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Ne disposant ni de plan cadastral antérieur à 1846, ni de plan intermédaire entre 1846 et la fin du XXème siècle, il est souvent difficile de dater les constructions. Cependant certains détails
ornementaux et constructifs, le gabarit et la typologie des édifices sont souvent de bons indicateurs pour permettre une datation.  Ils donnent  des indications sur l’ancienneté des constructions.

Il est ainsi possible de regrouper l’architecture selon plusieurs catégories. Les notices ont pour but de permettre l’identification de l’époque ou de la typologie d’un bâtiment. Ainsi, il sera plus
facile de mettre en valeur une construction ancienne ou d’en respecter les caractéristiques en cas de modification.

Les constructions récentes sont très visibles, elles présentent des caractères très différents selon qu’elles se situent au centre ou en périphérie, selon qu’il s’agit de rénovation ou d’habitations
neuves.
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NOTICES PAR TYPE

Notice Architecture Troglodytique

Forme d’habitat trés ancienne avec quelques adaptations récentes. 
(Repère H  CarteT2)

Notice Architecture Rurale

Le plus souvent issu du XIXème siècle, ce type d’architecture peut revêtir
plusieurs formes : le hameau, le corps de ferme, la maison de maître ou
l’exploitation isolée. Des éléments représentatifs du caractère rural se retrouve
également dans le bourg sous formes de granges ou atelier (Repère I Carte
T2). De plus, le petit patrimoine, disséminé sur l’ensemble du territoire
communal, témoigne de cette architecture rurale  de qualité.

Notice Détails Architecturaux

De nombreux détails dans l’aspect des édifices permettent de caractériser et
ainsi de distinguer l’architecture Aubeterrienne. Ils concernent principalement
les volets et leurs arrêtoirs, les escaliers ou  encore l’aménagement de galeries.
Les galeries bois, typiques du sud-ouest, sont effectivement fréquentes à
Aubeterre, notamment en arrière des bâtiments, accolées ou situées sous le toit
du corps principal. Elles datent du XVIII, XIX ou même début du XXème siècle
(Repère G Carte T2). Les devantures commerciales du XIXème siècle sont
encore nombreuses et participent à la qualité architecturale d’Aubeterre
(Repère       Carte T2). 

NOTICES PAR EPOQUE

Notice Architecture Antérieure au XVIIIème

Les constructions antérieures au XVIIIème siècle sont généralement des constructions
massives en moellons. Elles ont souvent subi de nombreuses transformations au fil des
siècles et ne sont repérables qu’à certains détails constructifs et ornementaux... 
(Repère A Carte T2)

Notice Architecture XVIIIème

Cette époque architecturale marque une étape décisive dans la mise en place de la
hiérarchie des éléments d’élévation qui sera ensuite respéctée durant toute une partie
du XIXème siècle et même au-delà. (Repère A Carte T2)

Notice Architecture XIXème

Les immeubles XIXème et leurs dépendances sont facilement identifiables. Ils se
repartissent en plusieurs catégories : les maisons bourgeoises (Repère B Carte T2), les
maisons simples (Repère C Carte T2), les maisons de ville à façade ordonnancée
(Repère D Carte T2), les maisons de ville à façade peu décorée (Repère E Carte T2)...

Notice Architecture XXème

Les maisons ou villas construites de la fin du XIXème aux années 50 témoignent d’une
tendance pour les maisons de campagne, maison de villégiature, résidences
secondaires et maisons de banlieue. (Repère F Carte T2)

2



LES VOLETS 

Les contrevents pleins sont fréquents à Aubeterre. Composés de lattes verticales maintenues par
des barres horizontales, parfois rigidifiées par une écharpe, les contrevents sont montés sur des
gonds métalliques scellés dans la maçonnerie. Les volets ferment les baies au niveau du nu du
mur, parfois dans une feuillure ménagée dans
les tableaux des fenêtres (la feuil lure est
principalement utilisée au XVIIIème siècle sur
les immeubles les plus anciens ). 
Les contrevents les plus anciens d’Aubeterre ne
présentent pas d’écharpe mais seulement deux
ou trois traverses arrondies horizontales
(l’écharpe est pourtant couramment employée
dans la région sud-ouest).

On trouve aussi des persiennes -pliantes ou
non- ainsi que des volets intérieurs,
principalement employés dans les maisons
nobles et les immeubles urbains.
Ces volets intérieurs ont cessé d’être en vogue
vers le milieu du siècle dernier.

A Aubeterre, nous avons remarqué un modèle
de ferrure de contrevent souvent répété: il s’agit de ferrures de rotation appelées pentures.  
Ce motif de ferrures est employé dans toute la Charente. Ici, elles ont fait l’objet d’un remarquable
ouvrage de ferronnerie d’art : la bande de métal méplat se divise en deux pour s’enrouler vers
l’extérieur en bout du contrevent. 
Cette forme de penture se rencontre principalement dans les immeubles datant du XVIIIème siècle.
Ces pentures, témoignage d’un travail artisanal, sont d’une très belle facture.

ferrures

traverses

arrêts de volet appui de fenêtre

volet

parcelle 133, à l’angle des
rues Véry et Saint
Jacques.

parcelle 228, rue Véry.
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parcelle 122, rue Saint Jacques

parcelle 229, rue Véry.

Les arrêtoirs de volets constituent également un patrimoine intéressant d’Aubeterre. 
Du plus simple au plus travaillé, les arrêtoirs sont caractéristiques du niveau de vie des propriétaires de l’époque.  
Les arrêts les plus courants à Aubeterre bien que parfois cassés, sont les arrêts à tourniquets. Associés aux
pentures précédentes, ils ornent avec charme les façades anciennes.
Les arrêts plus récents sont à bascule alors que les plus anciens et les plus modestes sont de simples " pointes
métalliques " rattachées à une chaînette qui se coince dans un anneau scellé dans le mur; ces deux systèmes
présentent l’intérêt de n’avoir aucun élément d’arrêt dans le volet lui-même.
A l’inverse, l’arrêt dit " à paillette " transperce disgracieusement le contrevent.

parcelle 137, rue Véry. Arrêt de volet
à tourniquet

Vocabulaire extrait
du Dicobat
(dictionnaire général
du bâtiment), Jean
de VIGEAN
E.S.S.E.C. Editions
Arcature, Ris-
Orangis (91), 1991.

parcelle 411, rue Véry. Arrêt de volet.

parcelle 124, rue Saint Jacques. Arrêt de volet à paillette.

parcelle 134, rue Véry. Arrêt de volet à tourniquet. rue Saint Jacques. Arrêt de volet à tourniquet.

parcelle 467, rue Saint Jacques.
Arrêt de volet constitué d’une
pointe métallique (reliée à une
chaînette) que l’on  insère dans
un petit anneau métallique pour
faire obstacle au volet. 3



LES ESCALIERS 

Au Moyen âge, l’escalier est surtout à vis ou colimaçon, ou à volets
droites encloisonnées. 
Le principe de l’escalier à vis est que les marches intègrent le noyau
central porteur. Les marches sont toujours gironnées (c’est-à-dire
trapézoïdales) et monolithes.

L’Hôpital Saint François présente un escalier de petit diamètre, dont
les marches sont monolithiques. Il s’agit d’un escalier à vis à noyau
central plein. Les marches sont appelées " marches portant noyau ",
car le noyau est formé de tambours taillés dans le même bloc qu’une
marche.Enserré dans un angle de murs, une seule personne peut
l’emprunter à la fois. L’escalier est éclairé par des ouvertures
hétéroclites dans le mur épais de moellons.
Peu courants, les escaliers en pierre se trouvent dans les tours
d’escalier étroites, comme la tour  des Apôtres et la tour de la
parcelle 10 rue Bardichon, . 

D’une manière générale, les escaliers d’Aubeterre offrent peu
d’espace pour se mouvoir; cependant, bien qu’il s’agisse d’escaliers
courants de production mineure,  la qualité d’exécution des ouvrages
est  souvent remarquable.

parcelle 144, rue Saint Jacques. Escalier à vis de l’Hôpital Saint-François.
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Les maisons d’Aubeterre renferment par ailleurs de très beaux escaliers en bois. 

Trois modèles d’escaliers de bois sont particulièrement intéressants : 
- Le premier se situe dans les maisons des parcelles 220 et 216 (il en existerait cependant au moins quatre semblables à Aubeterre même): il s’agit d’un bel escalier, avec une charpenterie d’exception distribuant
l’ensemble de l’immeuble, du rez-de-chaussée aux combles. La partie formant échiffre est en pan de bois apparent et contient l’accès à la cave. La rampe est entièrement constituée de bois jusqu’à la main courante. De
petits balustres plats de bois forment le remplissage et rythment l’ensemble. Les planchers de bois de chaque étage font corps avec ce travail de charpenterie. L’ossature proprement dite de l’escalier est formée de
poteaux bois.
- Un deuxième modèle d’escalier se situe dans les immeubles  de la parcelle 233 et de la parcelle 275. Un escalier est utilisé en intérieur (parcelle 233) et l’autre en extérieur (parcelle 275) où il distribue une galerie
coursive. Ce dernier escalier en bois possède une facture plus massive. Dans les deux cas, l’échiffre est en pan de bois (dans le premier cas, il cache l’accès à la cave). Totalement en bois, la rambarde est constituée de
quilles épaisses; le poteau de départ reprend le même motif rehaussé d’une bille de bois. Ce sont des escaliers dits adossés, c’est-à-dire qu’ils s’encastrent à l’une de leurs extrémités dans le mur qu’ils longent. Escaliers
à quartiers tournants, leurs marches sont balancées.
- Le dernier modèle d’escalier est plus léger que les précédents, et présente un travail du bois de grande qualité. Visible à L’Alba Terra, parcelle 43 sur la place Trarieux, cet escalier est original: il s’agit d’un escalier à vis
à limons à la française (un de chaque côté) portant de plancher à plancher et à jour central. La rampe, toujours entièrement en bois, semble s’enrouler sur elle même pour monter jusqu’aux combles. La main courante de
section rectangulaire " s’entortille " de façon à laisser glisser la main sur le plat de la rampe jusqu’en haut de l’escalier. Le remplissage de rampe est constitué d’un maillage fin de petits bois de section carrée.

parcelle 233, rue Véry.
Escalier en pierre
menant à la cave.

schéma de l’escalier à vis à noyau central plein et
à marches portant noyau, extrait de l’Inventaire
général des monuments et des richesses artistiques
de la France - Principes d’analyse scientifique -
Architecture. Ministère des Affaires Culturelles,
Imprimerie nationale, 1972, Paris.

parcelle 233, rue Véry. 

parcelle 43, place Trarieux
parcelle 216, rue Véry.

parcelle 275, 
rue Moignard. Escalier extérieur
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LES GALERIES

La juxtatposition de l’architecture de pierre avec les constructions à pans de bois est assez fréquente dans le Sud-Ouest, notamment en
Dordogne, Lot-et-Garonne et aussi, plus au sud, au Pays-Basque. Les galeries de bois, nombreuses à Aubeterre, sont des éléments architecturaux
caractéristiques de la ville.

A Aubeterre, les galeries en bois se situent en façade arrière des immeubles dont le corps principal en pierre ouvre généralement sur la place Trarieux ou
dans la rue saint Jacques. Ces façades de bois suivent le relief escarpé du bourg. Faisant face à l’est ou au sud, elles couvrent les façades en pierre sur un ou
plusieurs niveaux . Toutes  s’ouvrent vers le paysage de la vallée de la Dronne. Ces constructions de bois se situent le plus souvent à l’emplacement des
anciennes murailles d’enceinte dont les vestiges en forment le soubassement ; la présence de murs épais, près de la place Barbecane illustre ce cas de
figure.Les galeries se greffent parfois sur des habitations du XVIIIème siècle ou plus ancienne, mais majoritairement sur des constructions du XIXè et du XXème
siècle.

Les galeries sont toujours couvertes sous la même toiture que le corps du bâtiment principal

galerie sur le moulin de Pont-Vieux démoli au milieu du
XX°siècle...Les différentes catégories de galeries rencontrées à Aubeterre sur Dronne.

galerie-balcon galerie coursive distributive

galeries superposées
saillantes

galeries superposées
en loggia

galerie étage attique
loggia sous toiture

On distingue deux sortes de galeries : 
- les galeries distributives (coursives) qui desservent

plusieurs niveaux et présentent un escalier extérieur.
- les galeries en  balcon formant des balcons

séparés par niveaux.

Indépendamment de ces catégories, trois systèmes
constructifs se distinguent: 

- les galeries superposées saillantes ; construction
en ossature de bois accolée sur toute la hauteur du
bâtiment , elle prend appui sur des poteaux de bois
extérieurs. Les balcons fixés en encorbellement sont plus
rares.

- les galeries superposées en loggia ; chaque balcon
repose sur les murs latéraux.

- les galeries d’étage attique, c’est-à-dire les galeries
en loggia sous les toits, qui servaient autrefois au
séchage des récoltes.
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Arrières de la  rue Saint Jacques.
Certaines galeries sont des
constructions récentes mais sont
inspirées des plus anciennes... Leurs
bois sont plus réguliers , ce qui révèle
un manque d’authenticité...
Elles sont toutes orientées vers la
vallée de la Dronne (vers l’est).5



L’élévation

Les plus belles galeries d’Aubeterre se situent sur la place Barbecane appelée aussi
place Marcel Merkes & Paulette Merval . D’autres galeries sont visibles depuis la petite
rue Bardichon. 

Peintes de rouge-bordeaux, de gris-bleu ou simplement vernies, ces galeries sont
agrémentées de végétations et de linge au vent. 

Elles débutent souvent dès le premier étage et courent jusque sous le toit, habillant
toute la façade secondaire sur jardin ou sur cour. 
Ainsi, de nombreuses galeries sont présentes dans les jardins des aubeterriens,
comme par exemple celle de la parcelle 275. Cette galerie coursive , dont le
remaniement récent a su garder le charme, distribue, par un escalier d’angle,
l’ensemble de l’immeuble, du rez-de-chaussée aux combles. 

Parcelles 47 & 48, côté Rue Barbecane. Galeries anciennes en  loggia.
Parcelle  275, rue Moignard. Galerie coursive

distribuant par un escalier d’angle les
différents niveaux...
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Les matériaux 

Ces ouvrages n’offrent en général aucune complication technique car ils diffèrent peu
des techniques de charpentes traditionnelles; cependant, les bois d’œuvre utilisés sont
particulièrement singuliers. Il s’agit en effet des bois de " brin ", grossièrement équarris
et conférant au bois une forme irrégulière (l’utilisation courante de la scie mécanique
date seulement de la fin du XIXème siècle). Il est évident qu’avec les bois
commerciaux débités à la scie, ces ouvrages perdent de leur intérêt et de leur charme.
Les galeries les plus anciennes d’Aubeterre sont faites de bois aux formes vivantes
faisant valoir le travail précis des assemblages. 
Les galeries anciennes ont plus de valeur que les contemporaines.
Par ailleurs, les galeries peintes de couleurs se distinguent des galeries d’une simple
couleur bois ou marron.

De nombreux dérivés de la galerie sont présents à Aubeterre: du balcon ou de la
galerie entièrement en bois au balcon et terrasse maçonnés avec garde-corps
métalliques... Certains dérivés de galerie sont proches du modèle original; d’autres ne
sont que des variantes éloignées sur le thème… on admet cependant la recherche
collective de ce modèle sur l’arrière des maisons. Les maisons modestes du bas de la
rue St Jean en sont l’illustration. 

En opposition, certaines galeries semblent avoir été fermées, c’est le cas de celle de la
parcelle 44, place Barbecane.

Place Merkès-Merval ou place Barbecane. Parcelle 93 : galerie en loggia sous toiture, 
parcelles 40 & 41 : galeries-balcons en saillie, et parcelle 42 : galerie en loggia.
Complètement à droite, une galerie attique semble avoir été fermée (parcelle 44).

Parcelles  59 & 60, rue Saint Jean côté route
de Laprade. 
Influence sur les balcons  en bois, lointains
dérivés des ouvrages des galeries. 

p.93p.40p.41p.42
p.44

La couverture 

Les galeries sont couvertes soit par l’étage du niveau supérieur soit par le
prolongement du toit de la construction. Dans ce cas, il convient de se reporter aux
différentes typologies traitées précedemment (18ème, 19ème et  20ème siècles).
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Dans une ville, les éléments architecturaux liés au commerce sont les plus fluctuants. Quand l’activité commerciale se renouvelle, les dispositions des boutiques sont modifiées. 
A Aubeterre-sur-Dronne, on trouve encore bon nombre de commerces ayant gardé l’aspect des devantures du XIXème siècle ou du début du XXème siècle, comme en témoignent les cartes postales

anciennes. Par contre les devantures  plus récentes illustrent de façon criante un paradoxe propre à la période contemporaine : d’une part une volonté d’adhérer à la modernité et à la mode décorative du
moment, d’autre part une ignorance totale des règles de l’architecture, et une absence non moins totale de prise en compte du style du bâti existant sur lequel on intervient.  
Le passant se trouve confronté aux installations publicitaires des rez-de-chaussée qui sont en général sans cohérence avec l’architecture des étages et sans attrait esthétique; souvent criards ces
aménagements  vieillissent très mal… 

Il est donc important de proposer des recommandations et des directives d’aménagement pour conserver à Aubeterre la qualité architecturale, soignée et attractifve, pour les boutiques qui soit
représentative de la personnalité de la ville et crée un paysage commercial en harmonie avec l’ensemble urbain.

Les cartes postales anciennes constituent une bonne source d’information car elles nous montrent comment à la fin du XIXème siècle, beaucoup de devantures avaient été créées de façon à apporter une
note de gaieté et d’animation, sans que la personnalisation de chaque boutique ne remette en cause la continuité générale du paysage urbain.

A - Ais de vitrine

B- Ais de porte

C- Soupirail dans la
contre-marche

D- Devanture

Photographie et
légende extraites de :
Inventaire général des
monuments et des
richesses artistiques de
la France. Principes
d’analyse scientifique.
vocabulaire de
l’Architecture. Ministère
des Affaires
Culturelles,  Imprimerie
nationale, Paris, 1972.

Aux XVIème et XVIIème
siècles, les boutiques
ouvrent sur la rue sans
vitrine. Il y a en général
une large baie cintrée, en
anse de panier ou munie
d’un linteau horizontal en
chêne; l’appui de la baie
forme comptoir (étal).
Contre cette baie se
trouve la porte d’entrée
latérale; i l  n’y a pas
c o r r e s p o n d a n c e
d’alignement avec les
fenêtres d’étages (sauf
cas particulier d’un
entresol). Un auvent
incliné en bois, couvert
en planches et débordant
d’un mètre environ,
surplombe les
ouvertures, parfois se
prolonge sur toute la
largeur de la façade et
protège ainsi les
chalands pendant leurs
achats. Cet auvent est
f ixé sous l ’appui des
fenêtres du 1er étage ou
sur le bandeau haut de
rez-de-chaussée.

Au XVIIIème siècle, la vitrine fait son apparition. Elle s’intègre à l’intérieur des ouvertures en pierre des rez-de-chaussée. Ces
ouvertures sont de trois types : les portes larges (2m ou plus) avec linteaux en arcs segmentaires, les portes plus modestes, à linteau
droit en plate-bande, et les ouvertures très larges à linteau droit pour l’exposition des marchandises. Ces ouvertures, en général,
pouvaient se fermer le soir par de lourds contrevents en bois massif, ou par des ais (voir illustration ci-dessous). La vitrine elle-même
se composait de panneaux vitrés à petits bois, avec une partie fixe en haut, formant imposte. Lorsque la vitrine est très large, la porte
est située dans le milieu. L’enseigne publicitaire est le plus souvent un panneau de bois peint, orné parfois de motifs décoratifs ; ce
panneau pouvait être fixé au mur, au-dessus du linteau, ou plaqué sur la traverse de l’imposte. Il était généralement incliné vers le
bas et soutenait parfois un auvent couvert en tuiles ou en planches ; il arrivait aussi fréquemment que des écritures ou des dessins
en trompe l’œil soient directement peints sur les murs, surtout à hauteur du premier étage.

Rue Saint Jean, photographie de 1900.

Rappel historique sur les boutiques et devantures

Il est à remarquer que parfois,
les largeurs importantes des
ouvertures de rez-de-
chaussée engendraient un
décalage dans l’alignement
vertical recherché avec les
fenêtres d’étage. Cependant
dans les maisons de ville du
XVIIIème siècle, les fenêtres
sont assez espacées entre
elles et ordonnées avec une
certaine souplesse ;
l’irrégularité des trumeaux ne
remet pas en cause l’harmonie
du bâtiment, parce qu’elle est
toujours faite de façon
progressive.
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Dès la fin du XVIIIème siècle apparaissent peu à peu les
devantures en appliques en bois. Elles sont une synthèse
fonctionnelle intégrant dans un ensemble homogène
ordonnancé l’enseigne, les vitrines d’exposition et leurs volets
repliables, la porte, et parfois une banne qui vient remplacer
l’auvent des anciennes boutiques. 

Ces devantures comportent toujours les parties suivantes, liées
à l’architecture classique :

- un entablement, composé d’une large corniche en saillie et
d’une table recevant l’enseigne et formant une frise, terminée
en partie inférieure par un profil mouluré(voir illustration ci-
contre). Souvent la corniche monte juste au-dessus du bandeau
haut du rez-de-chaussée ; et elle vient parfois se coller au-
dessous du balcon de l’étage noble.

- la partie principale, avec deux lambris latéraux moulurés
formant parfois des pilastres et encadrant les éléments de
vitrine ; la porte d’entrée, généralement centrée, peut recevoir
un encadrement décoratif supplémentaire (colonnettes et
parfois fronton pris sur la hauteur de l’imposte),

- un soubassement, dont la hauteur est variable.

La devanture en applique a souvent tendance à occuper toute
la largeur de la façade, et peut même recouvrir l’angle lorsqu’il
s’agit d’une boutique qui fait un coin de rue.  Il arrive aussi que
le rez-de-chaussée soit peint de couleur sombre sur les parties
non recouvertes par la devanture, de façon, à donner une
impression de continuité. 

Quand les premiers volets ou stores roulants sont apparus, ils
étaient intégrés dans l’entablement qui accusait alors une plus
forte saillie sur le reste de la devanture, et recevait des
consoles moulurées pour le soutenir.

Anciennes devantures place
Trarieux.

Ancienne devanture, rue Saint Jean.Photographie ancienne de la rue St Jacques.

Vitrine type du 19° siècle

corniche en saillie

vitrine encadrée
de deux lambris
latéraux formant

pilastres

soubassement
en bois 
(hauteur
variable)

emplacement de
l’enseigne

Anciennement les boutiques étaient nombreuses à Aubeterre comme en témoignent les
photographies anciennes et la ville formait un pôle commerçant attractif . Elles se trouvaient sur les
rues principales Saint Jacques, Saint Jean, du Minage et bien sûr Place Trarieux. Les devantures
en appliques conservées ou même les traces  sur les murs attestent de cette prospérité. 

La localisation actuelle des commerces a peu changée et est facilement repérable : ils sont
regroupés autour de la place Trarieux, rue Saint Jean et rue du Minage. 
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xUn bel exemple est formé par l’atelier de
céramique, parcelle 146 rue Saint Jean.  
Cette vitrine s’inscrit sur la totalité de la
largeur de la parcelle en rez-de-chaussée.
Entièrement vitrée, la menuiserie est en
bois. Une porte assez large est décentrée
et des petits bois découpent ses vantaux et
ceux des fenêtres hautes composant la
vitrine. Peinte en rouge-bordeaux, cette
devanture ne manque pas de charme. Les
allèges des fenêtres sont assez basses,
formées par un simple muret en
soubassement. Le linteau de cette vaste
baie est formée par une belle poutre en
bois  portant sur des jambages en pierre de
mur à mur. 
Il est probable que cette devanture soit
récente et qu’elle reprenne une ouverture
déjà existante. La plante grimpante sur la
façade, une passiflore,  participe largement
à son esthétique. 
Même si  la végétation est peu fréquente
sur les façades urbaines, il faut encourager
ce type d’initiative. 

Place Trarieux: opposition des vitrines contemporaines et des devantures en bois conservées ou rénovées

Parcelles 146 & 152, rue Saint Jean.

Les vitrines de la période récente (depuis les années 1950) 

Come nous l’avons dit plus haut, les vitrines récentes se distinguent de l’esthétique des vitrines plus
anciennes. En effet, l’installation des boutiques passe souvent par la destruction de l’ordonnancement du rez-
de-chaussée des façades. L’apposition  de grandes parois vitrées ou de grandes enseignes  publicitaires sur
des bandeaux en PVC, les stores ou les parements voyants défigurent radicalement les façades.
L’hétérogénéité devient le maître mot, les commerçants se souciant plus de leur pouvoir d’attraction que de
l’image de la ville. 
Ce foisonnement de formes, de couleurs et d’écritures sans préoccupation du site,  ni de l’environnement
proche, perturbe la lisibilité des lieux et nuit finalement à l’ensemble des commerces. 

Sur la place Trarieux, le phénomène
est corroboré par la juxtaposition de la
modernité et de la devanture
d’autrefois. Si quelques devantures
ont su traverser les siècles, d’autres
ont été sacrif iées au bénéfice de
vitrines contemporaines.
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