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La charte de qualité des façades et devantures d’Angoulême
Analyse et diagnostic architectural

Le périmètre général de l’étude correspond à la ceinture de ville constituée par les boulevards. 
Son analyse morphologique à différentes échelles : urbaine, des quartiers, architecturale, 

permet de déterminer des entités urbaines constituées. 
A l’intérieur de ces entités, des rues structurantes, commerçantes ou non, feront l’objet 

d’une proposition de linéaires d’opérations façades et devantures.

1U n e f e n ê t r e s u r l a v i l l e

Les architectures et leurs éléments de façade, tels que les devantures com-
merciales, sont le fruits de nombreuses logiques entrecroisées : de
l’histoire, de la géologie, de la topographie, des bâtisseurs ...

La charte de qualité des façades et devantures d’Angoulême doit être resi-
tuée dans ce contexte.

CCoommpprreennddrree  lleess  aarrcchhiitteeccttuurreess  ppoouurr  mmiieeuuxx  lleess  qquuaalliiffiieerr,,  ddéémmaarrcchhee  pprrééaallaabbllee  

eett  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ttoouutt  pprroojjeett  uurrbbaaiinn  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  llaa  ddééffiinniittiioonn  

ddee  llaa  cchhaarrttee  ddee  qquuaalliittéé  ddeess  ffaaççaaddeess  eett  ddeevvaannttuurreess..
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Angoulême, sa constitution 

Le castrum, noyau initial

Angoulême s’est implantée sur le plateau calcaire qui surplombe de 60 mètres la Plaine alluviale de la
Charente et de ses affluents. A l’origine l’éperon est un site défensif qui bénéficie d’un remp art dont le
tracé se maintient jusqu’au XIIIème siècle. Une nouvelle enceinte, à l’est, vient alors englober le parc du
château, puis le quartier Saint-Martial vers la fin du XIIIème siècle. L’intérieur de cet enclos est divisé
entre les différentes congrégations religieuses (1/3 de la ville fortifiée), le château et ses dépendances,
et enfin les habitations et activités commerciales qui se répartissent autour du chatelêt et du quartier
Saint-Martial, des place du Palet et du Minage. Aux XVIème et XVIIème siècles, l’enceinte Saint-Martial
et les remparts du château sont bastionnés. 

Les anciens villages

Les voies menant à la ville fortifiée sont également des lieux d’implantation ancienne, notamment
pour les congrégations religieuses : à l’ouest, l’actuelle rue de Basseau et l’abbaye de Saint-Ausone ; au
nord, l’ancienne rue du Pont sec et l’abbaye de Saint-Cybard ; et au sud, les abbayes de Saint-Martin et
Saint-Eloi. Autour des monastères et profitant de la prospérité des axes commerciaux, les faubourgs vont
se développer au cours du Moyen-Age. Le faubourg de l’Houmeau, au nord-est des remparts, va 
bénéficier à la fois du port, créé en 1280, mais aussi de l’axe routier correspondant aujourd’hui à la rue
de Paris. Les faubourgs de l’Houmeau et de Saint-Cybard vont se développer au XIXème siècle avec 
l’implantation d’industries et manufactures. 
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Angoulême en 1914.

Au centre, le plateau,

entouré du glacis ;

les différents faubourgs : 

Saint-Cybard, Saint-Ausone,

Saint-Martin, la Bussate,

et l’Houmeau.



La ville sort de ses murs

Angoulême, comme beaucoup d’autres villes au XVIIIème siècle, va peu à peu sortir de ses remparts.
Certaines portes sont détruites, les rampes sont aménagées en promenade, et les fossés comblés. Les
enclos qui étaient à l’intérieur des fortifications vont eux aussi se libérer dans un souci d’urbanisation.
C’est l’époque des travaux d’embellissement de la ville par les Intendants. Les allées du parc du château
sont transformées en trame urbaine, et les ilôts ainsi découpés sont lotis suivant des gabarits architec-
turaux bien précis (Place de New York, rue de Belat et rue de Iena). Cette mutation du plateau se 
poursuit au XIXème siècle avec l’implantation de monuments emblématiques (Théâtre, Palais de 
Justice, Préfecture, l'Hôtel de Ville, et les Halles Centrales. Le tissu urbain évolue, avec la percée de
l’avenue Charles de Gaulle en 1885, la création des places du Général Resnier et du Commandant
Raynal, ou la création de nouvelles voies et de nouveaux lotissements (les rues Tison d’Argence et
Prudent en 1825 ; la poursuite de l’urbanisation des jardins du château autour de la Préfecture). 

Les lotissements sur le glacis

Avec la disparition des fortifications, la pente entre le plateau et la plaine, le “glacis”, jusqu’alors
vierge de toute construction étant donné son rôle défensif, va s’ouvrir à l’urbanisation. Au XIXème siè-
cle, une pente douce est ouverte entre les rues de l’Arsenal et Paul Abadie. Un premier lotissement est
construit autour du rempart sud. L’architecture dictée par un règlement est homogène : orientation
de la façade noble sur la ville, hauteur limitée afin de conserver un panorama aux promenades des rem-
parts, et composition ordonnancée des façades. Cette première étape va servir de modèle pour les lotis-
sements ultérieurs sur le glacis (avenue du Président Wilson, rue Lavalette).
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LL’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  vviillllee  dd’’AAnnggoouullêêmmee  ppeerrmmeett  dd’’iiddeennttiiffiieerr  ddeess  eennttiittééss  uurrbbaaiinneess    ::  

--  llee  ppllaatteeaauu,,  ssoonn  nnooyyaauu  pprriimmiittiiff  qquuii  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  vviillllee  ddaannss  sseess  mmuurrss  ((lleess  rreemmppaarrttss))  ;;  

--  lleess  ddiifffféérreennttss  vviillllaaggeess  ddeevveennuuss  ffaauubboouurrggss  qquuii  ssee  ssoonntt  ddéévveellooppppééss  llee  lloonngg  ddeess  vvooiieess  dd’’aaccccèèss  aauu  cceennttrree  vviillllee  ::  

llaa  rruuee  ddee  BBaasssseeaauu,,  llaa  rruuee  ddee  PPaarriiss,,  llaa  rruuee  ddee  PPéérriigguueeuuxx,,  llaa  rruuee  dduu  PPoonntt--SSeecc  ;;  

--  llee  ggllaacciiss,,  ffoorrmmee  uurrbbaaiinnee  rrééaalliissééee  ssuurr  llaa  ppeennttee  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  rreemmppaarrttss  ;;  

--  ll’’aaxxee  dd’’eennttrrééee  ddee  vviillllee  aallllaanntt  ddee  llaa  ggaarree  aauu  ppllaatteeaauu,,  vvooiiee  aanncciieennnnee  

qquuii  ss’’eesstt  ffoorrtteemmeenntt  ddéévveellooppppééee  àà  ppaarrttiirr  XXIIXXèèmmee  
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LES ANCIENS VILLAGES

LES REMPARTS 

Cartographie des différents quartiers

MMoonnttaauuzziieerr

SSaaiinntt--MMaarrttiinn

LLaa  vviillllee  ffoorrttiiffiiééee

LLee  ggllaacciiss

BBuussssaattee

SSaaiinntt--CCyybbaarrdd

GGaarree  

LL’’HHoouummeeaauu

ENTRÉE DE VILLE 
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La morphologie urbaine des quartiers

Les sept secteurs précédemment déterminés révèlent donc l’histoire de la
formation de la ville. L’étude du tissu urbain permet de caractériser ces quar-
tiers constitués : Quelle volumétrie de l’espace public (rapport hauteur /
largeur)? Quel rythme des fronts bâtis continus (rythme vertical donné par
la trame parcellaire)?

L’accumulation de strates :

La structure de l’espace public peut être le résultat d’une accumulation de
strates architecturales, chacune apportant des écritures architecturales ou
des réglementations d’urbanisme différentes. La qualité de l’espace public
dépend alors de l’intégration de chaque strate dans une morphologie urbaine
cohérente. 

Les opérations programmées :

La structure de l’espace public peut aussi être le résultat d’une opération d’aménagement programmée.
La forme urbaine est alors prédéfinie (découpage parcellaire régulier, répétition d’un type architectural).
Plusieurs opérations de ce type ont lieu à Angoulême : le quartier de la Préfecture, lotissement réalisé au
XVIIIème siècle sur une trame en damiers reprenant les allées du parc du château ; la rue de Paris dans le
faubourg de l’Houmeau, ou encore les rues Tison d’Argence et la rue Prudent percées et loties en 1825.  

7U n e f e n ê t r e s u r l a v i l l e

La qualité du paysage urbain

et la perception de l’espace

public dépendent du profil 

du creux de la voie.

La rue Beaulieu,

longue voie où les différentes strates d’urbanisation

du plateau sont lisibles. La rue dans son ensemble

présente un profil urbain homogène.

La rue Tison d’Argence

(1825) : ilôt issu 

d’un redécoupage en 

21 parcelles 

d’une largeur unique 

présentant un modèle

de façade.
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SAINT-CYBARD

La constitution de Saint-Cybard

Le faubourg de Saint-Cybard s’est développé autour de l’abbaye du même nom. Ce patronyme vient
de Cybard qui mena, au VIème siècle, une vie contemplative au pied du mur nord des remparts de la
ville. Une abbaye va alors s’y développer et devenir la nécropole des comtes d’Angoulême dès le IXème
siècle. Au XVIIIème siècle, le faubourg est relié par un nouveau pont. Au XIXème siècle, il va connaî-
tre un essor industriel avec l’implantation, sur le site de l’ancienne abbaye, des usines Lacroix qui ont
fait d’Angoulême un des lieux important de la papeterie. En 1912, les Brasseries Alsaciennes s’y 
installent. Le faubourg s’urbanise et se transforme. Son ancien noyau autour de la rue de la Charente
et de la place de la Croix se déplace vers la place Mullac et la rue de Saintes. 

Aujourd’hui, le quartier de Saint-Cybard abrite le Musée de la Papeterie, Centre National de la BD
et un centre ludique dédié à l’histoire du cinéma, tous trois issus de la reconversion des sites 
industriels délaissés.

la rue de Saintes : 

axe principal ,commerçant.

la place de la Croix : 

noyau historique 

du quartier.
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Profil des voies de Saint-Cybard

La rue de Saintes   

- Largeur moyenne : 12 mètres

- Hauteur moyenne  : 9 mètres

- Rythme vertical régulier et continu sur le côté nord 

- Rythme vertical plus irrégulier et discontinu sur le

côté sud, notamment à partir de la rue Chadouteau.

La rue de la Charente

- Largeur moyenne  : 9 mètres

- Hauteur moyenne : 9 mètres

- Rythme vertical régulier et continu de la place de

la Croix à la rue Saint-Cybard

- Rythme vertical discontinu jusqu’au quai de la

Charente, avec un bâti en retrait d’alignement sur

de grandes parcelles.

Creux plus resserré avec deux types 

de profils  l’un ouvert, l’autre fermé.

Le quartier de Saint-Cybard se caractérise par deux types de profils urbains : la rue de Saintes, 
voie plus large que haute, concentre l’essentiel des commerces ; les autres voies, plus étroites, 
sont résidentielles.

Creux large et bas,

homogène dans son ensemble,

avec des ouvertures 

(place Mulac, zone d’activités).



SAINT-MARTIN

La constitution de Saint-Martin

L’abbaye de Saint-Martin possédait sa foire au Moyen-Age.La paroisse, regroupait plusieurs hameaux à
vocation agricole. Elle était ponctuée par de nombreux moulins. Un axe Est/Ouest reliait les différents
hameaux. C’est aujourd’hui la rue de Clérac à Sillac, dont le nom a d’ailleurs conservé sa fonction.
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La rue de Clérac à Sillac : 

le bâti et l’implantation conservent

leur origine rurale.



Profil des voies de Saint-Martin
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La rue de Clérac à Sillac 

- Largeur moyenne  : 6,5 mètres

- Hauteur moyenne  :  6 à 9 mètres

- Rythme vertical régulier et serré

(parcelles en lanières) avec des ouver-

tures ponctuelles créées 

par les murs de clôtures de certaines 

maisons surtout sur le côté sud.

Creux serré et vertical, ouvert ponctuellement 

par les murs de clôture de maisons rurales.

Le quartier de Saint-Martin est formé par un bloc de cinq ilôts les voies intérieures sont étroites et
résidentielles (la rue de Clérac à Sillac) alors que les voies du périmètre sont plus larges avec des com-
merces ou activités éparses.

La rue de Montmoreau 

- Largeur moyenne : 13 mètres

- Hauteur moyenne :  3 à 9 mètres 

- Rythme vertical assez irrégulier et discontinu 

Creux large et bas,

succession de profils 

de hauteurs différentes

et asymétriques.
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BUSSATTE

La constitution de Bussatte

Le faubourg de Bussatte va essentiellement se développer, à partir du XVIIIème siècle, grâce à sa voie
structurante : rue de Périgueux, axe de développement urbain et économique, ancré sur la ville dans
ses murs par l’articulation que constitue le Champ de Mars. Bussatte est alors le lieu d’échanges com-
merciaux d’Angoulême, les foires sont organisées sur la place du Champ de Mars.

Il reste aujourd’hui de nombreux commerces rue de Périgueux.  

Le Champ de Mars est un site en devenir immédiat,

dont les aménagements favoriseront la mise en

valeur des immeubles et devantures.
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La rue de Périgueux :

- Largeur moyenne  : 10 mètres

- hauteur moyenne  : 12 mètres

- rythme vertical alternant des 

parcelles étroites et moyennes 

- Front bâti sur rue, continu du Champ de Mars et

tout au long de la rue.

Creux régulier en largeur mais avec de grandes

variétés de hauteurs et avec un effet perspectif

sur le Champ de Mars.

Le quartier de Bussatte se développe à partir du
Champ de mars, le long de la rue de Périgueux, voie
homogène constituée au XVIIIème siècle. Cette voie
“irrigue” le plateau et se poursuit au delà du Champ
de Mars, à l’intérieur de la ville ancienne.

Profil des voies de Bussatte

La rue de Périgueux,

rue commerçante,

hier et aujourd’hui.
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MONTAUZIER

La constitution de Montauzier

Le faubourg de Saint-Ausone s’est constitué autour d’une ancienne nécropole paléo-chrétienne trans-
formée ultérieurement en abbaye. La rue du port Thureau témoigne de l’ancien port fluvial. Mais
c’est surtout l’axe de la rue de Basseau, principal accès sud à la ville fortifiée qui va favoriser son déve-
loppement. Sa structure urbaine est bien conservée et quelques exemples architecturaux antérieurs au
XVIIIème siècle sont encore présents (ouvertures et encadrements de porte).

rue de Basseau : 

axe historique, centralité au croisement avec la rue du Port Thureau.

Le tissu ancien a été en partie remodelé.



La rue de Basseau : 

- Largeur moyenne  : 8 mètres

- Hauteur moyenne : 8 mètres

- Rythme vertical régulier et continu par

poches (discontinu dans son ensemble,

mais avec des fronts bâtis homogènes

et continu sur le côté nord).

Creux étiré en hauteur avec des 

séquences ouvertes .

Le quartier de Montauzier est structuré autour de la rue de
Basseau, axe ancien menant au plateau. La voie se rétrécie et monte
avant son intersection avec la rue de Bordeaux

Profil des voies de Montauzier

Place de la Bourdonnaise  Rue du Port Thureau
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L’HOUMEAU 

La constitution de l’Houmeau 

Le faubourg de l’Houmeau va essentiellement se développer grâce à son port créé par ordonnance
royale en 1280. A partir du XVIIIème siècle, l’activité de roulage avec la voie Paris Bordeaux favorise
son extension. L’Houmeau est alors la plus importante des paroisses suburbaines d’Angoulême.
L’industrie s’y développe avec les manufactures de Sazerac, les tonnelleries. peuplée par les gabariers,
commerçants, et aubergistes. Ces derniers s’enrichissant grâce au trafic important du port, se font
construire des hôtels particuliers rue de Paris et rue Besson Bey. L’age d’or du faubourg va pourtant
s'arrêter avec l’arrivée du chemin de fer en 1867. 

Il reste aujourd’hui quelques commerces rue de Paris, mais beaucoup sont fermés ou très vétustes. 

rue de Paris : profil urbain très homogène, voie

principale et historique du quartier, commerces

éparses et périclitants.

le passé industriel de l’Houmeau : 

l’ancien port d’embarquement 

des Fonderies de Ruelle.



La rue de Paris :

- Largeur moyenne  : 10 mètres

- hauteur moyenne  : 10 mètres

- rythme vertical alternant des 

parcelles étroites et larges 

- rythme vertical continu de l’avenue

de Bordeaux jusqu’à la rue du Gond,

avec deux ouvertures (la place Saint-

Jacques et le lycée Sainte-Marthe).

Creux régulier légèrement étiré un

effet de profondeur dû au relief et 

à la courbe.
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Le quartier de l’Houmeau se développe de part et
d’autre de la rue de Paris. Voie homogène constituée
au XVIIIème siècle.La place Saint-Jacques et son
église construite entre 1840 et 1843 par Paul Abadie
Père, est un point de centralité du quartier.

Profil des voies de l’Houmeau

la rue de Paris aujourd’hui ....

..... et la rue de Paris au début du siècle



LA VILLE DANS SES MURS

La constitution de la ville dans ses murs

Le noyau primitif d’Angoulême s’est constitué sur l’éperon calcaire dominant la plaine. Depuis l’ori-
gine, il possédait un rempart. L’urbanisation commence réellement au Haut Moyen Age, avec la
construction du château et l’implantation du siège épiscopal. De la période médiévale, il reste quel-
ques architectures et une structure parcellaire, notamment vers la place du Palet ou du Minage. La
Renaissance, âge d’or d'Angoulême, laisse également des édifices construits entre les XVI et XVIII
èmes siècles, comme l’Hôtel Saint-Simon.

A partir du XVIIIème siècle, la ville se densifie en suivant des règlements urbains mis en place,
notamment, par les Intendants. Le parc du château est loti et devient le quartier de la Préfecture. Les
travaux se poursuivent jusqu’à la fin du XIX ème siècle, avec l'implantation d’équipements structu-
rants comme les nouvelles Halles ou la transformation du château en Hôtel de Ville en 1842.
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rue Hergé : immeubles XIXème,

ornementation complexe et abondante,

commerces en rez-de-chaussée.

rue des Trois Fours : retrait de l’hôtel

particulier; comble à la Mansart.
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Profil des voies de la ville dans ses murs :

La rue taillefer

-  largeur moyenne : 7 mètres

- hauteur moyenne : de 6 à 12 mètres

- rythme vertical irrégulier et discontinu 

Creux resserré en perspective 

L’avenue georges clemenceau  :

-  largeur moyenne : 44 mètres

- hauteur moyenne : de 8 à 12 mètres

- rythmes vertical et horizontal 

réguliers et continus 

Creux très dilatée et symétrique.

La rue hergé :

-  largeur moyenne : de 7 à 22 mètres

- hauteur moyenne : de 8 à 12 mètres

- rythme vertical irrégulier et continu 

- rythme horizontal irrégulier

Creux en perspective formé de successions 

de profils différents mais continus

Le centre ville présente une grande variété de profils urbains, étroit ou larges, très réguliers ou
hétérogènes.

L’ancienne rue Marengo devenue ajourd’hui la rue Hergé



LE GLACIS* 

La constitution du glacis

Le glacis va commencer  à être urbanisé à partir du
XIXème siècle. Une pente douce est alors ouverte entre
les rues de l’Arsenal et Paul Abadie. Un premier lotisse-
ment est construit autour du rempart sud. L’architecture
dictée par un règlement est homogène : orientation de la
façade noble sur la ville, hauteur limitée afin de conser-
ver un panorama aux promenades des remparts, et com-
position ordonnancée des façades. Cette première étape
va servir de modèle pour les lotissements ultérieurs sur le
glacis (avenue du Président Wilson, rue Lavalette).
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Avenue du Président Wilson 

Rue Louis  Desbrandes



21U n e f e n ê t r e s u r l a v i l l e

Le glacis, forme urbaine homogène constituée à partir de la fin du XVIIIème siècle, présente un profil
de voie dissymétrique, exception faite de rue de Saint-Ausone.

La rue Waldeck Rousseau :  

- largeur moyenne : 10 mètres

- hauteur moyenne  : 9 mètres

- rythme vertical régulier avec une bi-partition de la voie :

continuité et façade principale côté sud et discontinuité et

fond de parcelle côté nord.

- rythme horizontal régulier  en escalier.

Creux large, en escalier, dissymétrie, et effet de perspective

dû à la courbe

Profil des voies du glacis

La rue Saint-Ausone :   

- largeur moyenne : 6 mètres

- hauteur moyenne : 10 mètres

- rythme vertical régulier et symétrique 

de chaque côté .

- rythme horizontal régulier  en escalier.

Creux étroit, en escalier, symétrique 

et effet de perspective dû à la courbe

Le haut de la rue Saint-Ausone 

au début du siècle.



DE LA GARE AU CENTRE VILLE 

La constitution de l’axe allant de la gare au centre ville

Il s’agit de l’entrée principale dans la ville fortifiée, en tout cas pour la circulation des automobiles.
L’espace public est fortement marqué par les commerces qui lui donnent sa vocation.
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Avenue Gambetta : une entrée de ville qui offre de nombreux points de vue, de la plaine,

du glacis jusqu’à l’intérieur de la ville forte. Entrée de ville commerçante hautement fréquentée.
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Le tracé de l’avenue Gambetta, en laçets tangentiels aux courbes de niveaux, crée des volumes en creux
étagés.

L’avenue Gambetta

-  largeur moyenne : 12,5 mètres

- hauteur moyenne : 12 mètres

- rythme vertical assez irrégulier et continu 

- rythme horizontal irrégulier 

Creux assez large,

fortement 

en escaliers.

Profil  des voies de la gare au centre ville 

Avenue Gambetta, la place de l’Eperon : croisement

important de la montée vers le centre ville.

Certains immeubles modernes sont venus modifier

le profil de la voie.
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LA MAISON RURALE    

Constructions conçues à l’origine pour l’habitation et l’activité du proprié-
taire. Les maisons rurales appartenaient à des maraîchers ou artisans. 
Le bâtiment principal peut être à l’alignement sur rue sur sa face la plus 
longue ou bien se retourner perpendiculairement, un mur de clôture ouvrant
sur la cour par un porche vient alors assurer l’alignement.

La volumétrie des maisons rurale est simple et
généralement imposante, une élévation le plus
souvent R+1 ou R+2. Le nombre de travées s’éche-
lonne de trois à six. La façade est ordonnancée*
avec des hauteurs de niveaux décroissantes, le rez-
de-chaussée se signalant par une élévation plus
importante. Le mur est soit lisse avec le seul 
percement des baies et leurs volets, soit munie de
larmiers* qui délimitent les différents étages.

Leur construction est souvent antérieure au
XIXème siècle, elles se situent dans les anciens
faubourgs : rue Saint-Cybard, rue de Saintes, rue
de Clérac à Sillac, ou encore rue Basseau.

La maçonnerie des maisons rurales est soit en
pierre taillée appareillée, soit en moellons. Elle
est alors soit laissée apparente, soit recouverte d’un
enduit plâtre et chaux.
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Les différents types d’édifices

Une architecture peut présenter un intérêt pour sa singularité architecturale, la qualité de ses maté-
riaux, de sa composition ou de son décor. Elle peut également présenter un intérêt en tant que
témoin d’une typologie architecturale, s’inscrivant ainsi dans l’histoire de la ville et se développant
souvent par séquence. La qualité des architectures et leur homogénéité participent également à la
qualité de l’espace public.

Le mur de clôture, rue de Clérac à Sillac 

LLeess mmaaiissoonnss  rruurraalleess  ddeess  aanncciieennss  ffaauubboouurrgg

dd’’AAnnggoouullêêmmee  ttéémmooiiggnneenntt  dduu  ppaasssséé  rruurraall  eett  aaggrriiccoollee

ddee  llaa  vviillllee,,  lleeuurr  vvoolluummééttrriiee  ssoouuvveenntt  iimmppoossaannttee  oouu

bbiieenn  lleeuurr  ppoossiittiioonn  ssuurr  llaa  ppaarrcceellllee  eenn  ffoonntt  uunnee

ttyyppoollooggiiee  aarrcchhiitteeccttuurraallee  ssppéécciiffiiqquuee..Rue de Clérac à Sillac et rue de la Charente   
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LA MAISON DE VILLE

Constructions conçues à l’origine pour l’habitation du propriétaire. 
Cette typologie est sans doute la plus représentée à Angoulême.
Elle se caractérise par une implantation systématique  à l’alignement sur

rue et sur les deux limites séparatives de propriété. De plus, l’élévation ne
dépasse pas R+2. A partir de ces deux constantes (alignement et élévation),
plusieurs variantes de maisons de ville existent à Angoulême :
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Le type de deux à quatre travées 

La volumétrie est en R+1 ou R+2, les baies et la porte d’entrée reçoivent un encadrement soigné
en saillie, et le parement est en pierre taillée appareillée, avec souvent un traitement en bossage*. 

Suite de maisons de ville rue de Saintes,

le parement en bossage ou les linteaux appareillés

des baies du rez-de-chaussée affirment 

le caractère noble de la construction.

Maison de ville rue de Saintes,

en pierre taillée appareillée.

Suite de maisons de ville avenue Gambetta,

les lignes en escalier des larmiers marquent les

niveaux et suivent la pente.

Maison de ville, avenue Gambetta, chaines d’angle

harpées, travail d’appareillage des linteaux 

et corniche à modillons*.



Le type en bande : 

La volumétrie est simple, de deux travées maximum et généralement en R+1 (le rez-de-chaussée avec
une baie et la porte d’entrée, le premier avec une baie, et parfois une petite fenêtre de comble au 
dessus. Un enduit cache la maçonnerie et le décor est quasiment inexistant : encadrement des baies
ou présence de larmiers marquant les niveaux. La toiture en tuiles canal, est à faible pente. 

Cette variante est présente dans les anciens faubourgs de Saint-Cybard et  de Montauzier. 
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Avenue Jules Ferry, des maisons de villes : 

à l’alignement mais formant un profil discontinu

avec des hauteurs différentes.

Maisons de ville en bande,

rue du Canal dans le 

quartier Saint-Cybard ou

rue de Basseau dans le

quartier Montauzier : R+1

ou R+2 sur 1 à 2 travées de

large, recouverte d’un

enduit.

Cette maison de ville de la rue de Basseau reprend un motif décoratif 

fréquent à Angoulême : 

les montants des baies se prolongent 

sous forme de pendentifs* 

sous les appuis.

Place de la Croix, dans le quartier Saint-Cybard : 

trois anciennes maisons de ville, enduit plâtre et chaux ,

larmiers de niveaux et génoise de tuiles formant corniche*.
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L’IMMEUBLE  

Construction conçue à l’origine pour l’habitation multi-familiale, l’immeu-
ble est une source de revenus immobiliers pour le propriétaire privé qui entre-
prend sa construction. Elle se caractérise par une implantation systématique
à l’alignement sur rue et sur les deux limites séparatives de propriété. 
Sa volumétrie est variable avec un nombre de travées allant de deux à huit,
et une élévation généralement R+3 ou R+4.Cette typologie trouve, à partir
de la fin du XVIIIeme siècle, de très beaux exemples sur le plateau et sur le 
glacis, mais aussi rue de Paris et avenue Gambetta. Elles peuvent être 
l’objet d’une opération isolée ou bien, cas le plus fréquent à Angoulême,
d’une opération de lotissement.

L’immeuble d’angle en pierre calcaire claire :

De volumétrie généralement en R+1 ou R+2 avec, parfois un étage
de combles, un larmier filant* plus ou moins saillant sert d’appui
aux baies des étages. Ce type se caractérise par son traitement
arrondi de l’angle et sa mise en valeur par deux moulures 
verticales qui courent sur toute la hauteur de l’angle. La couver-
ture sur un pan à faible pente est en tuiles canal. L’immeuble d’an-
gle est présent dans tous les quartiers d’Angoulême, et  s’applique
aux différentes échelles de voies (avenues, rues, impasses). 

Traitement arrondi de l’angle, impasse

de la Vimière.

Place de la Croix à Saint-Cybard, rue de Paris à l’Houmeau, ou rue Hergé

dans le centre ville : pierre calcaire claire, façade lisse, larmiers filants,

et moulures verticales pour marquer l’angle.
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Le type Hôtel particulier à l’Houmeau  : 

Ces constructions datent pour la plupart de la fin du
XVIIIème siècle, âge d’or du faubourg de l’Houmeau.
Alors, les riches bourgeois font édifier d’imposantes
demeures avec un bâtiment sur rue donnant accès à
une cour où se développe le bâtiment noble. 

Le bâtiment sur rue R+2, avec une surélévation du rez-
de-chaussée, le volume s’étire fortement en longueur
avec une moyenne de sept travées, la travée de porche
se singularise souvent des autres, par exemple par un
pilastre adossé,  un larmier* vient séparer les niveaux.

Cette typologie est construite en pierre taillée appareillée, 

à l’origine apparente, mais certains édifices ont été recouverts d’un enduit.

Rez-de-chaussée surélevé avec porche donnant accès à la cour,
sa travée est soit centrale, soit mise en relief par un pilastre.

La rue de Paris et

ses anciens hôtels

particuliers : volumé-

trie imposante,

lignes filantes des

larmiers, et jeu des

volets en bois.

Les trois niveaux

et la pierre taillée

appareillée.



L’immeuble fin XVIIIème et début XIXème à l’Houmeau :

La rue de Paris et la place Saint-Jacques présentent une série 
d’immeubles construits entre la fin du XVIIIème siècle et le début
du XIXème siècle. Leur volumétrie est importante (4 travées 
minimum pour 4 niveaux).

Les façades sont ordonnancées soit avec des corniches saillantes soit
des travées rythmiques*. Mélange d’une grande sobriété et d’un décor
antiquisant souvent riche.

Immeuble d’angle, place Saint-Jacques, les

emprunts à l’antiquité sont nombreux :

répétition de

travées 

identiques ,

appareil en 

bossage du rez-

de-chaussée,

étage formant

attique, avec

métopes et 

triglyphes*.
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Un immeuble

XVIIIème , rue de

Paris, volumétrie

importante R+3

sur 5 travées de

large, en pierre

appareillée trai-

tée en bossage,

grands volets en

bois et hauteurs

décroissantes

d’étages.

Place Saint-Jacques,

immeuble d’ordonnance classique en pierre de taille.
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Les lotissements du plateau 
aux XVIIIème et XIXème siècles : 

A la fin du XVIIIème siècle, naît un projet de lotissement des ancien-
nes terres du château, qui doit également regrouper Théâtre, Marché
et Hôtel de ville. Un schéma en damiers est tracé en s’appuyant sur
le dessin des allées du parc du château, tandis qu’une esplanade sépare
les nouveaux ilôts de la ville ancienne. 

Les constructions s’implantent alors sur un parcellaire vierge et régu-
lier qui délimitent des ilôts et des profils de voies rectilignes. 
La composition des façades suit un modèle type. L’architecture 
et l’urbain forment un ensemble harmonieux. 

L’avenue des Maréchaux, et la rue de l’Arsenal présentent des profils
urbains réguliers avec un point de fuite unique : alignement systéma-
tique de façades lisses de même hauteur et dont les larmiers filants
marquent la régularité des niveaux.

RUE TISON D’ARGENCE : Le découpage parcellaire des nouveaux ilôts
en 1825  et le modèle de façade type. Source : B . Coussy, “Contribution
à la révision du POS d’Angoulême”, 1986.
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L’immeuble en adossement du glacis 

Avec la disparition des fortifications, la pente entre le 
plateau et la plaine, le “glacis”, jusqu’alors vierge de toute
construction va s’ouvrir à l'urbanisation sous forme de 
lotissements. Au XIXème siècle, une pente douce est ouverte
entre les rues de l’Arsenal et Paul Abadie. Un premier 
lotissement est construit autour du rempart sud et va 
servir de modèle pour les lotissements ultérieurs sur le 
glacis (avenue du Président Wilson, rue Lavalette).

L’architecture dictée par un règlement est homogène : orien-
tation de la façade noble sur la ville, hauteur limitée afin de
conserver un panorama aux promenades des remparts, 
et composition ordonnancée des façades.

Pour les rues Waldeck Rousseau et Louis Desbrandes les façades sur la ville présentent 3 ou 4 travées
régulières, avec une élévation limitée à 10 mètres et une toiture plate avec balustrade. Le décor se répète
avec quelques variations subtiles. Sur l’autre coté en fond de parcelle, se trouve soit un jardin, soit des
constructions plus ordinaires et dont les hauteurs et compositions de façade ne répondent pas à la 
régularité de celles orientées au nord. 

Le glacis sud avec les facades orientées vers la
campagne de composition simple, et les 
rampes d’accès.

Le principe de l’immeuble 

en adossement du glacis et

la bipartition nord / sud 

Source : B . Coussy, “Contribution à la 

révision du POS d’Angoulême”, 1986.
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Des variations plus simples existent sur le rempart
nord, en R+3+combles, le comble consiste en un
niveau percé de simples ouvertures carrées, 
une corniche saillante marque son départ, 
la répétition des façades et la pente créent 
un paysage en escalier. 

La rue Léonard Jarraud : 

une typologie d’architecture spécifique 

s’adaptant à la pente.

LE GLACIS : PROFIL URBAIN, FAÇADE  TYPE  NORD, FAÇADE TYPE SUD.

La rue Louis Desbrandes : profil régulier adoptant la courbe avec l’accès aux immeubles par une 
marche, répétition de façades identiques 3 ou 4 travées en R+2 avec balustrade.

La rue Waldeck Rousseau, au premier plan, petites maisons à l’alignement ; à l’arrière plan, façade arrière
des immeubles de la rue Desbrandes. 
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L’immeuble en adossement de la rue de Saint-Ausone.

Cette voie très ancienne qui relie le plateau à la plaine de Basseau
constituait l’accès sud principal de la ville. C’est une des première
partie urbanisée du glacis. Et de nombreux constructions du
XVIIème siècle sont encore présentes. 

L’implantation du bâti est toujours à l’alignement, et l’élévation 
est quasiment constante en R+2. Le nombre de travée varie de 2 à
3, voire 4 lorsque l’édifice a conservé son porche. 
Les constructions se rapprochent à la fois de l’immeuble et de la
maison de ville. Le rez-de-chaussée est percée d’une porte, et de une
à deux baies, il peut être surélevé afin de gagner un niveau 
sur l’autre façade. Le dernier niveau, moins haut, est percé de 
petites fenêtres carrées, et surmonté d’une corniche à modillons*. 

La répétition de cette typologie donne un rythme vertical et serré
à la rue. L’effet de répétition est accentué par la courbe et les lignes
en escalier des larmiers*, volets et corniches. 

Rue de Saint-Ausone : 

l’immeuble type 

Rue de Saint-Ausone :
les baies des combles et 
les modillons de la corniche ;
l’immeuble type 
avec une travée de porche.
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L’immeuble du XIXème siècle

Avec l'implantation des grands équipements comme le nouvel Hôtel
de Ville en 1868, ou les nouvelles Halles, nombres d’immeubles de
rapport vont être construits dans le courant du XIX ème siècle, ceci
du quartier Saint-Martial à la Place Louvel.

Ce type d'immeuble s’implante sur un parcellaire ancien et donc sou-
vent étroit qui leur donne une volumétrie fortement verticale : R+3
à R+4, avec un rez-de-chaussée surélevé qui abritent généralement
des commerces, et un nombre de travées allant de 2 à 4, parfois plus
pour les immeubles d’angle. L’alignement sur rue est systématique,
mais le débord sur l’espace public est fréquent avec la multiplica-
tion des balcons dans le courant du XIXème siècle.

L’abondance du décor caractérise cette typologie d’immeuble :
consoles sculptées, lucarnes ou fenêtres à fronton curvilignes, 
modillons sculptés....* La façade s’anime grâce aux éléments sculptés 
et à la différenciation de l’étage des combles de faible hauteur 
et percé de simples baies carrées. 

Avenue Gambetta :

immeuble XIXème, en

pierre taillée appareillée

R+2+ combles 

(commerce+ logement

+ étage noble+ logement

des domestiques).

Rue Hergé 

Rue des Postes



Les édifices antérieurs au XVIIIème siècle.

L’ancienne ville fortifiée conserve des édifices remontant aux XVI et XVIIèmes siècles, notamment autour
de la place du Palet ou de celle du Minage. La volumétrie dépasse rarement R+2 et 3 travées, lorsque le
bâtiment est à l’alignement. Souvent le pignon et un mur de clôture donnent sur la voie. Certains 
édifices présentent des combles à la Mansart ; d’autres des brisis* en ardoises ou tuiles plates. Les construc-
tions sont souvent en maçonnerie apparente de moellons. L’appareil est néanmoins régulier. 
Il reste également quelques exemples de maisons à pans de bois place du Palet.
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Rue Henri IV

Rue Beaulieu Rue des trois fours.

maison canoniale de la rue de l’Arc,

aujourd’hui disparue
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Place Saint-Pierre

Place du Palet

Rue des trois fours.
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Les commerces 

Les rues commerçantes constituent un type d’espace public particulier. Très fréquentées et pratiquées
essentiellement par le piéton, leur qualité est à la fois le reflet de la ville pour les visiteurs et un lieu de
regroupement pour les habitants. Or, les architectures avec commerces en rez-de-chaussée posent le 
problème de la relation entre deux fonctionnements aujourd’hui indépendants : l’habitat et l’activité.
Souvent l’immeuble est vacant pour satisfaire le commerce, ou bien les étages supérieurs d’habitation ne
possèdent plus d’accès en rez-de-chaussée. 

D’autre part, la devanture commerciale est régie par ses propres règles (marketing) dont la composi-
tion et les matériaux sont souvent en rupture avec l’architecture dans laquelle elle s’insère. Les rues com-
merçantes revêtent donc un enjeu particulier, d’autant plus qu’à Angoulême, elles se situent dans un
tissu urbain historique avec des architectures souvent de très grande qualité. 



LES RUES COMMERCANTES D'ANGOULÊME

Le périmètre d’étude peut être divisé en trois problématiques pour le diagnostic des devantures com-
merciales. 

Le centre ville et la gare : 

Il concentre l’essentiel des commerces et qui correspond au quartier Saint-Martial jusqu’à la gare SNCF.
La qualité de composition et  des matériaux des devantures y est très inégale. En effet, celles situées rue
des Postes respectent, en général, l’immeuble dans lequel elles s’insèrent et sont souvent de belle fac-
ture. Par contre, nombre de devantures situées entre la rue Hergé et la rue de Périgueux se caractéri-
sent par une surenchère publicitaire et une pauvreté de la composition et des matériaux. En effet, certains
commerces importent des enseignes normalisées sans tenir compte de l’immeuble et de son architec-
ture. Parfois celui-ci est littéralement éventré sur plusieurs niveaux. Les avenues du Maréchal De Lattre
et Gambetta présentent également des devantures aux matériaux et couleurs clinquantes et des ensei-
gnes posées inopinément sur la façade, notamment sur les immeubles en face de la gare. 
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La rue Hergé aujourd’hui, autrefois rue Marengo

L’avenue Gambetta, hier et aujourd’hui



La rue de Saintes : 

Voie d’entrée de ville, la rue de Saintes mêle un type de commerce lié à cette problématique avec des 
commerces de proximité. Les devantures, en règle générale, ne respectent pas l’immeuble dans lequel
elles s’insèrent. Beaucoup d’enseignes ont des couleurs clinquantes et débordent sur les niveaux 
d’habitation.

Les faubourgs :

Différents micro-secteurs sont présents dans les faubourgs. Il s’agit alors de commerces isolés ou d’un
regroupement de quelques commerces en des points stratégiques du quartier. Les devantures y sont
souvent simples et parfois bien composées, mais présentent souvent les problèmes soulevés précédem-
ment. Parmi ces micro-secteurs, celui de la rue de Paris, au niveau de la place Saint-Jacques, est le plus
développé. La vétusté des devantures commerciales semble pourtant freiner ce dynamisme. Et la grande
liberté des formes et couleurs, pour certains exemples, va à l’encontre de la qualité de l’espace public.
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Rue de Saintes hier et aujourd’hui un axe commerçant

Place Saint-MartinLa rue de Paris
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Devanture bien compo-
sée avec l’immeuble, les
travées correspondent
aux pleins des 
étages qui sont repris
par des poteaux 
métalliques.
De même, l’angle en
pierre assurant la 
stabilité visuelle de
l’édifice (et son 
identité) a été conservé.

Le poteau d’angle du
rez-de-chaussée n’assure
pas la stabilité visuelle
de l’édifice, la ligne
horizontale de rez-de-
chaussée est masquée
par des enseignes trop
nombreuses et dispro-
portionnées. La qualité
architecturale de l’im-
meuble est remise en
cause par le désordre du
commerce. 

Les deux devantures
nient les étages supé-
rieurs : à gauche, ils
reposent sur un vide
lui-même surmontée
d’un bandeau massif
et clinquant ; à droite,
seul le dernier niveau
à conservé sa compo-
sition d’origine, les
deux premiers ayant
été éventrés et le 
reste recouvert d’un
enduit.

Les enseignes et les stores sont posés 
de façon inopinée ce qui nuit à la position
urbaine importante de ces immeubles 
d’angle.

Devanture en applique traditionnelle. 
Les montants reprennent les pleins des 
étages supérieurs, la corniche vient assurer la
transition avec le rez-de-chaussée. Une 
enseigne, peinte sur le bandeau suffit à 
identifier le commerce. 

LES DEVANTURES 
COMMERCIALES : 
CONSTAT
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La devanture de droite est bien composée : les
pleins et les vides des étages supérieurs trouvent
un écho en rez-de-chaussée, la corniche est conser-
vée et le coloris est en harmonie avec la pierre de
l’immeuble. A gauche, la ligne de rez-de-chaussée
n’est pas respectée, la devanture manque de com-
position et le auvent est disgracieux.

Devanture originale au décor recherché, intégrant
la porte d’immeuble dans sa composition. Les
enseignes normalisées plaquées sur le vitrage
contrastent avec les formes curvilignes du décor.

Le commerce respecte la composition de l’immeu-
ble et son rythme. L’enseigne sur fond transparent
laisse la pierre apparente. 

La devanture de droite s’inscrit sur une sur-
face murale enduite en rupture avec le pare-
ment de l’immeuble. La ligne horizontale de
rez-de-chaussée a disparue, et le non aligne-
ment des enseignes et stores des deux com-
merces crée un déséquilibre.

L’avancée du store est trop importante, la
taille de l’enseigne plaquée ne correspondpas
à la devanture. L’enseigne en drapeau se
trouve au 1er étage.

Le commerce se limite à une surface vitrée et
une enseigne. Les pleins et les vides sont
inversés avec l’immeuble mitoyen dont l’en-
seigne est disproportionnée.
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LES DYSFONCTIONNEMENTS RÉCURRENTS DES DEVANTURES

L’étude de cas nous a permis de mettre en avant certains dysfonctionnements récurrents.
Ils concernent à la fois les défauts d’intégration de la devanture commerciale dans l’immeuble,

et les ruptures dans le paysage de la rue.
Ces dysfonctionnement nuisent à la mise en valeur 

du patrimoine architectural et à 
la qualité de l’espace public.

Rupture de la ligne horizontale des rez-de-chaussée

L’harmonie d’un alignement de rue tient beaucoup à la régu-
larité des hauteurs d’étages de ses façades. La ligne horizontale
qui souligne la limite entre rez-de-chaussée et premier étage,
souvent marquée par un larmier* ou une corniche, caracté-
rise le paysage d’une rue commerçante. 

Beaucoup de devantures angoumoisines perturbent cette har-
monie en dépassant cette ligne de rez-de-chaussée. En effet, le
bandeau de l’enseigne ou le caisson du système de fermeture
viennent mordre sur cette ligne provoquant parfois sa dispa-
rition et occultant une partie du premier étage. Mais, dans la
plupart des cas, les devantures se développent sur deux niveaux,
le commerce prend le pas sur l’immeuble et empêche une lec-
ture d’ensemble de son architecture.
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Rupture de l’alignement du front urbain 

Les alignements de façades constituent un front bâti. Celui-ci formalise
la limite entre les espaces privés et l’espace public. Et façonne le volume
des espaces urbains, qui sans être réguliers, doivent être faciles à appré-
hender et agréables à parcourir. Certaines devantures ne respectent pas la
limite du front bâti, que se soit en retrait de l’alignement pour abriter la
clientèle, ou en avancée sur le trottoir. Ainsi les auvents ou stores dispro-
portionnés et la surenchère des enseignes en drapeaux nuisent à l’harmo-
nie de la rue et donnent un sentiment de désordre. De même, certaines
terrasses de cafés, couvertes ou non, rompent la continuité du front urbain

par leur avancée sur le trottoir.

Rupture des lignes verticales de mitoyenneté

Le parcellaire se traduit dans l’espace par des lignes verticales qui marquent les limites de chacune des
façades formant l’alignement de rue. Ces lignes donnent son rythme à la rue : rapide si les parcelles
sont étroites, et plus calme avec des grandes parcelles. Certains commerces occupent des locaux
contigus sous deux immeubles voisins, et leur devanture est uniforme sur toute la longueur du com-
merce. Les lignes de mitoyenneté sont alors effacées au rez-de-chaussée. De même certains commer-
ces débordent du rez-de-chaussée de l’immeuble et s’étendent sur la parcelle voisine non batie. Ce
type de rupture perturbe le rythme de la voie, mais aussi la lecture des architectures.
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Disparités des devantures sur une même façade

A l’inverse, un rez-de-chaussée d’immeuble comprend souvent plusieurs surfaces commerciales, tout
comme les niveaux supérieurs peuvent comprendre plusieurs logements. Le rez-chaussée constitue la
base de l’édifice et sa partie en contact avec l’espace public. Les différents commerces sur une même
façade doivent donc conserver la lecture du parcellaire. Or la disparité des couleurs, des matériaux, et
le non respect des alignements horizontaux (ligne du rez-de-chaussée) et verticaux (travées des étages
supérieurs) sont fréquents. Ils nuisent à la lecture unitaire de l’immeuble qui est fragmenté de façon

parfois anarchique.

Disparition de la relation entre le rez-de-chaussée et le reste de l’immeuble

La devanture de commerce constitue la base de l’édifice, et il est fondamental qu’elle s’y intègre. Mais
dans certains cas, le rez-de-chaussée est devenu une masse indépendante sans aucune relation avec le
reste de l’immeuble. En effet, la devanture est plaquée sur la totalité du niveau inférieur en ignorant les
matériaux et le rythme de l’architecture en présence.

Dans certains cas, le commerce occupant la totalité du rez-de-chaussée condamne l’accès aux étages
supérieurs. Face à l’absence de desserte, les logements restent vacants. La vacance et le manque 
d’entretien va alors impliquer de graves problèmes sociaux, économiques et architecturaux.
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Rupture des descente de charge et surfaces vitrées trop importantes 

Beaucoup de commerces ont multiplié les surfaces vitrées alors que, suivant le type d’activité, cela n’est
pas toujours indispensable. On trouve d’ailleurs souvent un système d’occultation venant les rendre
injustifiées. Les grandes surfaces vitrées sans allège* créent une sensation d’édifice “mal assis”. La façade
semble en effet, établie sur du vide. D’autre part, l’étendue de la surface vitrée oblige une multiplica-
tion des menuiseries et donc des matériaux, souvent en contraste avec ceux de l’immeuble. Il en est
de même pour les rez-de-chaussée éventrés ou lorsque les trumeaux du rez-de-chaussée sont occultés
ou remplacés par de frêles poteaux, défiant ainsi les règles de la logique constructive. Cette éventration
créé un déséquilibre architectonique. La stabilité visuelle de l’édifice n’est également pas assurée 
lorsque le rythme de composition de la devanture ne correspond pas à l’alternance pleins /vides de
immeuble.

Négation de l’architecture de l’immeuble

La mise en valeur d’un patrimoine architectural passe également par la qualité des commerces qui en
constituent la base. Ces derniers doivent respecter le rythme, la matière et les couleurs de l’architec-
ture dans laquelle ils s’insèrent. Mais la grande majorité des commerces récents, de qualité médiocre,
posent le problème de leur intégration dans un bâti ancien. 
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La qualité médiocre des matériaux et le manque 
de composition.

Un commerce est une architecture qui se définit également par ses matériaux et la composition de sa
façade. Certains grands architectes de l’Art Nouveau se sont d’ailleurs illustrés dans cette catégorie.
L’image que l’on se fait d’une ville tient aussi beaucoup de la qualité de ses devantures commerciales.
Aujourd’hui nombres de devantures oublient cette définition avec un emploi de matériaux de qualité
médiocre et une composition architecturale inexistante. La devanture se limite alors à un bandeau sur
la partie supérieure avec une ou plusieurs enseignes, et une vitrine la plus grande possible. Ces grandes
surfaces vitrées injustifiées dans la plupart des cas, démontrent l’absence de composition : on vitre jusqu’au
sol et on pose une enseigne clinquante au dessus. Parfois deux bandeaux latéraux viennent encadrer la
vitrine, mais ils servent davantage à supporter un surcroît de texte qu’à assumer le poids de l’édifice.

Surenchère d’enseignes et de couleurs

Cette nouvelle typologie de commerce cumule donc plusieurs dysfonctionnements : surfaces vitrées trop
importantes et négation des descentes de charges de l’édifice, et souvent rupture d’alignement horizon-
tal. Elle se caractérise également par une surenchère d’enseignes et de couleurs. La devanture devient
une surface publicitaire : le store, l’enseigne et la vitrine répètent en différentes tailles et couleurs les
mêmes informations afin d’être sûr que le passant identifie le commerce. Mais cette surcharge 
d’informations, couleurs et typographies, finit par être illisible. 
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Ancienneté ou délabrement 

Certaines devantures commerciales d’Angoulême se trouvent dans
un état dégradé qui coïncide souvent avec un mauvais état techni-
que de l’édifice dans lequel elles s’insèrent. Ce type de dysfonction-
nement est rare dans le centre ville, mais devient fréquent dans les
faubourgs, et particulièrement sur la rue de Paris. En effet, l’ancien-
neté des devantures leur donne un aspect désuet (matériaux, cou-
leurs et ancienne) et nuit à la dynamique commerçante du quartier. 
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DIAGNOSTIC : 
LES DIFFÉRENTS TYPES DE DEVANTURES

Un commerce, tout comme une architecture, 
présente différents types qui permettent son identification. 
Les devantures dites en feuillures et en appliques sont les deux types principaux. 

Les devantures en applique traditionnelle sont  nombreuses dans le centre ville d’Angoulême, certai-
nes, souvent  associées à un commerce de luxe, ont un décor sculpté ou une typographie recherchés.  

Bandeau

Pilastre

La devanture en applique traditionnelle

La devanture en applique consiste essentiellement
en un coffrage menuisé et peint en saillie sur la
maçonnerie. Le rez-de-chaussée peut ainsi être
masqué. Elle est composée d’un entablement
(bandeau et corniche), d’une vitrine et d’un 
soubassement. L’entablement* , plus ou moins 
travaillé, repose sur des jambages habillés par des
panneaux ou décorés de pilastres qui peuvent être
droit ou cannelés. Il sert de support à l’enseigne
à plat : lettrage indiquant l’intitulé du négoce.
La corniche est souvent moulurée.

Corniche

Soubassement
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La devanture en applique moderne

La devanture en applique traditionnelle implique un coût important justifié par la qualité de ses
matériaux et de sa composition qui nécessite le recours à des artisans. Face au renouvellement
fréquent des commerces et à l’obligation de s’installer de plus en plus rapidement, un nouveau type
de devanture gagne les rues commerçantes. 

Il se caractérise par une simplification de la composition et un emploi de matériaux standardisés à
moindre coût. Un bandeau simple occupe tout le niveau supérieur de la devanture, il se décompose
parfois afin de multiplier la surface de texte. Ensuite, un vitrage qui descend généralement jusqu’au
sol, va être le support des promotions et informations diverses appliquées au pochoir. Dans certains
cas des enseignes verticales font office de piédroits. Le soubassement qui assoit l’édifice a donc dis-
paru. 

L’accroche publicitaire, le moindre coût et la négation de l’architecture, il y peu encore, était l’apa-
nage des boites commerciales de périphérie, mais ce phénomène a su s’adapter à l’échelle d’un com-
merce de centre ville. Ce type de devantures est en présent dans le quartier Saint-Martial avec la
multiplication des chaînes de magasins, mais aussi rue de Saintes dans le quartier Saint-Cybard.

surface vitrée

bandeau
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La devanture en feuillure 

La devanture en feuillure  est caractérisée par son insertion dans l’embrasure de la baie. Le travail de
composition de celles-ci crée souvent un effet de symétrie et de répétition des baies identiques en
façade afin de constituer un ensemble uniforme. L’ambiance commerciale passe au second plan, tan-
dis que l’architecture de l’immeuble est mise en valeur en respectant le rythme des arcades ou des
baies. L’enseigne est soit intégrée dans l’embrasure des baies, soit constituée d’une calligraphie direc-
tement appliquée sur la façade. 

Ce type de devanture peut revêtir différentes formes 

- La simple ouverture rectangulaire, forme héritée du Moyen-Age, et qui s’applique aux rez-de-chaus-
sée d’immeuble antérieurs au XVIIIème siècle. Cette ouverture peut également être maçonnée en
arcade. L’insertion parfaite de la devanture dans l’édifice refléte l’imbrication étroite des fonctions
habitat et activité 

- La série d’ouvertures en arcades correspond généralement à des édifices de l’époque classique en
pierre de taille ou des immeubles du XIXème siècle. Le dessin des ouvertures en arcades plein-cintre
ou surbaissées participe alors de l’ordonnancement néo-classique de la façade de l’immeuble, généra-
lement ornementée. 

- La devanture en feuillure moderne: ouverture en rez-de-chaussée prévue dès la conception de la
façade et destinée à recevoir un commerce. Elle s’applique aux constructions récentes.
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L’étude des façades et devantures commerciales d’Angoulême permet de formuler 

des recommandations pour : 

- l’établissement des linéaires d’opérations façades et devantures 

- la mise en oeuvre des ravalements

- la rénovation des devantures commerciales

- le choix des couleurs.
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Adossement : mise en place ou état, d’un élément ou d’une
architecture, appuyé contre un autre élément ou contre une
autre architecture.

Alignement : limite le long d'une voie publique, qui ne doit
pas être dépassée par une construction.

Allège : élément mural situé entre le niveau d’un plancher et
l’appui d’une baie.

Assise : rangées horizontales de briques, de moellons, de pier-
res taillées posés sensiblement au même niveau et composant
un rang homogène d’éléments alignés.

Bandeau : bande horizontale saillante, unie qui règne sur le
pourtour d’un bâtiment. 

Banne : store en auvent au dessus des larges baies, façades de
magasins etc...

Bossage : saillie laissée à la surface d’un moellon comme orne-
ment d’un mur.

Brisis : pan inférieur d’un versant de comble brisé à la Mansart.

Chaîne d’angle harpée : élément d’ossature des parois porteuse
d’un bâtiment : ceinturant les murs, le chaînage les solidarise,
et s’oppose à la dislocation du bâtiment. 

Corniche : Forte moulure en saillie qui couronne et protège
une façade.

Console : support d’un élément en surplomb (balcon, corni-
che, statut...).

Découpage parcellaire : tracé en plan des limites des terrains
qui constituent une unité de propriété.

Descente des charges : suite logique des reports successifs des
charges des planchers et du poids propre de la structure sur
les supports verticaux.

Enduit : Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre
une paroi de maçonnerie brute. 

Entablement : corniche en saillie qui couronne une baie, une
devanture, un meuble.

Epanneler : Dégrossir progressivement un bloc de pierre.

Lexique 
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Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un
bâtiment.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture
inclinés suivant des pentes opposées.

Feuillure : angle rentrant ménagé pour encastrer une huisse-
rie, un cadre, un volet. 

Génoise : frise de tuile rondes maçonnées en surplomb sur plu-
sieurs rangs pour former la corniche.

Glacis : talus incliné qui s’étend en avant d’une fortification.

Gouttereau (mur gouttereau) : Mur porteur situé sous l’égout
du toit, par opposition au mur pignon.

Imposte : partie d'une baie située au-dessus des vantaux
ouvrants d'une porte ou d’une fenêtre.

Jambage : pilier situé entre deux baies ou arcades.

Lambrequin : Bandeau d’ornement en bois ou en tôle ajourée
disposé devant les chéneaux, marquises, enrouleurs de jalou-
sies etc... pour les masquer à la vue.

Larmier : Moulure saillante dont le profil comporte une goutte
d’eau et éloigne de la façade les eaux de ruissellement.

Linteau : Elèment qui ferme le haut d’une baie et soutient la
maçonnerie située au dessus de l’ouverture.

Loggia : Balcon couvert dont le fond est en retrait par rap-
port au nu de la façade (loge).

Métope : panneau carré souvent orné ou sculpté qui sépare
deux triglyphes dans une frise.

Mitoyenneté : copropriété d'un élément séparatif entre deux
biens immobiliers voisins.

Modénature : Disposition de l’ensemble des moulures qui for-
ment le décor de façade et éloignent de la façade les eaux de
ruissellement.

Modillon : petites consoles aplaties disposées à intervalles régu-
liers sous le larmier d’une corniche. 

Moellon : Petit bloc de pierre calcaire, plus ou moins taillé,
utilisé pour la construction des murs en pierre maçonnés.



Mortier : Mélange composé d’un liant, de granulats et éven-
tuellement de pigments ou d’adjuvants. 

Les mortiers sont utilisés pour lier des éléments taillés, enduire
(imperméabilisation et parement des murs) mais aussi pour col-
ler, ragréer, jointoyer…

Ordonnancement : disposition organisée et harmonieuse des
diverses parties d'un ensemble architectural. 

Parement : Face apparente d’un élément de construction, moel-
lon, brique…

Piédroit  : partie latérale du tableau.

Pilastre : pièce verticale en avant-corps d'un mur, présentant les
caractères d'un pilier engagé partiellement saillant.

Rejointoiement : regarnissage aux mortier des joints d’une maçon-
nerie, d’un carrelage, ou de panneaux, après avoir étés approfon-
dis et nettoyés.

Soubassement : Partie inférieure d’un mur, souvent en empatte-
ment de quelques centimètres par rapport à la façade.

Tableau : retour des jambages latéraux d'une ouverture d'une
baie.

Travée : espace qui sépare deux points d’appui ou deux éléments
porteurs d’un ouvrage.

Triglyphe : ornement caractéristique de la frise dorique composé
de trois cannelures.

Trumeau : Pan de mur situé entre deux baies de même niveau.

Viaire (trame viaire) : Ensemble des voies (boulevards, avenues,
rues, ruelles, sentes …) qui composent le territoire.

D’après DICOBAT (dictionnaire général du bâtiment), Jean de
Vigan - Editions Arcature, 2002
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