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Activités pour enfants
Baptême de la place
Pot de l'amitié

PARTENAIRES
Créer un événement autour du baptême
de la place
Faire connaître aux nouveaux habitants
l’histoire de leur village
Vulgariser le vocabulaire architectural
Valoriser le patrimoine local
Expliquer l’évolution de Seicheprey à la
reconstruction
Expliquer l’histoire de la Première
Guerre Mondiale

LE BUT DE LA JOURNEE

Visite du village
XIIIes.

Seicheprey a été bouleversé par la 1ère Guerre Mondiale. Les dégats
engendrés par celle-ci obligent la reconstruction totale du village,
sur place. Nous vous proposons aujourd’hui d’en apprendre plus
sur les spécificités du village avant et après guerre au travers d’une
promenade. A chacun des points listés ci-après, vous trouverez des
informations supplémentaires sur Seicheprey et la reconstruction.

1 L’histoire de Seicheprey

2 La rue & l’usoir
3 L’école & l’église
4 La ferme bourgeoise
5 Matériaux & Structure

1914 -1918

6 La ferme modeste

7 La reconstruction - urbanisme
8 La reconstruction - architecture

Plan du village actuel

Plan du village avant 1914

Seicheprey avant 1914
Les plus anciennes traces de Seicheprey datent du 13e siècle, où le village était référencé sous le nom de Sachepree.
L’originalité du village d’avant-guerre tient de son organisation spatiale, ne suivant pas le très répandu plan du village-rue
lorrain. On peut y reconnaitre deux entités urbaines. D’un côté, un premier noyau qui comporte les bâtiments remarquables
(l’école et l’église), exceptionnellement excentré. De l’autre des bâtiments agricoles répartis notamment le long de trois
rues parallèles et une rue biaise. Particularité régionale, la rue est doublée de chaque côté par un usoir, espace extérieur de
propriété publique mais à usage privé.
Village à dominante agricole, la majorité des édifices sont des fermes lorraines traditionnelles mêlant habitat et ferme. Plus
profonde que large, la ferme lorraine est divisée en 2 à 4 travées selon la richesse du propriétaire, l’une d’elle servant de
logis, les autres de grange, d’étable ou d’écurie. L’étage sert de grenier à foin, et très ponctuellement de chambre pour le
domestique. Le bâtiment est construit en moellons (pierres non taillées) et recouvert de mortier de chaux, tandis que les
encadrements des baies sont en bois ou pierre taillée pour les bâtiments les plus riches.

Cartes postales anciennes - Le café des commercants avant guerre et en 1918 - Le village en ruines

Carte postale ancienne - L’école et l’église d’avant-guerre

La reconstructionde 1920
Après la guerre, le village détruit sera reconstruit sur place selon un plan d’urbanisme établi par l'architecte Lucien
LAFARGE. Si l’organisation générale et l’esthétique des bâtiments restent similaires, plusieurs changements sont apportés
selon les préconisations du mouvement hygiéniste. Certaines rues sont modifiées pour clarifier la circulation, un plan
d’alignement est adopté, l’assainissement est maitrisé, le village est dé-densifié,… Changement majeur, l’église et l’école
sont reconstruits au centre du village, avec la mairie et le monument aux morts. L’église est alors vu comme point de
pivot central du village, placée au centre d’une place publique, le long de l’axe principal, et dépassant par sa hauteur tous
les autres édifices du village. Le type de la ferme traditionnel est conservé à Seicheprey. Cependant les bâtiments seront
moins profonds et les ouvertures plus grandes pour offrir plus de lumière naturelle aux logements. Nouveauté d’aprèsguerre, la mairie et la maison (sans usage agricole) font leur apparition. Ces nouveaux types adoptent une façade
classique, discernable par sa grande régularité et ses baies symétriques, réparties autour d’un axe central comprenant
l’entrée.

