phares, ne servent plus de chemin de halage pour amener les vieux gréements,
toutes voiles baissées, jusque dans l'avant-port ; elles indiquent toujours la largeur du chenal, restent un brise-lame efficace et constituent, secondairement, un but apprécié des promeneurs :
touristes et fécampois. » Source : site Internet des Amis du Vieux Fécamp

7.4 LES CHANTIERS NAVALS
La rive nord accueille, le long et au fond des bassins, des entrepôts et des chantiers navals encore en activité, installés dans des bâtiments
du début du XXe siècle, réalisés en bois et tôle s’insérant harmonieusement dans le paysage, par leur volumétrie assez modeste et leurs teintes foncées.
Source des deux documents : annales du patrimoine de Fécamp n°5
Les chantiers maritimes de Paimpol et Fécamp « les chantiers bois » sur le sillon, les bâtiments tournent le dos à la mer, 1930 — source : annales du patrimoine de Fécamp n°5

7.5 LA PLAGE ET LES BAINS DE MER
« La pratique des bains de mer s'est développée à partir de la fin du siècle dernier, et notamment sur les côtes de la mer du Nord car les premières lignes de
chemin de fer les mettaient à quelques heures de Paris. Dieppe d'abord, puis Fécamp et les autres plages voisines, se trouvent donc joyeusement envahies par
les citadins les plus fortunés et les plus en vie : aristocrates, grands bourgeois, artistes, Guy de Maupassant, normand, était un habitué de Fécamp.
Cette clientèle aisée et désœuvrée suscite le développement d'activités de loisir. Un casino est construit à Fécamp, en 1832 mais il est détruit par un incendie
en 1858. On en reconstruit un plus grand, plus beau, inauguré pour l'été 1865. En plus d'une salle de bal et de spectacle, il propose aux estivants une école de
piano, un café et des bains chauds et froids. Toute la belle saison, les divertissements se succèdent, qui attirent les grands ce de monde, têtes couronnées,
hommes politiques, musiciens et écrivains.
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Bientôt ce casino devient trop étroit, et, en 1908, abattu à son tour, il est remplacé par une bâtisse encore plus somptueuse que les Allemands feront sauter à
la dynamite en 1943. Mais, dans les premières années du siècle, elle aura connu les folles heures de la Belle Epoque.
Depuis 1958, Fécamp dispose d'un casino moderne qui fait la joie des estivants.
Mais, parmi les habitués de Fécamp, il y a eu les premières années des amateurs d'activités moins futiles et l'on assiste à un développement rapide des sports
nautiques. Dès 1840, se déroulent les premières courses entre voiliers ou canots à avirons. C'est un grand succès public qui conduit bientôt à la création de la
Société des Régates de Fécamp. Toujours active aujourd'hui, elle organise plusieurs compétitions chaque année, tandis qu'une école municipale de voile initie
les jeunes générations à ce sport. » "Guide de visite - 1993" Marie-Hélène Desjardins.
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8 LE PAYSAGE URBAIN
Nous tentons d’analyser ici le paysage urbain engendré par l’organisation spatiale des pleins (éléments bâtis) et des vides (espaces libres).
Le plan suivant synthétise les éléments qui participent à la qualité paysagère des lieux. Si la trame viaire : rues, ruelles, passage, avenues, boulevards, places…
constitue en elle-même un patrimoine historique, comme l’ont démontrées les analyses portant sur l’évolution urbaine, elle est également à prendre en
compte sous l’angle paysager, en considérant l’agencement et l’organisation des espaces libres les uns par rapport aux autres. C’est pourquoi on s’attachera à
protéger l’espace libre lui-même, son volume défini par le bâti, et les critères qui ont présidé à son organisation, tels que l’alignement, la mitoyenneté, la
hauteur, le volume de couverture, la rythmique engendrée par la succession de façades plus ou moins régulières…
Cette approche nous a permis de définir pour Fécamp, quelques éléments-clés, conférant au centre historique son paysage spécifique.
Ce sont ces derniers qui sont répertoriés sur le plan suivant. Il ne s’agit donc pas d’une étude exhaustive sur l’ensemble des thèmes définissant le paysage
urbain.
Les espaces les plus qualitatifs correspondants aux rues et de places dans lesquels l'architecture est très homogène dans sa volumétrie et son organisation
spatiale, et détermine des vides de bonnes proportions. Ils sont entre autres représentés à Fécamp, par des alignements bâtis homogènes, correspondant en
grande partie aux maisons répétitives de la ville du XIXèmes siècle ; par des bâtiments marquant par leur volume, leur fonction ou leur qualité architecturale,
constituant des « événements » dans le tissu courant ; et enfin par les clôtures anciennes, constituées le plus souvent de murs liaisonnant les alignements
bâtis.
Ont été également repérés sur le plan les ruelles et les passages recoupant les îlots les plus vastes, et constituant un patrimoine très spécifique.
La présence de l’eau, autre que la mer, est également à prendre en compte, avec la Valmont et le canal de la Voûte, dont quelques tronçons sont encore
visibles.
Enfin ont été répertoriés les rares jardins privés perceptibles de l’espace public, qui participent qualitativement au paysage urbain.
LES JARDINS
LES MURS DÉLIMITANT L’ESPACE URBAIN
LES ALIGNEMENTS HOMOGÈNES
LES BÂTIMENTS MARQUANTS DANS LE PAYSAGE URBAIN
LES RUELLES ET PASSAGES
LES ECHAPPEES VISUELLES VERS LES COTEAUX
LA PRÉSENCE DE L’EAU
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9 Opportunité d’évolution du tissu urbain et densification
Densification et construction des dents creuses :

Cartographie des opportunités de densification avec objectif commun :
Densifier / intensifier
Mise en valeur du patrimoine urbain par la restitution des fronts bâtis.
Amélioration des performances énergétiques des mitoyens.

35 sites totalisant 4700m² d’emprise possible (R+1+C -10% = 13 000m² habitables)
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Cartographie des opportunités de renouvellement urbain :

17 sites totalisant 18 000m² au sol
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10 Opportunité de réappropriation de patrimoine bâti vacant ou délaissé
10.1.1
-

Les objectifs d’adaptation et de réappropriation :
Adapter le bâti et l’urbain pour en maintenir l’attractivité, face à la concurrence que propose le neuf.
Réadapter les logements vacants dans la même logique.

Le nombre de logement vacant est élevé. Le nombre total donné par l’INSEE est celui de l’ensemble de la commune et ne reflète que partiellement la situation
du logement dans les quartiers les plus concernés. Il est très probable que pour quelques îlots, la proportion soit bien plus élevée que la moyenne du territoire
communal (7,8).
Le SPR doit intégrer cette donnée fondamentale. La préservation du patrimoine domestique est entièrement liée à l’usage, qu’il soit quotidien, saisonnier,
domestique ou commercial.

Quelles évolutions du cadre bâti dans les prochaines années, dans prochaines décennies ?
Quelles problématiques posées à l’existant, au patrimoine ?
Quelles évolutions sont elles possibles / nécessaires / indispensables du patrimoine pour pouvoir contenir un usage moderne ?
Quelles conséquences réglementaires dans Le SPR ?
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Exemple sur une séquence rue Jules Ferry.
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Actuel :

Regroupement / redistribution
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Surélévation 1

Surélévation 2
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Construction des dents creuses ou à la place des annexes Rdc
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10.2

Amélioration des performances énergétiques

À l’échelle urbaine :
-

Permettre la densification : réduction des déperditions par les héberges
Cadrer le renouvellement urbain en éliminant les passoires énergétiques d’intérêt patrimonial faible.

À l’échelle du bâti :
-

Amélioration des performances : approche globale / rentabilité à moyen terme / conservation des structures
Réglementer les installations de captage d’énergie renouvelable : panneaux, éolien, turbine, pompe à chaleur

10.2.1

Écarter l’approche restreinte :

Nécessité d’une approche globale incluant toutes les isolations, les équipements thermiques et les comportements.
Chiffrer les consommations réelles.
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10.2.2

Écarter les solutions économiquement non pertinentes :

Imposer la question du temps de retour sur investissement.
Extrait de l’étude Grand Poitiers sur 3 bâtis comparables aux typologies fécampoises : ville 18e/19e (maison 1et 3) et maison de ville ancienne (maison 2) .
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Le retour sur investissement selon l’Anah :
Isolation de toiture :

Isolation intérieure complète

Isolation extérieure complète
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Remplacement à neuf des menuiseries

Chaudière à condensation
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10.2.3

Allier isolation et conservation des structures

Pour les 4 fiches ADEME (sur 16) concernant des bâtiments antérieurs à 1950, les préconisations rappellent que la respiration des façades est essentielle à
leur conservation ; l’isolation (par l’intérieur ou l’extérieure) doit être adaptée à cette nécessité de respiration.
L’isolation intérieure par enduit chanvre et chaux de 5 cm est une alternative performante.
La modification des isolations, des températures des maçonneries, des points de rosée, modifie la fréquence, l’intensité et la localisation des échanges
hygrothermiques.
Rapporter une isolation est une action susceptible d’avoir des conséquences à moyen et à long terme sur la conservation des structures, des charpentes.
C’est à ce titre que Le SPR peut se prononcer sur les choix d’isolation.

Risques connus et décrits par l’étude ISOLIN, http://energie.wallonie.be
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HYGOBA :
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Conclusion sur les opportunités d’amélioration des performances thermiques :
L’amélioration des performances énergétiques est possible et souhaitable dans la mesure où elle augmente le confort des maisons anciennes.
Cette amélioration ne devra cependant pas porter préjudice à court ou long terme aux bâtiments considérer ou à son environnement.
Les solutions devront être appréhendées à une échéance de 10,20 voire 50 ans en s’interrogeant sur les effets sur le bâtiment et sur le temps de retour sur
investissement.

FECAMP SPR

|

Rapport de présentation

Opportunité de réappropriation de patrimoine bâti vacant ou délaissé

114

11 Principales dégradations constatées sur les typologies décrites.
11.1

Application d’enduits incohérents

Application d’enduits ciment recouvrant des maçonneries non prévues pour être enduites.
D’un point de vue technique, les enduits ciment agissent comme des barrières limitant les échanges hygrothermiques. Les apparitions de zones humides sur
les parements intérieurs, de cloques sur les peintures, de mérules… sont des signes d’accumulation d’humidité dans l’épaisseur de la maçonnerie.
D’un point de vue architectural, l’application d’enduit uniforme apparaît souvent comme un appauvrissement de la façade. La texture des moellons, les
modénatures et les éventuels décors sont simplement gommés. Le choix de la teinte pose également souvent question.
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11.2

Enduits - panneaux de façade.

Les panneaux ou enduits panneaux en béton ont été très utilisés
probablement pendant les années 60 — 70. Ils sont aujourd’hui en bon
état général.
Cette solution permettait de faire fi du traitement des briques et des
complexités des modénatures et des décors. Ils ont été appliqués en
surépaisseur ou en remplacement de la première épaisseur de brique
et en remaniant les baies. C’est donc une technique très destructive
ne permettant que peu ou pas de restitution dans un cadre financier
raisonnable.

11.3

Essentage en tuile fibro-ciment, produits bitumineux ou matériaux composites

L’essentage des pignons est une technique traditionnelle
largement répandue au pays de Caux et en Normandie.
L’essentage garantit la protection des pignons dès lors qu’ils
ne sont pas protégés par la présence d’un autre bâtiment. Ils
étaient traditionnellement réalisés en ardoises.
Durant les dernières décennies, les tuiles utilisées ont évolué
(dimensions et matériaux) et changent l’aspect des essentages.
Les tuiles en fibro-ciment de grandes dimensions ont
largement été utilisées.
Ces pignons sont par leurs positions urbaines parfois très
visibles. Les interventions sont satisfaisantes deviennent ainsi
très présentes.
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11.4

Ajout de bardage (avec ou sans isolation extérieure)

L’ajout d’une seconde peau permet de résoudre autant les questions liées à l’aspect que celles qui sont liées à l’isolation.
La diversité de l’offre des fabricants est très large : bardages verticaux, horizontaux, panneaux…, bois, métal, PVC…
Ces dispositions présentent plusieurs inconvénients :
elles masquent complètement les éventuelles maçonneries, modénatures et décors.
elles présentent une nouvelle façade avec des matériaux possiblement sans rapport avec leur environnement : texture, teinte,
elles épaississent la façade et diminuent les apports de lumière naturels.
elles impliquent la modification des débords de toiture, des appuis de fenêtre et des systèmes d’occultations

11.5

Modification incohérente des percements

Les maisons de la fin du 18e et du XIXe siècle en briques présentent
des façades régulières et tramées.
Leur modification sont rares et consistent le plus souvent à
regrouper deux baies pour n’en former qu’une seule grande en rezde-chaussée sur jardin ou cour.
Les bâtiments plus anciens, moins éclairés dans leur dispositions
anciennes, sont parfois lourdement modifiés pour créer de nouveaux
apports de lumière. Dans le centre ancien, quelques portes de
garage ont été insérées de manière destructive ou incohérente.
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11.6

Modifications incohérentes des menuiseries ou occultations

Le remplacement des volets anciens par des systèmes mécanisés est extrêmement fréquent.
La dégradation des qualités de la façade n’est pas égale selon les cas.
Si le volet fermé est esthétiquement toujours insatisfaisant, il est possible de varier les dispositions permettant de réduire l’impact visuel dans la position
ouverte. La position du coffre, sa couleur, sa forme sont autant d’éléments qui nuancent son caractère inesthétique.

11.7

Modifications des menuiseries

Le remplacement des menuiseries est esthétiquement insatisfaisant dans la grande majorité
des cas.
Le PVC est dominant. Le bois, l’aluminium et l’acier presque inexistants. Cette situation n’est
pas propre à Fécamp.
Les profils PVC présentent l’inconvénient d’épaissir les épaisseurs du dormant et des ouvrants.
La couleur blanche et l’aspect brillant s’allient mal avec la brique ou les enduits qui les
accompagnent en façade.
L’évolution des menuiseries est cependant un facteur d’amélioration du confort et des
performances thermique. Le règlement de Le SPR encadre les modifications et remplacements
sans les interdire.
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11.8

Dégradation des rez-de-chaussée commerciaux

Les rez-de-chaussée commerciaux sont parfois dénaturés par une disposition sans rapport avec la logique de l’élévation.
Les très larges percements ou des devantures trop envahissantes portent préjudices à la qualité du bâtiment, voire à sa structure.

11.9

Modification de la volumétrie

Les modifications de toitures concernent le plus souvent des aménagements de combles. Ces modifications posent problème lorsqu’elles inscrivent dans un
lotissement ou une série lotie. Elles s’imposent alors comme des exceptions dans l’alignement homogène.
La modification est possible tant qu’elle ne constitue pas une incohérence architecturale ou un appauvrissement.
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11.10

Insertion des dispositifs techniques

L’insertion de dispositifs techniques nécessaires à l’augmentation du confort domestique porte ^parfois préjudices aux décors de la façade.
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Site Patrimonial Remarquable
Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine

Gautier Bicheron

Septembre 2015

Architecte du patrimoine
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