
Le bâti ancien : de la cave au grenier

La volumétrie des bâtiments

À Sedan, le nombre de niveaux varie entre deux et trois étages sur 
rez-de-chaussée. Les bâtiments les plus anciens ont des niveaux 
moins élevés. Certains bâtiments ont un niveau de faible hauteur dit 
en attique. Ces étages étaient souvent utilisés pour y faire sécher des 
toiles comme dans les fabriques. Souvent transformés en logement, 
ils peuvent être habitables dans le cas de duplex avec le dernier étage 
courant. Certains bâtiments ont été surélevés dès le XVIIIe siècle pour 
faire face à l’augmentation de la population.

Évolution de la façade : matériaux, décors

Les façades donnant sur l’espace public sont généralement 
construites en pierre locale (calcaire jaune de Dom-le-Mesnil) 
employée comme élément de structure servant de support au décor 
ou en pierre de taille appareillée. Dans le premier cas, le matériau est 
enduit. Le style des façades, la plupart ordonnancées, a évolué au fil 
du temps et des modes.

Les menuiseries

Il ne reste aucune trace de fenêtres 
antérieures au XVIIe siècle, puisque 
l’ensemble des menuiseries a été 
remanié ou remplacé aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Ces changements 
s’expliquent par la volonté d’aug-
menter la surface vitrée afin de 
bénéficier de davantage de lumière. 
De nombreuses occultations 
extérieures ont en revanche été 
conservées : persiennes ou volets 
pleins en bois, persiennes ou volets 
constitués de panneaux se rabat-
tant dans l’épaisseur du mur de 
façade (tableau). Dans le courant du 
XXe siècle, des interventions en 
rupture ont altéré les menuiseries : 
pose de fenêtres et de volets rou-
lants aux dessins ne convenant pas 
aux façades et/ou en matériaux de 
mauvaise qualité (PVC). 

Les escaliers

Le traitement de l’escalier est, à Sedan, très représentatif de l’évolu-
tion générale de ce type d’ouvrages en France. Dans les maisons do-
mestiques classiques, d’abord hors œuvre ou demi-hors œuvre, l’es-
calier est constitué d’une tourelle dans la courette, desservie par un 
couloir latéral en rez-de-chaussée. Au fil du temps, l’escalier entre de 
plus en plus dans l’emprise du bâtiment principal. On passe de l’esca-
lier à vis à l’escalier droit puis à l’escalier à cage vide, qui apparaît à 
Sedan au XVIIIe siècle. Les escaliers des hôtels aristocratiques ou ma-
nufacturiers les plus prestigieux suivent le goût du siècle, à limon por-
teur et rampe de fer forgé, tandis que les escaliers des constructions 
plus modestes sont en bois, à noyaux, avec rampe à balustres, dispo-
sition employée jusqu’au début du XIXe siècle.

Bien sûr ! Et plus que maintenant ! Nous avions moins de matériaux et 
moins d’outils. Jusqu’à la Révolution, les métiers étaient très codifiés. 
Jusqu’au début du XXe siècle, nos règles ont produit de l’unité mais 
elles permettaient, comme maintenant, de créer de la diversité et de 
l’élégance !

Tous ces bâtiments bien dessinés ont été construits selon des 
règlements ? Ça existait de ton temps les règlements ?
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Escalier en galerie
donnant sur la cour 
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Escalier à limon 
suspendu du XIXe siècle 
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La cohérence des fenêtres, des volets et 
des devantures contribue à l’harmonie 
des façades. Leurs couleurs animent le 
paysage urbain.
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