Le temps glorieux des Princes de Sedan
C'est en 1424, à l'occasion du rachat de la Seigneurie de Sedan à Guillaume de Braquemont, son beau-frère,
qu'Evrard de la Marck a fait construire un premier château qui englobait un prieuré.
Ce château triangulaire fut très largement agrandi et renforcé par les descendants d'Evrard, huit princes et une
princesse firent du Château Fort, le Géant de Sedan : le plus grand château fort d'Europe avec ses 35 000 m² de
superficie.
En 1549, Sedan était une principauté comprenant 21 villages. Endroit stratégique entre le royaume de France et le
Saint Empire Romain Germanique, la ville restera Principauté durant un siècle. Mais en 1642, Frédéric Maurice de la
Tour d'Auvergne participe au complot de Cinq-Mars et, pour sauver sa tête, donne Sedan à la France.
L'armée française occupa alors le château durant 320 ans jusqu'en 1962, où la ville de Sedan le racheta pour le franc
symbolique et vota lors d'un Conseil Municipal, à une voix près, de ne pas le détruire...

Les grandes heures du « Géant » de Sedan
1424 - Le premier Château de Sedan, acquisition du Prieuré Saint Martin par Evrard III de la Marck
1430 - Le vieux Prieuré est alors intégré aux nouveaux bâtiments formant un ensemble triangulaire dont les
extrémités sont formées par les tours jumelles, la tour de l'Est et la petite tour
1455 - Les agrandissements, Jean de la Marck poursuit l'oeuvre de son père et va agrandir et fortifier le château :
-

Doublement des courtines
Chemisage de la tour Ouest dans la Grosse Tour
Création du pavillon Ogival
Création de la Tour d'artillerie (sous Robert II)
Nouvelle 'Basse-cour' de 10 000 m² entourée d'une muraille épaisse de 4,60 m
Construction d'un nouveau châtelet formé d'une tour ronde et d'une demi-tour circulaire

1500 - Le remparement, pour faire face aux exigences imposées par le développement de l'artillerie, Robert II de la
Marck engage une nouvelle campagne de travaux :
-

Remparement
Terrassement (sous Robert I)
Renforcement des murailles

1550 - Le bastionnement
Construction de quatre bastions polygonaux qui vont faire de Sedan une forteresse plus redoutable que jamais.
Entreprise sous Robert IV de la Marck et achevée sous Henri Robert de la Marck, cette dernière étape fut très
importante dans l'histoire du Château.
1591 - La dernière descendante des La Marck, 'Charlotte', épouse Henri de la Tour d'Auvergne. Elle meurt très jeune
en laissant son château et ses titres à son époux, qui, en seconde noce, épousera Elisabeth de Nassau. De cette
union naquit Turenne en 1611.
1642 - Son frère aîné, Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, suite au complot du Cinq Mars, donne le Château et la
Principauté de Sedan à Louis XIII pour sauver sa tête. Le château restera domaine militaire pendant plus de trois
siècles.
1962 - La Ville de Sedan rachète le château militaire pour le franc symbolique
1963 - Le château est classé Monument Historique
1995 - Ouverture de l'Historium, nouveau circuit de visite retraçant la vie des gens au Moyen âge
1995 - Ouverture de l'Historium, nouveau circuit de visite retraçant la vie des gens au Moyen âge
2004-2005 - Aménagement de l'hôtel restaurant du Château Fort

