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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. 

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)

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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Parcelle 168, route de Laprade. 

Rue Saint
Jean,  et route

de Laprade
les maisons

sont adossées
contre la falaise

L’habitat troglodytique est une caractéristique majeure du village d’Aubeterre dont l’exemple emblématique est illustré par
l’église monolithe Saint Jean ; celle-ci peut être comparée à l’église de Saint-Emilion en Gironde tant par sa qualité
architecturale que pour sa renommée touristique. Plus près d’Aubeterre, l’église Saint Georges de Gurat a été creusée au-
dessous du village, dans le flanc de la falaise bordant la Dizone, affluent de la Dronne.

MAISONS ET ABRIS TROGLODYTIQUES

Profitant de cavités naturelles ou creusées par l’homme dans les falaises calcaires, cette forme d’habitat primitif correspond à
la tradition du troglodytique présente tout le long de la Dronne, dans les Charentes et le  Périgord. Une des caractéristiques de
ces paysages aux terrains calcaires et crayeux du Crétacé supérieur est en effet la présence de fala ises calcaires avec des
reliefs élevés et couverts de bois et de forêts alternant avec des paysages de cultures plus ouverts.  De nombreuses carrières
d'extraction de la pierre de taille sont présentes tout le long de la vallée de la Dronne. Dans les  falaises d'Aubeterre, rue Saint
Jean, route de La Prade et Pont-Vieux, se trouvent ainsi des cavités dont certaines correspondent à d'anciens lieux
d'exploitation des carrières. L'observation des coupes de terrain à l'intérieur de l'église monolithe, Chemin Creux et place du
Champ  de foire, entre autre,  permet de voir las variété des qualités des pierres qui se retrouve aussi dans les constructions
du village: il s’agit bien sûr de roches marneuses allant du calcaire crayeux et assez argileux vert à gris-blanc aux calcaires
blanc-jaune assez tendres en passant par des calcaires jaune pâle plus durs. Les carrières sont également nombreuses dans
les communes voisines, de La Ganétie à Saint Aulaye , de Chez-Rabot à Bazac, et de Roche à Médillac .  

Aujourd'hui de nombreux spécialistes viennent observer à Aubeterre ces anciennes excavations et coupes naturelles montrant
les strates du sous-sol. Outre son caractère de village pittoresque les visiteurs apprécient aussi Aubeterre pour ses richesses
naturelles. 

Il s'agit donc de préserver les reliefs facilement visibles et montrant les particularités du sous-sol à ciel ouvert .  
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Assurer la protection des falaises en les maintenant en bon état en respectant quelques
principes

- limiter les plantations  trop importantes pour que l'enracinement des végétaux ne détruisent pas
les massifs ou bancs de pierres, par la présence de "cheveux" dans ceux-ci. 

- surveiller l'état hydrogéologique  des falaises pour éviter les dégradations causées par l'humidité
et les eaux de pluie en excès dont le ruissellement mineraient les parois par ravinement. 

- lorsqu'un confortement est nécéssaire, préferer la chaux grasse et les contreforts en pierre avec
des enduits et liant à la chaux grasse (chaux aérienne éteinte pour le bâtiment CAEB selon
l'ancienne  norme NFP 15510 ; ou chaux calcique CL, de l'anglais Calcique Lime selon la
nouvelle norme NFP 15-311 issue d'études européennes). 

- pour avoir des compléments techniques, s'adresser à des spécialistes de la pierre ou au service
de l'archéologie. 

Parcelle 155, rue Saint Jean.
Aménagement réalisé dans la roche.

A l’arrière des maisons de la rue Saint
Jean, de nombreux propriétaires ont
aménagé les cavités que leur offrait la
roche.
Certains l’ont même creusée pour y créer
artif iciellement des grottes uti l isées
comme abris de jardin, garages, lieux de
stockage...

Parcelle 226, rue Saint Jean. 
Cette maison est l’une des rares maisons troglodytiques répertoriée  sur le
cadastre. 

De nombreuses constructions, habitations,  garages, caves  sont  créées contiguës à la falaise.
Dans  ces bâtiments, des cavités ont ainsi été creusées dans le rocher pour augmenter la
surface disponible. Le quartier ancien et populaire du faubourg Saint Jean présente d'ailleurs un
parcellaire très étroit en particulier au pied du château; ainsi les constructions ont gagné sur la
falaise et par endroit plusieurs niveaux s'échelonnent en terrasses à flanc de rocher, servant
d’abris de jardin ou de dépendances mais aussi d'habitation. 

Les piscines aujourd'hui constituent une nouvelle recherche de terrain en extérieur qui se
conquiert parfois au détriment des parois rocheuses.

Cette typologie architecturale est complexe à illustrer, car les nombreux espaces habités ou
aménagés creusés dans la roche ne sont pas visibles de la rue. 
Cependant leur repérage est aisé en particulier dans le bas de la rue Saint Jean et route de
Laprade. 

La construction située sur la parcelle 168  est sans doute la plus remarquable. Située à flanc de
rocher elle est très étroite et s’insère dans la falaise  avec seulement deux façades bâties. Le
rocher forme ainsi les parois intérieures des constructions. Une autre maison se trouvant  rrue
Saint  Jean,  parcelle 206  est un exemple où le mur de la pièce de séjour est en roche. 
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Autre  richesse d’Aubeterre, les caves se situent sous les maisons, sous les
voies et les espaces publics de la ville. Elles forment le contrepoint des grottes,
en sont leur prolongement et sont autant d'espaces mystérieux et mythiques.
Certaines caves communiquent avec leurs voisines formant des anfractuosités
dans les fondations de la ville. La ville d’Aubeterre recèle tout un réseau de
galeries et de salles souterraines, telle une véritable ville sous la ville. Le château
lui-même est relié à l'église monolithe par un tunnel (fermé aujourd'hui par
sécurité) débouchant sur la galerie supérieure de celle-ci.  Sous la butte du
château, se trouvent de vastes pièces voûtées et diverses cavités. Sous la
Muscadière, qui domine la ville, la fontaine souterraine du même nom vient
alimenter le château et les fontaines de la ville par des souterrains et des
conduits bâtis en pierres.

Très nombreuses, les caves sont souvent de nature différente. Cavités dans la
roche même, caves voûtées ou caves semi-enterrées, elles ont des rôles variés :
souterrains ou chapelle , simple abri, dépendance ou écurie, ou encore réservoir
d’eau. Selon le relief, très diversifié à Aubeterre, ces espaces s'imbriquent
différemment en formant des parties ouvertes sur l'extérieur ou des lieux
totalement enterrés et clos. 

Les caves creusées à même la roche restent d'une grande qualité. Cavités
irrégulières, elles dégagent une atmosphère particulière, humide et chaude à la
fois. Divisées en plusieurs pièces, certaines caves ont des baies chanfreinées
aujourd'hui bouchées, des piliers travaillés, des traces d’anciennes ouvertures ou
escaliers qui soulèvent des interrogations quand au niveau du sol à l’époque de
leur construction, en particulier rue Véry et chemin du Tourniquet. Parfois, la
maison principale communique par le sous-sol avec un jardin situé de l'autre côté
de la rue par un passage ménagé dans les cavités du rocher (sous la rue Véry).

Certaines caves sont totalement souterraines, d’autres sont de plain-pied sur la
façade arrière de l’habitation. C’est précisément le cas de plusieurs maisons rue
Véry. Leurs caves sont construites en voûte à berceau brisé, bâties en pierres de
taille : ce sont de vastes salles, hautes et  longues, qui s'ouvrent sur les jardins
en contrebas (comme pour les parcelles 241 et 235). Dans l'une d'elle (parcelle
241) sont aménagés  plusieurs niveaux en bois.   
Ces caves ont pu être également des lieux de culte. La belle salle voûtée en
berceau brisé de la parcelle 235, rue Véry, semble avoir été une ancienne
chapelle protestante. Elle est située en périphérie de l'enceinte médiévale de la
ville haute, à l'extrême opposé de l'église Saint Jean qui, elle, est creusée sous le
château et ouvre sur la ville basse à l'intérieur de l'enceinte. 

Cette grande diversité des sous-sols montre la variété des constructions
d'Aubeterre et aussi leur ancienneté, laissant les strates de l'histoire de la ville
visibles encore aujourd'hui.

Parcelle 235, rue Véry.
Exemple de cave à berceau brisé située en périphérie de
l’enceinte médiévale, emplacement supposé d’une
chapelle protestante.

La parcelle 241, rue Véry, présente une vaste cave voûtée à  arc brisé.

CAVES , CAVITES ET SOUTERRAINS
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TYPOLOGIE DES ECARTS ET HAMEAUX : L'ARCHITECTURE RURALE

A/ GENERALITES 

Différentes formes rurales sont présentes sur la commune d’Aubeterre :
1° - Le hameau = comme celui de  «Jean Martin»
2° - Le corps de ferme et ses bâtiments d’exploitation = comme à «Baise-Vigne»
3° - La maison de maître et ses bâtiments d’exploitation = sur le modèle de «La Grange»
4° -L’entité constituée d’une petite maison et de ses bâtiments d’exploitation = comme à «Le
Poulard»

Dans les 2 et  3ème cas, les différentes fonctions de l’exploitation sont réparties entre plusieurs
bâtiments dont l’organisation spatiale est plus ou moins concertée. 
Leur plan d’ensemble résulte en général de divers facteurs: il peut s’agir de l’orientation des
bâtiments, de leur position par rapport au relief et aux voies d’accès, de la circulation des hommes
et des animaux ou de tout cela à la fois. 
Finalement, le désordre apparent des fermes dites à cour ouverte, répond fréquemment à ces
critères.

Le dernier cas relevé, celui du «Poulard», illustre les fermes " monobloc " où toutes les fonctions
sont réunies sous un même toit. 
La ferme est de plan allongé. L’habitation est prolongée d’une grange et/ou d’un cellier et parfois
même d’autres dépendances sur l’un de ses petits côtés.

Enfin, le premier cas, sur le modèle de celui du hameau de «Jean Martin», regroupe les deux
configurations (fermes monoblocs et exploitations divisées en plusieurs bâtiments). 

Hameau Jean Martin.

Domaine de Baise-Vigne.

Domaine de La Grange.

Le Poulard.
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Hameau Jean Martin,
exemple de maison

d’habitation prolongée
par un bâtiment

d’exploitation.
La maison  s’est

développée selon le
modèle de la maison
de ville et elle a  subi
quelques mutations. 

Baise-Vigne,
Corps de bâtiment

transformé au fil du
temps. Aujourd’hui,

tous ces
remaniements lui ont

fait perdre son
authenticité.

La Grange,
maison de maître se

réfèrant  à  la
typologie des

maisons de ville :
«Maison bourgeoise
entre rue et jardin». N
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B/ L'ARCHITECTURE RURALE 

D’une architecture assez proche de celle des maisons de bourg, les constructions des hameaux datent
généralement des XVIII et XIXème siècles. 
Le hameau lui-même s’organise comme un petit village: les maisons s’installent autour d’une petite
placette ou d’un croisement et y orientent leurs façades principales. 
Certains bâtiments ont un usage mixte (habitation/exploitation). Les hameaux regroupent donc
plusieurs fermiers, plusieurs familles et plusieurs propriétaires. Il s’organise ainsi une vie quasi
communautaire (prêt de matériel, aide aux récoltes, etc.).

La maison d’habitation :
Bien que semblables aux maisons de ville, les volumes des maison d’habitation sont en général plus
étirés. La maison rurale est traditionnellement de plain-pied et fréquemment surmontée d’un grenier.
Celui-ci peut être aménagé dans la hauteur du comble ou dans un surcroît (un comble dont le sol est
situé au-dessous du faîte des murs gouttereaux, ce qui permet d’y percer des ouvertures). 
La maison fait appel à un module élémentaire rectangulaire. La façade principale est généralement
placée sur le mur gouttereau. 

A l’intérieur, le plan initial est simple : souvent, une unique pièce de plan presque carrée servait de
cuisine, de salle à manger et parfois de chambre à coucher. Une niche abrite le bac en pierre de l’évier
et, contre l’un des murs latéraux, s’adosse la cheminée.

A partir du milieu du XIXème siècle, les façades de ces maisons sont ordonnées, les baies
s’agrandissent et leurs linteaux s’alignent. Les petites baies de surcroît se placent dans l’alignement
des baies du rez-de-chaussée. 
L’unique élément de confort reste la cheminée, traditionnellement en pierre.

Le plan s’est développé imitant le modèle de la maison de ville. Ainsi, la pièce unique s’est dédoublée
pour faire place à une chambre, dotée d’une seconde cheminée. 
Entre ces deux pièces, un couloir médian vient s’intercaler dans lequel s’ouvre la porte d’entrée.
L’escalier de bois menant à l’étage se loge aussi dans ce couloir. 

Lorsque la construction le permettait, on intercalait aussi un étage, entre le rez-de-chaussée et le
grenier, de même configuration que le rez-de-chaussée. 
L’extension latérale du bâtiment est restée plus rare.

Les bâtiments d’exploitation :

Ces bâtiments sont de nature diverse selon les activités. 
Dès le XIXème siècle, l’exploitant dispose généralement, pour sa propre subsistance ou pour l’élevage, d’une basse-cour, de quelques porcs, chèvres ou moutons. Des bâtiments étaient également
nécessaires pour loger les animaux utilisés pour les activités agricoles.

La grange est le principal élément de la ferme, souvent associée à l’étable. Ces constructions sont en pierres et peuvent adopter deux formes différentes: 
- soit le bâtiment est de plan rectangulaire,  couvert d’un toit à deux pentes dont l’un des murs gouttereaux constitue la façade principale. Celle-ci est  percée d’une grande porte charretière et

éventuellement de portes plus petites. Ces portes sont usuellement rectangulaires et à linteau de bois. La porte principale est parfois en arc. Les vantaux de bois restent rectangulaires et trouvent alors une
feuillure ménagée dans le parement intérieur de la maçonnerie de pierres.

- soit le bâtiment est proche du plan carré.  La couverture forme alors un large toit à deux  grands pans. Les ouvertures principales sont  réalisées indifféremment dans le mur pignon ou dans le mur
gouttereau . La  grange  de «Baise-Vigne»  correspond à ce modèle.  La couverture est pafois plus élaborée et présente quatre pans de toiture, comme la belle construction   datée de 1884 à la propriété de
«La Grange»: à l’intérieur,  le volume est divisé en trois parties, séparées par des rangées de poteaux de bois supportant une belle charpente. Ces poteaux sont posés sur un muret en pierre créant des
espaces  latéraux  réservés aux animaux. 
La grange peut être remplacée par un chai comme cela est le cas pour le  bâtiment situé à «Baise-Vigne» datant de 1840 (d’après l’inscription sur la clef de l’arc en plein cintre). 
Les chais et celliers sont plus ou moins vastes selon l’importance de la ferme ; ils sont parfois modestement adossés à l’arrière du logis. 
Dans le cas de «Baise-Vigne», unique exploitation viticole de la commune, les chais se disposent en U, l’un étant dans l’alignement du corps d’habitation. 
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Très largement modifiés, les bâtiments ne révèlent pas leurs façades anciennes. Des
ouvertures ont été fermées et d’autres percées dans le style des années 60-70. Seule
subsiste la porte charretière dont le linteau est daté.
Ce cas  se rapproche du modèle du cognaçais.

Enfin, les hangars sont des bâtiments ouverts sur un ou plusieurs côtés, afin de faciliter
les entrées et sorties du matériel qu’ils servent à abriter. 
Leur toit est à deux pans ou en appentis ; il est soutenu par des poteaux de bois ou
piliers en pierre de taille,  ou encore, plus récemment, par des poteaux métalliques.

Baise-Vigne. Chai viticole ( il a subi des remaniements).

Jean Martin. Les bâtiments d’exploitation font corps avec la maison d’habitation.

Le Poulard. La grange se place dans le prolongement
de la maison. C’est une ferme dite « monobloc».

La Grange. Le bâtiment de la grange est divisé en trois
vaisseaux marqués ici par les ouvertures percées dans
le pignon du volume quasi carré.
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C/ LES MATERIAUX 

Aujourd’hui, les constructions des hameaux de la commune d’Aubeterre sont
recouvertes d’un enduit de façade pour l’ensemble des habitations, comme il est
d’usage dans les maisons anciennes. Les granges sont souvent laissées sans enduit
ou présentent un enduit à pierres vues.
Une maison d’habitation du hameau «Jean Martin» révèle un appareil mis à nu. La
maçonnerie est constituée de moellons de petites dimensions et bâtis à l’argile, les
murs admettent des chaînes d’angle en pierres de taille. 
Les encadrements de baies sont aussi en pierres de taille, le linteau est monolithe. 
La porte d’entrée principale occasionne un entablement à moulures simples. 
Les ouvertures sont en arc sur la façade principale. Les ouvertures de services ou
d’exploitation sont droites.

La charpente est le plus souvent de forme simple. 
La ferme est généralement  composée de trois pièces maîtresses : entrait, poinçon et
arbalétrier, ce dernier étant parfois soulagé par des jambettes ou des contrefiches. 
Les dépendances  sont couvertes d’un appentis soutenu par quelques chevrons. Il n’est
pas rare que les pièces de bois constituant ces ouvrages soient tout juste équarries.
Les courbures naturelles du bois sont  employées de façon fonctionnelle. 
Les bois utilisés pour les pièces principales sont principalement le chêne , mais aussi le
châtaignier ou le peuplier. 

Hameau Jean Martin,
parcelle 96. Cette maison, datant du

XVIIIème siècle, a elle aussi été  remaniée.
Elle mériterait un enduit adapté en façade.D/ La COUVERTURE 

La couverture est en tuiles creuses sur une toiture à deux versants égaux, avec faîtage
longitudinal parralèle à la façade sur rue. 
Les maisons les plus rurales ont un débord avec chevrons. 
Beaucoup de belles maisons présentent une toiture à quatre pentes avec les petits
pans en tuiles plates et amorti en tuiles creuses, principe fréquent en Dordogne et dans
le Périgord.

L’ardoise est peu utilisée en Charente. 
Cependant, au milieu du XIXème siècle, grâce au développement des transports et
notamment du train, l’emploi de ce matériau s’étend considérablement. 
Après avoir conquis le milieu urbain, l’ardoise apparaît alors partout dans la région sur
les grandes maisons d’habitation.
A Aubeterre, deux cas seulement présentent des toits revêtus d’ardoises: une grande
maison rue Véry et la maison de maître de la Grange (voir chapitre précédent). La Grange. La maison de maître est couverte d’ardoises sur un toit à quatre pentes, ce qui lui donne un air plus cossu que les autres

maisons d’habitation des hameaux avoisinants.
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B/ L’élévation 

Voici deux exemples significatifs de ces bâtiments ruraux intégrés au
bourg car liés à l’activité commerciale, artisanale ou agricole: 

Une des plus belles granges d’Aubeterre située place Barbecane : 
elle est percée de deux grandes portes charretières et d’une petite fenêtre
rectangulaires sur son pignon, en façade principale. Une des deux portes
semble repercée. L’autre, la plus grande, est de forme rectangulaire, à deux
vantaux en  bois redécoupés par une petite porte individuelle. Le haut du mur
gouttereau est aujourd’hui obturé par des pans de bois, révélant une ancienne
galerie servant probablement au séchage des foins ou du tabac, culture
exploitée autrefois dans la région.

Un atelier se trouvant en face de l’église monolithe à l’angle de la rue Saint-
Jean et de la rue Bardichon  
Bâti en moellons de pierres, les pierres de tail le sont réservées au
soubassement et aux encadrements de baies aux chaînages verticaux. 
Son imposante porte charretière formée d’un arc segmentaire est surmontée
d’une petite ouverture carrée pour la ventilation. A côté, une porte plus petite
aux proportions identiques   est surmontée d’une grande  baie  servant
vraisemblablement à rentrer le foin ou le bois à l’étage à l’aide d’une poulie.
Les portails en bois sont à deux vantaux
On notera l’enseigne peinte sur l’arc mentionnant une activité artisanale.

Atelier, Parcelle 238,
à  l’angle des rues Saint Jean et Bardichon. Atelier  avec portes en arc
segmentaire.
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Les ouvertures :

Les portes charretières sont de grande taille. Aux proportions quasi carrées,
elles sont légèrement plus hautes que larges. Leurs linteaux sont constitués de
pierres appareillées, montées en anse de panier ou en plein cintre au XVIIIème
siècle, puis en arc segmentaire au XIXème siècle. L’arc en anse de panier puis
l’arc segmentaire sont préférés à l’arc en plein cintre car ils permettent de
dégager de plus grandes largeurs, alors que le plein cintre donne des
proportions plus hautes à la porte. L’arc en pierre  est généralement doublé à
l’intérieur de la grange par une poutre horizontale en bois (comme par exemple
à baise-Vigne)

Les portes de bois sont à deux vantaux et peuvent être découpées selon le
cintre ou conservée rectangulaire.

A Aubeterre, certaines portes sont ajourées de motifs fantaisistes sur la partie
haute des vantaux. Cet aménagement conçu pour la ventilation devient ainsi
un  élément d’esthétique.
Les baies hautes, qui sont de petites dimensions, servent aussi à la ventilation. 

Les linteaux et les appuis de fenêtres des bâtiments d’exploitation sont parfois
formés de pièces de bois associées à un encadrement de pierre de taille
comme ceux situés dans la rue Véry-Moignard .

Grange, Parcelle 91,
Place Barbecane, une des pls belles granges d’Aubeterre.

GRANGES, DÉPENDANCES ET/OU ATELIERS EN PIERRES DU XIXème ET DU XXème SIÈCLE DANS LE BOURG

A/ Caractéristiques 

Témoignant de l’importance des
activités agricoles et artisanales dans la
commune, les granges et ateliers de
pierres sont également largement
représentés dans le bourg d’Aubeterre.
Au sein du village en effet, on découvre
au détour des rues  des bâtisses  d’assez
belles dimensions qui témoignent de
l’activité  de la commune. A la lecture des
matrices cadastrales de 1882, quelques
23 écuries et 12 granges, 7 ateliers, 2
hangars, 4 remises, 1 dépôt ont pu être
dénombrés pour 239 maisons ! C’est dire
l’importance de ces bâtiments dans le
paysage urbain de la commune.

Au cœur même de la ville, leur situation
dans le bourg est assez répartie, on
trouve ces bâtiments  donnant sur les
rues   principales comme la rue Véry  ou
la rue Saint Jean.

Les bâtiments que nous avons repérés
constituent soit les dépendances
attenantes aux habitations  soit des
bâtiments isolés  servant  alors de
granges ou bien encore d’ateliers
d’artisans ou d’entrepôts… 

D’aspect rustique de par les matériaux
employés (murs en moellons, murs
simples en pierre de taille), le charme de
ces granges est dans leur caractère
désuet et intemporel.
Certaines cependant semblent
abandonnées, d’autres sont plus ou
moins bien réhabilitées.
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Parcelle 234,rue Véry. 
Porte en anse de panier.

Parcelle 71, rue Barbecane. Parcelle 234, rue Véry.

ci-contre
parcelle 222, 
route de Chalais.

parcelle 441, 
rue Véry.

parcelles 235 & 236, rue Véry.
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La maçonnerie :
Les granges sont des volumes élémentaires. Par économie, on a souvent employé des
moellons ou des " libages ", pierres grossièrement équarries, généralement prises dans des
blocs coquillers. Les plus grosses pierres ont été réservées aux appuis et linteaux des
ouvertures et aux chaînages et soubassements. Enduites à l’origine, ces surfaces sont
aujourd’hui appréciées en texture apparente; ce goût pour un appareillage visible doit être
tempéré par  un traitement des joints «à pierres vues» ou «joints beurrés» reprenant une
tradition ancienne. 
Il existe aussi plusieurs granges aux façades en pierre de taille, et aux assises bien
régulières. 
On remarque qu’au XIXème siècle, les pierres de taille, qu’elles occupent toute l’élévation
ou qu’elles soient réservées aux seuls soubassements, chaînages et encadrements de
baies, sont parfaitement régulières. En revanche, qu’elles sont de longueur variable au
XVIIIème siècl. Cela illustre la rationalisation dans le travail des carrières de pierres au
XIXème siècle. 

La charpente :
Les pièces de bois utilisées dans la charpente sont de grandes dimensions, notamment la
poutre servant d’entrait (pièce hotizontale) à la ferme de la charpente. Elle est généralement
issue d’un arbre long, mais aussi présentant une certaine courbure pour augmenter l’espace
intérieur sans encombrement de poteaux.

Ainsi, la grange située à l’angle de la place Barbecane (parcelle 91), doit son charme à son
architecture mineure et à sa déformation : le fruit (ou inclinaison) de ses murs, son toit
incurvé et ses dévers. 

D/ La couverture

Les toitures de ces constructions sont à deux pentes, et la façade principale en pignon de
certaines d’entre elles oblige à avoir une importante longueur de pente. Elles sont couvertes
de tuiles canal. Elles présentent parfois des génoises, ou plus rarement des corniches
plates, sans décor. Les granges les plus anciennes admettent souvent de grands débords
de toiture avec chevrons.

E/ Attitude à adopter vis-à-vis de ces bâtiments

Dans la mesure où ils sont de bonne qualité constructive et qu’ils sont assez bien
représentés à Aubeterre, ces bâtiments doivent être conservés et donc réinvestis s’ils sont
abandonnés.
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PETIT PATRIMOINE D’ARCHITECTURE
RURALE

Les portails, portes cochères, murets, clotûres, puits, lavoirs, sources, donnent
lieu à quelques petites architectures remarquables. Halles, appentis, ateliers et
baraques de tout genre aident également à les identifier et donnent beaucoup de
charme à l’ensemble du village  et plus particulièrement au bourg (ils sont peu
remarquables dans les hameaux). 

Les portails et  portes cochères 

En raison du relief caractéristique d’Aubeterre, le «petit vocabulaire
architectural» des clôtures, portails, emmarchements est très caractéristique. 

Les portails à piliers intégrés dans un mur de clôture, avec ou sans grille 
De nombreux exemples de qualité:
Portail assez monumental parcelles 229, 140 et 297 (illustrations F, C et A).  
Portail  encastré dans une clôture mixte en pierres et ferronnerie ou modèle de
portail encastré dans un haut mur en pierres. 
Les piliers des portails peuvent être cylindriques en pierre de taille avec un
soubassement légèrement plus grand et des moulures couronnées par un
pinacle en pierre.  Les piliers peuvent être rectangulaires décorés d’un pilastre
central et couronnés d’une corniche. 
Les portes sont systématiquement à deux vantaux pivotants en fer forgé. Le
portail de la parcelle 140 a été remplacé par un portail de bois, manifestement
plus petit que celui d’origine. D’autres portails, plus sobres, sont situés dans le
haut de la rue Saint Jacques : parcelles 111 et 467 (ill. B et D). L’un est placé
dans un mur de clôtures en moellons et chaînages en pierres de taille, l’autre est
situé entre deux corps de bâtiments de l’ancienne école élémentaire. 
Leurs piliers rectangulaires sont bâtis en pierres de taille, avec un couronnement
simple. Les portes sont à deux vantaux métalliques. 
Ces portails sont en alignement sur rue, ou en retrait dans un espace concave
dans le mur de clôture dégageant ainsi un espace de manœuvre pour les
véhicules.

CA B

D E F

A : Parcelle 297, rue Moignard.                             B : Parcelle 111, rue Saint Jacques.          C : Parcelle 140, chemin de l’Hôpital Saint-François.
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D : Parcelle 467, ancienne Ecole Elémentaire.                 E : Parcelle 137, rue Véry.                                                      F : Parcelle 229, rue Véry.

Si le mur de clôture est long,
des chaînes de libages sont
situées tous les trois à quatre
mètres et  dans les angles
pour  assurer la stabilité de
l’ouvrage. 
La stabilité horizontale est
assurée par des cordons de
moellons plus gros, mieux
taillés, et disposés tous les 30
ou 40 centimètres. 
Les ouvrants sont donc assez
semblables à ceux des
granges : porte de bois à
deux vantaux, présentant
parfois une porte piétonne ou
guichet.

Les portes cochères :
Autrefois, les propriétaires aisés possédaient chevaux et carrosse. 
Ces derniers trouvaient leur place dans l’arrière cour de l’immeuble. Cela
nécessitait donc de traverser l’immeuble en façade sur rue par un passage
cocher muni de portes, celles-la même que l’on peut encore apercevoir à
Aubeterre. 
La porte cochère est un portail de bois présentant des clous bombés; des pièces
métalliques sont parfois scellées dans la pierre d’encadrement pour la protéger
des moyeux des carrosses. 

La rue Véry-Moignard présente de nombreuses portes cochères, parcelles 235,
228, 234, 113-391… La parcelle 471, dite «Tour des Apôtres» fournit aussi un
exemple de ce type de portail.

Insérées dans des murs très hauts, ces portes ressemblent à celles des granges
et ateliers. Il est parfois difficile de les identifier sans la lecture du cadastre.
Les dormants sont constitués d’un appareillage de pierres de taille cintré ou non
et dont la qualité des pierres et leurs découpes étonnent parfois.  

Parcelle 471, impasse de l’église Saint Jacques. Porte
cochère ménagée dans un mur ( aujourd’hui, mur
d’enceinte de la propriété). Cette porte ne s’ouvre pas
dans un immeuble.

Rue Véry. Porte cochère percée dans un
mur. Cette porte s’ouvre directement sur
un espace extérieur et ne traverse pas
l’immeuble.
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Les clôtures 

Anciennement, des petites palissades de bois de peupliers appelées lattis garantissaient, par leur opacité, la séparation des parcelles et l’intimité. Ces lattis sont perceptibles sur les cartes postales et photos
anciennes.

Les clôtures présentes à l’intérieur du bourg d’Aubeterre sont rares. Il faut souligner la singularité des immeubles en retrait par rapport à la rue, laissant peu d’espace pour clôturer. 
Les maisons bourgeoises étaient souvent dotées d’une cour aménagée  pour la mise en scène de la façade principale sur rue. Le portail était alors disposé dans l’alignement de la porte d’entrée de l’immeuble, la
clôture laissant apercevoir la maison; souvent, la clôture est un muret surhaussé d’une grille en fer forgé. Les couronnements ou chaperons sont quasi systématiques des chaperons en libages tout-venant. La
végétation, généralement exotique, achève la mise en scène de l’ensemble. C’est le cas des parcelles 229 et 140.

Sur la rue Moignard, les clôtures, plus récentes, sont des murs maçonnés totalement opaques et suffisamment  hauts pour masquer les jardins et maisons. (parcelles 297 et 278).

Une clôture de bois modeste protège la cour en surplomb de la parcelle 413. Cette rambarde de bois couverte de mousse végétale semble précaire, branlante et même hasardeuse;cependant, elle reste gracieuse.

Illustration ancienne. Au premier plan, les  fragiles clôtures de peuplier.

Parcelle 278, rue Moignard. Clôture et portail récents sont à regretter.

Murs de clôture extraits de L’architecture rurale et bourgeoise en France- 
G. DOYON & R. HUBRECHT - Vincent, Fréal et Cie, Editeurs, 1969, Paris.

Parcelle 413, rue Véry. Une rambarde  rustique et gracieuse même si elle semble fragile.

Parcelle 137, rue Véry. Muret de pierres et grille

Parcelle 184, rue Véry. Muret de pierres et
grille pleine récente.
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Des clôtures sont également repérables sur l’arrière des maisons situées vers les routes CD 17 ou CD 18. La position de ces clôtures à l’arrière de la maison, autrement dit non visibles, semble justifier un désintérêt
de pour leur esthétique. Aussi, ces clôtures présentent-elles des aspects variés d’une maison à une autre. 

On  note par ailleurs des clôtures végétales, telles que des haies arbustives plantées et taillées, des alignements d’arbres et d’arbustes, plus aléatoires quant à eux. Ce type d’alignement est présent, par exemple,
entre les parcelles 251 et 252 sur la CD 18.

Enfin, des murs de moellons construits, soit en soutènement soit en clôtures séparatives, sont plus ou moins visibles sur la délimitation des parcelles côté CD 18 associée à l’ancien tracé du rempart de la ville.

Sur la route CD18, les murs de soutènement des terrains à l’ouest de la rue Véry, peuvent être considérés comme des murs de clôture; en effet, le dénivelé est tel que les parcelles du haut de la rue Véry sont
totalement séparées des parcelles en contrebas. Certains propriétaires ont aménagé des accès, des escaliers. Mais les parcelles " du bas " n’appartiennent pas systématiquement aux propriétaires des parcelles  du
" haut ".
Ces murs contiennent la poussée des terres au changement de niveau et présentent des " chantepleures ".  Des puits sont parfois même bâtis sur ces murs.

Aujourd’hui...

La notion de clôture et donc de portail
est bien différente de celle de nos
ancêtres.

Les habitants de la commune restent
peu sensibles à l ’esthétisme des
portails, privi légiant légit imement
l’aspect financier.  Les clôtures sont
mises en place souvent pour des
raisons de sécurité (proximité de la
circulation automobile), pour protéger la
maison d’enventuels cambriolages mais
également pour marquer la propriété
Les formes de portails sont diverses: le
portail de bois, inspiré de la barrière et
décliné selon différents modèles, est le
plus fréquent; le portail métallique plein
est choisi pour empêcher la vue sur la
maison depuis la rue; le portail ajouré,
doublé d’un grillage est encore un type
de portail présent à Aubeterre. 
Les clôtures actuelles ne relèvent pas
d’un grand esthétisme.
Ainsi, par exemple, un mur de parpaings
bruts est visible depuis le petit passage
entre les parcelles 238 et 239, de même
qu’un autre depuis la rue Véry en
surplombant le jardin de la parcelle
142...

I l  est également souhaitable
d’harmoniser portail et clôture.

A gauche, en haut : Clôture végétale entre  les parcelles 226 & 227, route de Chalais.
A gauche, en bas : Mur de moellons. Chaînage vertical en pierres de taille et en guise de couronnement une large planche de bois. Parcelle
232, CD 18.
A droite, en haut :  Mur de soutènement exigé par le fort dénivellé. Parcelles 235 & 237, route de Chalais. 
A droite, au milieu : Mur de parpaings en gradins entre les parcelles 239 & 238. Le fait d’être en arrière de propriété ne justifie pas le manque
d’intérêt pour l’esthétique de la  clôture.
A droite, en bas : Clôture récente, parcelle 201, route de Chalais. Malgré la volonté de reprise de la typologie ancienne : muret + grille et
portail à piliers carrés, cette clôture n’est pas un modèle de réussite....

N
o

ti
ce

 A
rc

h
it

ec
tu

re
 R

u
ra

le

16



Les puits 

Aubeterre recèle un important patrimoine de puits. 
La plupart des puits sont directement visibles  depuis la route: les puits imposants des jardins côté CD18, hauts
perchés, qui dominent la campagne avoisinante; les puits plus élégants des jardins;  les puits couverts de lierre
entortillé autour de la ferronnerie rouillée.

En haut du passage de l’hôpital Saint François, au niveau du petit square Gaillardon ainsi que le long de l’église
Saint Jacques, deux puits exisatnts se caractérisent par des volumes fermés dont l’accès est obstrué par des
grilles. 
Le premier puits est anachroniquement couvert d’un petit toit de tuiles à une pente (on peut supposer qu’il a été
tronqué). Sa forme initiale devait être un dôme de pierre, familier de la région.
Le second puits, peu visible, est encastré dans un mur de garage contemporain.
Un petit puits, situé dans le jardin de la parcelle 142 rue Véry, est couvert d’un chapeau métallique hexagonal.
Ce puits, mitoyen à deux parcelles, est bâti en moellons et fermé par une grille. De manière identique à celui du
petit square gaillardon, il semble avoir subi une mutilation de son dôme.
Un autre puits est couvert d’une toiture métallique : le puits de l’ancienne école élémentaire, parcelle 467. Ce
puits de moellons, assez bas, est intégralement recouvert de lierre. Scellée à la margelle, une armature
métallique rouillée émerge de la végétation pour supporter la couverture, une tôle métallique quasi rouillée,
couronnée d’un discret épi de faîtage.
La roue de levage du seau a été conservée, mais elle est aujourd’hui immobilisée par le lierre. 

Puits, chemin de l’Hôpital Saint-François.

Puits, impasse de l’église Saint Jacques.

Puits, chemin de l’Hôpital Saint- François.
Son  hypothétique dôme a été tronqué...

Parcelle 142, rue Véry. Puits couvert
d’un « chapeau de sorcière»  métallique.
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La fontaine de Brunet, en bas de la rue du Minage, est également un élément remarquable du patrimoine aubeterrien. 
Un puits a par ailleurs été reconstruit à l’identique entre les parcelles 220 et 224. Emprisonné de lattes de bois et couvert d’un petit toit de tuiles à
deux pentes, ce puits abrite un mécanisme de levage reconstruit  lui aussi à l’ancienne.

La majorité de ces puits est bâtie en pierre de taille ou en moellons. 
La margelle est en pierre et les arceaux soutenant le mécanisme de poulie sont en ferronnerie d’art. 

Les puits ont subi au fil des ans de multiples transformations en fonction des différentes appropriations: certains sont aujourd’hui transformés en
jardinières géantes, d’autres oubliés sous les broussailles... 

Puits reconstruit à l’ancienne.
entre les parcelles 220 et 224 rue Véry,

Puits romantique, parcelle 216, rue
Véry.

Puits fermé, rue Bardichon.

Fontaine de Brunet,
rue Barbecane.
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Les perrons 

Aubeterre présentait autrefois un large panel de perrons sur rue. 
Selon un plan ancien et selon les registres de délibérations de la commune, certaines des habitations, dont le
niveau habitable était supérieur au niveau de la voie publique, utilisaient des perrons plus ou moins importants
pour accéder à leurs portes d’entrée principale. Au moment des réfections des rues et du rehaussement de
certaines d’entre elles, les emmarchements, rendus inutiles, sont démolis.

On peut encore  voir quelques perrons à Aubeterre : celui de l’hôtel de France dans la rue du Minage, celui de
la parcelle 241 dans la rue Véry ou celui de la parcelle 132 face à l’église St Jacques.

Les marches sont en pierres monolithes alors que les rampes sont en fer forgé.  Un petit palier donnait
autrefois accès à la porte. Les emmarchements les plus courants étaient parallèles à la façade, adossés au
mur. De cette manière, ils encombrent moins la voie publique. 
La rampe et le balconnet peuvent donner lieu à un ouvrage d’art en ferronnerie ou rester sobrement une simple
grille de protection. Les échiffres des perrons sont souvent pleins.
Le perron de l’hôtel de France correspond à ce modèle.
Ce modèle de perron carré à marches droites est le plus fréquent car le plus simple, et, à Aubeterre, nous ne
relevons pas de modèles plus cossus sur rue. 

On peut estimer l’ancienneté de ces ouvrages en observant l’usure considérable des marches. La pierre est
parfois très élimée et témoigne d’un sempiternel passage. 

Le relief de la commune occasionne aussi des escaliers extérieurs entre différents niveaux de jardin. Nous
donnons pour exemple le petit escalier de la parcelle 220 rue Véry suggéré au chapitre précédent :« les
portails ».
Un autre escalier de pierre est visible parcelle 273. Il est tout à fait particulier puisqu’il s’agit d’un escalier
tournant à une seule volée. Il mène du jardin à l’étage de l’habitation. En pierres de taille, des murs partent du
niveau des limons en haut de l’escalier et s’élèvent en rampes à l’autre extrémité. Ces murs sont pleins.
Malheureusement, cet escalier a été sorti de son contexte lors de la réhabilitation et de l’extension du bâti.

A : Parcelle 132, impasse de l’église Saint Jacques. Perron.
B : Parcelle 240, rue Véry. Perron. 
C : Parcelle 273, rue Moignard (ancien presbythère). Escalier de pierre à une volée 
D : Parcelle 220,  rue Véry. Emmarchement dans le  jardin pour relier différentes terrasses de terrain. 

A

B

C
D
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Les jardins 

Aubeterre offre peu de vue sur les jardins particuliers. Cependant, le jardin potager, bien entretenu, fait des adeptes
notamment chez les personnes âgées. Pourtant,  les parcelles de jardin vastes sont assez rares à Aubeterre. En effet, les
terrains sont soit petits, soit à fort relief ; ces derniers sont généralement traités en terrasses successives de très petites
dimensions. Aussi, le jardin potager est lui-même restreint et il correspond au «jardin de curé» où, dans une division en
parcelles géométriques, légumes, fleurs, plantes aromatiques poussent suivant les saisons.

Les maisons de l’ouest de la rue Véry jouissent des plus beaux terrains. En contrebas, les terrains les plus vastes sont
herbus, sans plantations d’arbres ou même d’arbustes et sans agrément particulier; ils sont simplement entretenus. 

Des parcelles de jardins uniquement, non mitoyennes avec les habitations de leurs propriétaires, sont exploitées à l’arrière
de la rue Moignard, vers l’ouest et surtout le long de la RD18. Dans le dernier cas, les terrains sont utilisés par les
riverains de l’autre côté de la voie pour faire des jardins potagers. Si l’on compare l’état actuel avec le cadastre
napoléonien, cet état de fait n ‘a pas changé. 

Jardin arboré de la parcelle 228,  rue Véry.

Jardin  potager de la parcelle 276,
rue Moignard. 
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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. 20



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).22



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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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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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. 

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)

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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Les quelques exemples de constructions comportant des éléments
anciens        ( médiéval, renaissance ou classique) se repèrent et se
caractérisent par des détails architecturaux comme les fenêtres à
meneaux, des baies à chanfreins, des appuis moulurés, des linteaux à
accolade… et forment souvent une construction massive en moellons
de pierres apparent ou recouvert d’un enduit, (par exemple les
constructions qui bordent la place Trarieux au nord, près du château.)

LES MAISONS et EDIFICES COMPORTANT DES ÉLÉMENTS ANTERIEURS AU XVIIIème SIÈCLE 

Aubeterre a connu une croissance  évidente au XIVème puis aux XVI ème, XVII ème et XVIII ème siècles . Les strates successives sont encore relativement
visibles, car le relief important de la ville a permis leur  préservation en limitant les possibilités d’extension. En observant le premier plan cadastral de la commune,
achevé en 1846 – assez tard par rapport à certaines communes dont les premiers relevés apparaissent dès 1830 – il est d’abord possible de distinguer  les
transformations du centre du bourg ainsi que dans le faubourg Saint-Jean, vers l’hôpital Saint-François et aux abords de l’église Saint-Jacques. 

Les détails constructifs et ornementaux, le gabarit et la typologie des édifices sont alors d’un bon secours: ils permettent de donner des indications sur l’ancienneté
des bâtiments sans être pour autant de fiables témoins de l’âge des constructions.

parcelles 119 et 120,au nord de la  Place Ludovic Trarieux.
remarquer le débord de toit et chevrons de bois, 
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Fenêtre à double meneaux, 
rue Saint Jean.

Fenêtre à meneau, rue Véry. 30



Un premier type de constructions  remarquables est celui des maisons sans étage ou construites sur deux niveaux dans les terrains pentus,
entre la fin du XVIIème  siècle (parfois auparavant) et le XVIIIème  siècle. Ces maisons en rez-de-chaussée, avec cave souvent, ont des murs
épais et un fruit important. 

Une originalité des constructions d’Aubeterre se trouve dans les caves, souvent très anciennes et de grande dimension, qui témoignent du
passé de la ville. Elles sont des XVIIème et XVIIIème siècles, ou même plus anciennes; il est néanmoins difficile de les distinguer sauf d’après
leurs détails architecturaux ou par leur implantation. 

Linteau à accolade, square Gaillardon.

Parcelle 216 rue Véry, 

Parcelle 241 rue Saint-Jacques. 
Maison ancienne très modifiée, avec une grande  cave 

La façade à pignon avec niches est un repère intérressant pour
la datation car il s’agit d’un élément architectural fréquent de la
Renaissance. 
La maison parcelle 216, rue Véry , est un bon exemple : rare
construction avec façade à pignon, elle présente en façade des
niches à coquilles Saint Jacques, fréquent de la première
Renaissance Française.

Rue Moignard, la façade sur rue de la maison parcelle n°
390 constitue aussi un pignon selon la pure tradition médiévale.
Cependant, le crépis noie les détails et les éléments historiques
font défaut pour  certifier l’origine historique; toutefois, les baies
sont à comparer à d'autres maisons anciennes, avec chanfrein
et appuis moulurés  en saillie.

La façade de la maison  parcelle 137 jouxtant le petit square
Gaillardon possède une belle fenêtre avec un linteau à
accolade dans la tradition de la maison  médiévale.

La plupart des maisons ont été construites puis remaniées
pendant les deux derniers siècles. 

Il faut regarder l’arrière des îlots, notamment à l’est (rue Véry),
au nord (place Trarieux), pour s’apercevoir que la plupart des
constructions ont des gabarits du XVIIème siècle, début
XVIIIème  et peut-être plus ancien. 

Un exemple intéressant est celui de la construction parcelle
270 rue Moignard, avec  une tour incrustée dans le mur d'une
maison à l’aspect massif , qui  révèle les vestiges de l'enceinte
voire de l'une des portes de la ville médiévale. Cependant,
cette maison a très été remaniée et présente un enduit épais
qui masque les qualités de la construction.
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Parcelle 184 , rue Véry
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A/ Caractéristiques 

Les maisons de ville du XVIIIème siècle, même si elles sont peu nombreuses, méritent une typologie particulière. Elles marquent une étape décisive dans la mise en place de la hiérarchie des
éléments d'élévation, qui sera respectée durant toute une partie du XIXème siècle et même au-delà.

On distinguera deux catégories de maisons : les maisons avec façade sur rue à deux et trois travées et les maisons avec façade à cinq travées. 

Le premier groupe est lié aux caractéristiques du parcellaire : des terrains en profondeur ayant en moyenne environ 5 à 9 m de façade. 
Dans ce cas, la réminiscence des parcelles étroites du Moyen-Age, plus profondes que larges, donne une maison qui possède généralement une double profondeur
(environ deux fois 6 m), avec des pièces ouvrant sur rue et d'autres sur un jardin privé, à l'arrière.  

Le second groupe est constitué des constructions avec façade à quatre ou cinq travées. Les parcelles sont plus larges (environ 14 à 16 m de façade) et se situent
principalement rue Véry. Elles correspondent à une situation sociale plus élevée des propriétaires.  

En l'état actuel des connaissances historiques sur la ville, il est difficile de savoir si le nombre des constructions durant le XVIIIème siècle a été important proportionnellement au tissu urbain bâti
existant. Seules des recherches historiques plus complètes et la visite des intérieurs de parcelle pourraient permettre une analyse approfondie des maisons du XVIIIème siècle, à Aubeterre. Des
quelques visites faites, il est à noter la qualité de l’intérieur des maisons, autant pour leurs escaliers généralement en bois que les ouvrages de charpente. Cependant, il est difficile de tirer des
conclusions sur les éléments constitutifs du plan et d'en proposer des généralités.  

L’analyse se limite donc à l’étude des façades sur rue.

rue Bardichon: exemple de toiture à quatre pentes, avec tuiles creuses pour les longs
pans et tuiles plates pour les croupes.

B/ Matériaux et principes constructifs 

La maçonnerie 

En règle générale, la façade principale de la maison, comme sa façade postérieure (sur jardin), est en moellons
hourdés au sable et à la chaux ou à l'argile. Les façades sont par conséquent enduites. La pierre de taille est
exclusivement réservée aux angles, à l'encadrement des baies, parfois à des bandeaux de séparation des
niveaux, très rarement à une corniche. Les pierres de taille, utilisées en harpage pour les chaînes d'angles, et
les baies sont souvent à découpe et assises plus ou moins régulières. De façon presque systématique, la
façade domestique, sur jardin, est moins recherchée que la façade sur rue (absence de bandeaux séparatifs de
niveaux ou de chambranles en pierre, aux baies). L'épaisseur des murs atteint en général 65 cm, ce qui ne
permet pas de bâtir plus de deux niveaux et étage de combles à surcroît, au-dessus du rez-de-chaussée. A la
fin du XVIIIème siècle, on parvient à réduire l'épaisseur des murs à environ 50 cm dans certains cas.

La couverture 

La couverture est en tuiles creuses sur une toiture à deux versants égaux, avec faîtage longitudinal parralèle à
la façade sur rue, souvent précédée par une génoise. Les maisons les plus rurales ont un débord avec
chevrons. Beaucoup de belles maisons présentent une toiture à quatre pentes avec les petits pans en tuiles
plates et amorti en tuiles creuses, principe fréquent en Dordogne.
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La maison à 2 ou 3 travées  

Lorsque la parcelle ne fait pas plus de 7 mètres de large, il
est impossible d'établir en rez-de-chaussée une entrée avec
vestibule et d'avoir deux pièces de front. On choisit donc de
rejeter la porte d’'entrée sur un côté de la façade qui sera
percée d'une ou, plus généralement, de deux fenêtres
centrée(s) par rapport aux pièces intérieures. L'impossibilité
d'établir deux pièces de front éclairées en façade oblige à
maintenir le principe du plan tradit ionnel en double
profondeur, avec une pièce prenant jour sur rue d'environ 5
mètres de large et une pièce sur jardin, de même largeur
environ. Le vestibule devient alors un long couloir sur côté
permettant de traverser le bâtiment et d'accéder au jardin, et
l'escalier étant souvent rejeté au milieu ou à l'arrière du
bâtiment. Dans certains cas, ce long couloir traversant de
part et d'autre la maison donne accès à un jardin dans lequel
a été bâti, au fond, un ou des corps de bâtiments annexes.

La belle maison, ancien presbytère, située à l’angle de la rue
Saint Jacques et de la rue Véry constitue un exemple
atypique de composition  ( parcelle 133 ).

Parcelle 135, rue Véry.

La maison à 5 travées

Moins nombreuses - Aubeterre n'en compte que quelques exemples - , ces maisons n'en sont pas moins
intéressantes, notamment pour leur diversité. Leur nombre peu élevé peut s'expliquer par la rareté des parcelles à
larges façades sur rue dans le centre bourg. 

Parcelle 297, rue Moignard. Maison à 5 travées.

L’adoption d'un plan en longueur préfigure
les maisons bourgeoises entre rue et
jardin du début du XIXème siècle. Par
exemple, la parcelle 297, rue Moignard
qui, malgré sa restauration laisse deviner
son ancienneté.

On peut supposer que le plan en
longueur est un signe distinctif de
richesse qui permet de se démarquer de
la maison traditionnelle à trois travées. 

Les exemples qui subsistent montrent
que certaines de ces maisons abritaient,
outre l 'habitation, une activité
complémentaire en rez-de-chaussée,
marquée par une grande porte à double
battants. En général, l'entrée se fait par
un vestibule, plus ou moins centré,
desservant, à l'étage, des pièces, à droite
et à gauche, d'inégales longueurs, ce qui
explique l'espacement irrégulier des
trumeaux entre les baies. Ces dernières
sont souvent centrées par rapport aux
pièces intérieures et non selon un
principe d'organisation symétrique de la
façade. La symétrie des façades est donc
très relative, et ne consiste qu'en une
distribution égale du nombre des baies de
part et d'autre de l'axe plus ou moins
central défini par l'entrée.

C/ Le plan 

Parcelle 133, rue Saint Jacques 
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D/ Composition des façades sur rue  

L'intérêt de ce petit groupe de maisons est principalement l'élévation sur rue. C'est en effet au XVIIIème siècle
que les principaux éléments constituant l'élévation traditionnelle, qui seront repris presque tout au long du XIXème
siècle, se mettent en place. La variété de combinaisons de détails (corps de moulures, corniches, encadrements de
baies…)  montre que l'on se situe dans une période de recherche architecturale sur la conception de la façade. 

L'élévation des maisons, qu'elles comportent 2, 3 voire 5 travées, comprend en général une cave, un rez-de-
chaussée, un ou deux étages et un comble à surcroît. Lorsqu'il s'agit de maisons à faible largeur sur rue (de 2 ou 3
travées), la porte d'entrée est rejetée sur un côté. Lorsqu'il s'agit de maisons à 5 travées, la porte d'entrée est située
approximativement au centre de la composition.   

Dans tous les cas, le comble à surcroît est traité à la manière d'un étage attique, éclairé soit par une série
d'oeil-de-boeuf, soit par une série de petites fenêtres aux proportions réduites dont le linteau se situe sous la
corniche ou la génoise faisant la jonction avec la toiture. Les baies du rez-de-chaussée du (ou des) étage (s) et de
l'étage attique sont dans un même axe vertical, se répartissant en travées qui forment un rythme vertical sur la
façade. 

En  principe, les angles des façades sont dotés de chaînages plus ou moins réguliers. Souvent, la hauteur des
assises des pierres est à peu près régulière, mais la longueur est quelque peu variable.

Parmi les éléments constitutifs de l'élévation possédant de grandes variétés de détails, il faut retenir : les baies,
les bandeaux de séparation des niveaux, les corniches et génoises.

Les baies

L'arc segmentaire des linteaux caractérise en règle générale les baies des maisons du XVIIIème siècle. Il est à
noter que la mode des linteaux droits, au siècle suivant, a eu parfois pour effet un redécoupage en forme droite. Il
en existe un certain nombre d'exemples à Aubeterre. Les fenêtres dont la largeur varie le plus souvent entre 0,80
m. et 1,30 m., ont une proportion de hauteur de baie égale à deux fois sa largeur . Toutes ces fenêtres possèdent
des appuis en pierre de taille discrètement moulurés, débordant d'environ 15 cm sur les côtés; cette moulure  en
saillie permet d’éloigner les eaux de pluie de la façade . Suivant les cas, les appuis de fenêtres peuvent se
confondre avec le bandeau de séparation des niveaux, comme nous le verrons plus bas. 

Les encadrements des baies sont en pierres de taille, utilisées en harpages à découpe et à assises plus ou
moins régulières, affleurant l’enduit pour les maisons les plus anciennes ou les plus rurales . L’encadrement est
souvent exprimé par un chambranle dessiné, d'une largeur d'environ 15 cm, en relief . Il s'accompagne en général
d'une allège en pierre de taille. Le chambranle possède une feuillure destinée à recevoir les contrevents.

Le linteau est monolithe pour les maisons plus anciennes ainsi que pour les fenêtres de l’attique. A la fin du
XVIIIème siècle, le linteau est conçu en trois parties. Au centre, une clef saillante, sans décor sculpté, marque l'axe
des baies et vient souligner le chambranle. Il n'y a pas de clef saillante sans chambranle, ni linteau en trois parties. 

Les baies de l'étage attique sont constituées  soit de petites fenêtres soit par oculus ou oeil-de-boeuf. Dans le
cas des petites fenêtres, les linteaux massifs sont droits ou à arcs segmentaires, et peuvent parfois posséder un
chambranle de pierre. Cette dernière solution est cependant plus rare car, pour l’éclairage des combles, les
propriétaires choisissent, de façon symbolique, de les différencier des baies des niveaux inférieurs, par un
traitement de qualité moindre. 

Au XVIIIème siècle, les fenêtres sont le plus souvent traitées en croisées divisées par des petits bois. Les volets,
tenant compte de l'arc segmentaire dont ils prennent la forme, sont en bois à joints non marqués et renforcés par
des traverses de renfort disposées de façon régulière. Ces traverses sont épaisses et légèrement arrondies et
même parfois chanfreinées. Leur nombre n'excède jamais trois par volet.

Parcelle 228, rue Véry.

Parcelle 64, rue Saint Jacques.
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L’entrée
L’entrée de la maison est marquée. La forme de son linteau

reprend - sauf exception - celle des baies et règne avec elles. La partie
supérieure peut être soulignée par un corps de moulures saillantes.
Les portes sont à deux vantaux massifs à panneaux ou à lames
épaisses à joints non marqués. Suivant la largeur de la porte, les deux
vantaux peuvent être de largeurs inégales, séparés par un petit
pilastre. Ces portes possèdent une imposte vitrée à petits carreaux
protégés par une grille en fer forgé. Le battant principal est doté d'un
heurtoir en fer ou en cuivre.

Les bandeaux de séparation de niveaux 
En pierre de taille, ils ne sont pas utilisés obligatoirement sur les

façades.  Il s'agit d'un corps de moulures plates qui peut se situer selon
les cas au niveau des planchers ou au niveau des appuis des fenêtres
avec lesquels ils se confondent. Dans le premier cas, ils sont situés à
environ 90 cm au-dessous des appuis de fenêtres. Il n'y a aucune règle
stricte quant à la disposition des bandeaux sur une façade du XVIIIème
siècle. Lorsqu'ils existent, les bandeaux peuvent séparer deux niveaux
sans obligatoirement séparer le troisième. La seule règle qu'il convient
de retenir est qu'un bandeau situé au niveau du plancher entre les
deux premiers niveaux ne peut pas se retrouver au niveau des appuis
au niveau supérieur. Il reprend obligatoirement le même principe de
répartition sur la façade. 

En haut, à gauche : parcelle 133 rue St Jacques, et en  fond  parcelle 134.
En haut, à droite : Parcelle 64, rue St Jacques. 
En bas, de gauche à droite : Parcelle 171, rue Bardichon  - belle maison , rue Pierre Véry - parcelle 514, rue Moignard, linteau daté 1694.

Les génoises et corniches
Elles marquent l'extrémité des murs à la jonction de la toiture et sont
un élément visuel fort de la façade. La variété des solutions retenues
prouve qu'il s'agit d'une période de recherche. On trouve en effet
plusieurs formules qui peuvent se combiner. On allie en effet souvent
corniche et génoise. 
De nombreux exemples à Aubeterre en sont dépourvus. En effet, sur
les plus anciennes, elles sont souvent absentes laissant place au
débord de toit et à ses chevrons de bois.
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Parcelle 306, rue Moignard.
Baies modifiéees.

Parcelle 64, rue ST Jacques.
Rez-de-chaussée redessiné.

Parcelle 93, rue St Jean.
Baies, volets modifié et crépis au ciment.

Parcelle 196, rue Véry.
Façade arasée.

Parcelle 514, rue Moignard. Datée sur le linteau de la porte de 1694, cette
maison a été remaniée; côté rue, elle a gardé un  certain charme...

...mais côté jardin, elle est totalement défigurée par une extension en
agglomérés de ciment laissés apparents, et des baies mal dessinées;

EXEMPLES DE TRANSFORMATIONS PEU ADAPTÉES REALISEES SUR DES CONSTRUCTIONS DU XVIIIème

A Aubeterre, la maison située sur la parcelle 133 à l'angle des rues Véry et Saint Jacques, est sans aucun doute l'exemple le plus remarquable de cette typologie. D'autres exemples sont plus ou
moins représentatifs du XVIIIème siècle ( parcelles 306 et 514 rue Moignard ou 119-120 place Trarieux). De nombreuses maisons ont subi des transformations sur leurs façades.
C'est le cas de la maison parcelle n°115, à côté de la parcelle 133, qui, à l’origine, devait être assez similaire à sa voisine. Derrière un crépi épais et grisâtre, ses ouvertures trahissent en effet
une façade assez ancienne. 

Parcelle 115,rue Moignard.
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Le XIXème siècle est une période marquée par des évolutions et des changements importants. 
Aubeterre, comme nombre de villes françaises, connaîtra au cours du XIX ème siècle des développements urbains souvent associés aux grands travaux de voirie. Outre l’amélioration des axes de

communication, la ville se modifie aussi dans ses constructions ; elle devient le siège des nouveaux lieux de pouvoir et d’échange  qui s’inscriront dans l’espace urbain par  la création de bâtiments et d’espaces
publics nouveaux, par la recomposition des places commerciales (place Trarieux, champ de foire) et par la démolition du château. 

Pour les constructions privées et les maisons d’habitation, les parcelles d’origine, repérables sur le cadastre napoléonien, sont sensiblement les mêmes tout au long du XIXème siècle. 

Certains travaux d’alignement ont donné lieu à des modifications de façades sur rue pour des immeubles rue Véry ou rue du Minage ; de même, la création des routes départementales D17, D2 et D10, et la
modification de plusieurs voies communales (rue du minage, rue du faubourg Saint Jean)  contribuent à la réalisation de nouvelles constructions . 

Les bâtiments pauvent se caractériser en fonction : du rapport à la parcelle et à la rue, de la dimension, de  leur localisation dans le tissu urbain au moment de leur construction.

Ainsi, plusieurs familles se distinguent dans cette catégorie des maisons du XIXème siècle : 
- les grandes maisons bourgeoises, et maisons rurales isolées sur de grandes parcelles avec dépendances , formant de vastes demeures.
- les petites maisons urbaines, maisons simples en pierre, aux façades souvent mitoyennes formant une façade urbaine continue ; type courant de maisons à un seul niveau sur rue. 
- les maisons de ville à façade ordonnancée et décorée correspondent au type courant de maisons ou d’immeubles à un, deux ou trois étages (R+1, R+2, R+3).  
- les maisons de ville aux façades peu décorées correspondent au type courant de maisons ou d’immeubles à un, deux ou trois étages (R+1,  R+2, R+3).  
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LES MAISONS BOURGEOISES ENTRE RUE ET JARDIN ET MAISONS DE NOTABLES SUR GRANDES PARCELLES

A / GENERALITES

Ce type de maison est assez caractéristique d'Aubeterre. Il est ici mis en œuvre dès la fin du
XVIIIème siècle et marque une certaine prospérité. Cela se traduit par des façades dont certaines ont une
grande qualité architecturale les distinguant  des maisons de ville courantes. Le jardin est ici jardin
d’agrément, symbole d'aisance. 

Rappelant les logis des corps de ferme , ces demeures de notables s’apparentent néanmoins au
modèle urbain des hôtels particuliers construits tout au long des XVIIème et  XVIIIème siècle. Ces
constructions  forment un ensemble comprenant un corps de bâtiment avec dépendances organisés
autour d’une cour refermée par un portail d’entrée. 

Elles  s’installent sur des parcelles à larges façades sur rue et forment  un tissu urbain bâti peu
dense.

A la différence des maisons urbaines mitoyennes , les maisons entre rue et jardin ont une façade sur
rue assez longue (cinq ou sept travées d'ouvertures), comme c'était le cas de certaines maisons du
XVIIIème siècle ; mais alors que celles-ci comportaient souvent une boutique ou présentaient des travées
irrégulières, celles-là au contraire ont une distribution stricte et symétrique des pièces de rez-de-
chaussée. Ces maisons se sont implantées sur de vastes parcelles,  essentiellement sur la rue Véry qui
forme la grand’rue d’Aubeterre située sur la ligne de crête nord-sud du village.

En règle générale, les maisons principales sont bâties sur caves situées en rez-de-jardin du fait des
dénivelés de terrain et qui sont à un niveau inférieur à celui de la rue . Les dimensions des bâtiments sont
variables selon les parcelles . Certaines maisons peuvent comprendre deux étages et de trois  à cinq
travées sur la façade principale. Presque toutes possèdent un étage attique, sur le modèle des maisons
plus anciennes.

Grandes Maisons  situées  de part et d’autre de la rue Véry
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La couverture
La toiture est généralement à quatre pentes, avec les petits côtés couverts en tuiles plates. Les longs pans sont réalisés en tuiles

creuses; quelques immeublessont réalisés à deux pentes.
La plus recherchée des demeures d'Aubeterre est couverte en ardoises. Cette grande toiture à pavillons possède aussi trois lucarnes-

pignons à fronton triangulaire dans l'axe des trois travées centrales du bâtiment (parcelle 229). 
L'apparition de la toiture d'ardoises correspond à une nouvelle étape de prospérité, dans la fin du XIXème siècle, dans les pays du
vignoble charentais. L'utilisation de l'ardoise, matériau étranger à la région (ardoises fines d'Angers) devient un nouveau signe distinctif de
richesse et symbolisait notamment les relations extérieures à la région ; ainsi la maison bourgeoise à toit d'ardoise se démarque des
maisons de notables du début du XIXème siècle. On retrouvera ce modèle dans les écarts d'Aubeterre, comme au lieu-dit La Grange.

Rue Véry, parcelle 235 . Immeuble de construction fin 18° début - 19°siècle avec un étage
attique et corniche en pierre . La façade en moellons de pierres est dégarnie de son enduit

traditionnel .  Le bandeau est confondu avec les appuis de baies.  

B / MATERIAUX  et PRINCIPES CONSTITUTIFS

La  maçonnerie
La façade principale, la plus longue, est en pierres de taille à assises de hauteur variable sur une même façade, pouvant aller jusqu'à

50 cm. Les assises les plus importantes sont le plus souvent réservées aux parties basses notamment au soubassement et au rez-de-
chaussée, et l'on utilise des pierres à assises décroissantes lorsqu'on atteint les parties supérieures.  

Les façades latérales sont souvent en moellons hourdés à la chaux et au sable (ou à l'argile) et présentent généralement un harpage
irrégulier tant en hauteur qu'en largeur.

C / Le PLAN

La configuration des parcelles permet généralement d'avoir deux pièces dans la profondeur du bâtiment et la présence de jardin sur la
façade arrière permet une double orientation, en ouvrant le plus possible les deux façades.

La parcelle détermine donc une façade principale mesurant généralement de 10 à 12 mètres, pouvant aller jusqu'à 14 ou 15 mètres,
ce qui donne des bâtiments à 3 - 4 ou 5 travées. Le plan est généralement centré, avec vestibule au centre donnant sur un escalier et
desservant deux pièces à droite et deux pièces à gauche ; la pièce qui fait l'angle peut être éclairée sur deux côtés.
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D / COMPOSITION DES FACADES SUR RUE ,
L'ELEVATION

L'ordonnancement de la façade principale est sensiblement le
même que précédemment, cependant après 1850, l'étage
attique, incompatible avec la toiture élevée est remplacé par
un étage de combles, parfois mansardé.

L'élément majeur est ici, le renforcement de la symétrie par la
forme même de la toiture en pavillon à quatre pentes. Cette
symétrie est soulignée par des lucarnes centrées en toiture.
Enfin, des hautes souches des cheminées se positionnent
elles aussi de manière à monumentaliser encore cet axe
médian de la façade sur rue.
C'est tout à fait éloquent sur l'élévation de la maison située
rue Véry, parcelle 229.

Les autres éléments de décor se réduisent aux corps de
moulures traditionnels. Seule la corniche est parfois plus
ornementée. La porte d'entrée se distingue par aussi des
éléments d'encadrement. Ses moulures sont en général
identiques à celles des baies, mais peuvent être plus
travaillées comme les nombreux exemples des maisons
XVIIème.

Rue Véry, parcelle 411,façade en pierres de taille
régulières atteste un bâti fin du 19°s. 

La porte et la baie de la travée centrale présentent des
encadrements moulurés un étage attique 

La façade arrière n’est pas aussi travaillée que celle dite « de
représentation» où  les lucarnes, les souches de cheminée, la porte
d’entrée et le portail expriment la monumentalité du bâtiment. 

Parcelle 229 rue Véry, façades sur rue et sur jardin. 
Parcelle 140 chemin de l’Hôpital Saint-
françois. Maison à caractère rural.
Construction classée dans cette typologie
compte tenu de ses dimensions et de son
implantation, mais ne présentant aucun
décor particulier si ce n’est l’encadrement
de pierres de tail le des baies. On
remarquera son portail.
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MAISONS SIMPLES EN
PIERRE

A/ GENERALITES 

Curieusement à Aubeterre, cette rubrique est
pleine de surprise. En effet, alors que sur la rue les
maisons paraissent de dimensions et de factures
modestes, les façades arrières cachent parfois de
surprenantes qualités. Le relief important de la
commune contribue à ce phénomène. Une maison
de plain-pied sur la rue St Jean présente jusqu’à
trois niveaux sur son autre face…

Aussi, dans cette typologie, nous regrouperons
principalement les maisons présentant une qualité
architecturale modeste sur la façade sur rue; nous
ne prendrons pas en considération les notions de
taille et de dimensionnement des constructions. 

On peut cependant remarquer plusieurs cas de
figure à Aubeterre : 
- la maison sans jardin, ni espace extérieur,
- la maison qui présente une galerie ou loggia sur
sa face arrière,
- la maison possédant un grand jardin,
- enfin, la maison adossée à une autre construction
ou au rocher de telle sorte qu’elle ne possède
qu’une façade.

Chacune d’entre elle, de par ces caractéristiques,
se développe différemment des autres. 
Ainsi, la maison adossée ne sera pas très épaisse
et devra trouver tous les apports de lumière sur
son unique façade. 
Les trois autres types seront généralement
traversants et s’ouvriront de chaque côté selon une
organisation spatiale adaptée au site, par exemple
les maisons situées sur la rue St Jean trouveront
leurs pièces de jour côté Est, face au  paysage de
la Dronne, plutôt que sur la rue où se placeront les
chambres.
Les galeries et loggias sont situées sur la façade
arrière face  à l’est ou au sud ( voir typologie des
galeries page     ).
Ces constructions sont toutes, sauf exception
parcelle 298, en alignement sur la rue principale,
leurs jardins et leurs cours se placeront donc à
l’arrière des constructions en fond de parcelle.
Dans l’ensemble, les jardins ne sont pas de
grandes dimensions, mais certains propriétaires
ont acquis des terrains voisins pour agrandir leurs
surfaces extérieures.

Rue Saint Jean. Façades principales et façades
sur jardins.

DRONNE
champs

route de Laprade

jardin

jardin

rue 
St Jean

COUPE 
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Dans le haut de la rue Véry, d’autres
constructions ont été classées sous cette
rubrique. Là aussi, elles présentent  une
double façade. Les différences de niveaux
sont aussi importantes que dans la rue St
Jean. Mais il ne s’agit pas ici de maisons
modestes au sens propre du terme mais
plutôt de maisons défigurées au fil des siècles
et qui ont perdu leurs qualités d’antan.

Sur le Champ de Foire, une construction
présente une façade modeste d’un seul
niveau alors que Place Trarieux, le même
immeuble se développe sur  quatre niveaux. 

Le relief de la ville occasionne donc
d’ingénieuses constructions qui se dévoilent
aux plus curieux.
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Rue St Jean, façade modeste à un seul niveau, sur
l’arrière (rue Bardichon), une galerie courre sur deux des
quatre étages. Au RDC, un garage prend  place. 

Rue Véry, parcelles 170, 171 & 181. Façades modestes. Au premier plan, la  construction (parc.170) présente des
pierres de taille en encadrement de baies et aux angles.
Arrière de la parcelle 171 côté chemin du Tourniquet. Une façade rénovée sans respect de l’existant (proportions
des ouvertures, matériaux employés, esthétique générale...).

Place du Champ de Foire, la façade se limite à un seul niveau.
Place Trarieux, ce même immeuble se développe sur quatre
niveaux. Malheureusement, une devanture-vitrine a totalement
remplacé la façade du RDC.

Maison  présentant une galerie-loggia sur sa
façade  arrière.

Maison possédant un  jardin. Maison  sans jardin, ni espace extérieur.
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B/ L’ELEVATION 

Il s’agit principalement des maisons situées dans la rue Saint Jean (10 maisons : parcelles 54 à 64). Elles sont en alignement et en
continuité. Leurs façades principales sont mitoyennes. 
La composition de l’élévation est simple et  bien qu’elle soit quasi différente à chaque fois elle semble répétitive : une porte, une fenêtre ou
une porte d’entrée plus ou moins centrée et une fenêtre de chaque côté... L’ensemble donne l’effet d’une homogénéité, d’un module répétitif.
La dernière de ces maisons, parcelle 64, porte un angle à pan coupé.

La façade n’a en général aucune ornementation,sauf peut-être  quelques rares encadrements de baies.
Celles-ci sont assez petites et les appuis de fenêtres sont légèrement en saillie. 
Les dimensions des baies d’origine n’ont hélas pas été conservées et des ouvertures aux proportions plus carrées ont pris la place des
fenêtres anciennes. L’apparition des modules de baies industrialiés a largement  contribuée au développement de ces nouvelles ouvertures.
Les contrevents ont subi la même influence et par manque de place des volets roulants ou pliants ont modifiés les rythmes des façades.

Très modestes, ces constructions rappellent les maisons ouvrières de certains quartiers de grandes villes.

C/ Les MATERIAUX 

Ces constructions sont en pierres, moellons ou pierres de taille selon les cas. 
Malheureusement aujourd’hui, elles ont toutes subies des transformations dont systématiquement un recouvrement par  un enduit épais de
qualité moindre, ce qui les dénature et généralement les assombrit.
Certaines menuiseries bois ont aussi été remplacées par du PVC, ce qui a aussi entraîner une modification des baies pour l’intégration de
ces menuiseries normatives en PVC.

D/ La COUVERTURE 

Ces constructions sont coiffées d’un toit à deux pentes couvert de tuiles canal. Elles admettent parfois une corniche à simple moulure ou une
génoise.

Rue Saint Jean. Au  premier plan, une corniche simple souligne la couverture.
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Rue St Jean, arrières des
parcelles adossées au
rocher.
Les espaces sont
restreints et assez
sombres... On remarque
que ces cours forment une
«terrasse» plus haute que
le niveau de la rue... Ici, les
jardins correspondent
avec le niveau, côté rue St
Jean, du 1er étage des
immeubles.
On profitera de cette
photographie pour
observer les façades
arrières : peu
d’ouvertures, pas
d ’ o r d o n n a n c e m e n t ,
aucune recherche de
qualité architecturale... Il
s’agit d’un «arrière»
d’immeuble, non visible et
donc non travaillé.

Parcelle 298, à
l’angle de la rue
Moignard et du
Chemin Creux. 
Cette maison est
appuyée contre une
c o n s t r u c t i o n
mitoyenne et ne
possède donc
qu’une façade. En
alignement sur la
Moignard, elle
s’ouvre sur son
pignon sur le petit
Chemin Creux. On
r e m a r q u e
l’empreinte sur le
mur d’une ancienne
construction, cette
partie devait alors
venir jusqu’au mur
de refend encore
présent dans le
jardin. Dans son
axe, un puits a été
fermé.
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B/ MATERIAUX et PRINCIPES CONSTITUTIFS

La façade sur rue, symboliquement la plus importante, est parfois en moellons, le
plus souvent en pierre de taille. Les façades arrières sont  en moellons enduits ou en
pierres de taille. La façade sur rue est la plus soignée. Lorsqu'elle est en pierre de taille,
elle est constituée d'assises plus ou moins régulières. Au fur et à mesure que l'on avance
dans le XIXème siècle, on constate une utilisation plus systématique des assises
normalisées de 33 cm de haut. Les assises les plus hautes sont généralement réservées
aux soubassements, aux allèges, aux linteaux, parfois à tout le rez-de-chaussée. Dans ce
cas, on utilise des pierres de taille à assises décroissantes lorsqu'on atteint les parties
supérieures.

Lorsque la façade est en moellons,  la pierre de taille est utilisée pour les éléments de
chaînage tels l'encadrement des baies, les bandeaux de séparation des niveaux, les
corniches et  pilastres d'angles qui font corps avec le harpage. Les pilastres sont parfois
stylisés et accompagnent la corniche et le soubassement eux-mêmes marqués  par un
simple relief. Le tout forme une sorte de cadre en léger relief par rapport au nu de la
façade.

La façade arrière, plus simple, reprend en général les proportions globales de la
façade sur rue, mais il y a absence quasi systématique de pilastres d'angles. Les
encadrements des baies, la corniche, les bandeaux de séparation des niveaux (lorsqu'il y
en a) et le harpage d'angle sont les seuls éléments en pierres de taille.

La régularité dans l’ordonnancement ainsi qu’un décor travaillé concernent  les
constructions plus tardives du XIXème siècle. 

Les immeubles réalisés en moellons de pierre sont toujours enduits. Seuls les
éléments en pierre de taille, tels les encadrements de baies et les chaînages d’angles, sont
en pierres apparentes et sont le support des décors architecturaux . Lors des rénovations,
l’enduit est souvent supprimé, les façades sont mises à nu par goût de la " pierre apparente
", mal approprié dans ce cas. La modénature ou décor architectural est alors moins visible,
au profit du jointoiement des moellons nus .

Parcelles 49 & 50, place Trarieux. Façades ordonnancées: corniches à denticules, bandeaux, pilastre central,
encadrement de la porte d’entrée ( parc.49).

C/ Le  PLAN

Il est déterminé par la configuration générale de la parcelle et l’organisation intérieure, s’il existe ou non un commerce, si l’immeuble dessert une ou plusieurs habitations. Le plan reprend le plus
souvent les dispositions des maisons du XVIIIème siècle à trois travées ou cinq travées.

A/ GENERALITES

Les maisons de ville à façade ordonnancée, de type courant constituent un petit groupe d’immeubles localisés pour la plupart sur la place Trarieux. En effet, cette place est le haut lieu du commerce
d’Aubeterre . Là  se trouvait une halle couverte, pôle d’échange qui reliait les deux bourgs d’Aubeterre (phénomène caratéristique de nombreuses petiites villes des Charentes).  

Elles s'élèvent à l’alignement sur la rue et présentent de deux à cinq travées (le plus souvent trois travées). Ces immeubles ont en général leur entrée marquée, et possèdent souvent un commerce
en rez-de-chaussée. Mis à part l’hôtel de France actuel, Aubeterre  présente peu de maisons à façade très décorée. Le " décor " reste discret : corniches, bandeaux, quelques pilastres… surtout des
encadrements de baies.  Il y a peu de balcons sur rue contrairement aux modèles de ces immeubles spéculatifs du XIX ème siècle que l’on trouve dans nombre de villes françaises. Ceux-ci sont de
préférence sur les façades arrière et correspondent à un modèle rare d’architecture en bois, typique d’Aubeterre,  et qui est indépendant du type courant de l’immeuble à étage. Ces maisons  possèdent
rarement  des bâtiments annexes, car elles sont installées sur de petites parcelles, contraintes par le relief et avec peu d’espace disponible. 

LES MAISONS DE VILLE DU XIXème A FACADE ORDONNANCEE 
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D/ L’ELEVATION

Elle comprend en général une cave, un rez-de-chaussée, un voire deux étages, et le plus
généralement un étage attique. Ce qui caractérise les maisons à façade ordonnancée, c'est un
système de "découpage" des niveaux par des bandeaux horizontaux supportés par des pilastres à
chaque extrémité. 
Des bandeaux ou corps de moulures marquent quasi systématiquement chaque niveau. 
La hauteur des pilastres est par conséquent souvent limitée à un niveau, et on ne trouve que rarement
des pilastres d'ordre colossal. La largeur des pilastres est d'environ 30 cm. Plus le pilastre est haut
(proportionnellement à la hauteur des niveaux) plus sa largeur est importante. Le pilastre peut être un
élément propre à une seule façade. Il arrive cependant qu'il serve d'élément d'articulation à deux
façades mitoyennes (sans qu'elles soient obligatoirement de la même hauteur) lorsqu'il est placé
contre le mur mitoyen (exemple, parcelles 397 et 387 place Trarieux).

En raison de l'étroitesse des façades, la porte d'entrée est rejetée sur un côté. La présence d'un
niveau de cave nécessite le plus souvent un emmarchement. 

En général, il y a une hiérarchie dans la hauteur et la largeur des baies. La hauteur d'une fenêtre
correspond environ à sa largeur multipliée par deux. Les baies des étages vont, le plus souvent
diminuant tant en largeur qu'en hauteur. Il arrive parfois qu'elles reprennent le module des baies du
niveau inférieur, mais elles ne sont jamais plus larges et plus hautes au fur et à mesure qu'on franchit
les niveaux.

A l'étage attique, aux des baies nettement plus petites, plus ou moins carrées, se substitue parfois
une série d'œils de bœuf. 

Enfin, les maisons de ville XIXème à façade ordonnancée se caractérisent par des éléments
particuliers de l'élévation et leur répertoire décoratif (portes et corniches).

Corniche à denticules et ressaut sur pilastre d’angle, rue Saint
Jacques.

Place Trarieux. Façades parcelles 497 & 487,  avec éléments décoratifs et balcons. 
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Cheminées cylindriques
symétriques
Croupe tuiles plates, pan cassé
Corniche saillante à denticules
sous toiture

Etage attique

Pilastre colossal ionique

Corniche - appuis de baies
Fronton triangulaire

Corniche formant ressaut sur
pilastres
Fronton curviligne (cintré)

Niche

Contrevent en bois

Rez de chaussée commercial
Portes cintrées

L’Hôtel de France actuel (parcelles 17 et 397) est sans conteste l’exemple le plus travaillé de cette
architecture du XIXème siècle ordonnancée. Sa situation particulière en angle d’ilôt  offre deux façades
sur rue.
L’immeuble présente 5 niveaux  ( rdc + 3 étages+ attique) sur la place Ludovic Trarieux, et par sa
position d’angle joue avec le relief de la rue du Minage. L’accès par  cette rue s’effectue par un perron
à emmarchement. La couverture à trois pentes confère l’aspect de pavillon à cet immeuble et accentue
l’identité de la construction sur la place Trarieux. 
Son implantation, son gabarit et son décor font de cet immeuble un exemple unique à Aubeterre.

Les principales rues de la ville, rue Véry, rue Moignard, rue Saint Jacques et principalement la
place Trarieux présentent de nombreux exemples de façades ordonnancées. Cependant, l’actuel Hôtel
de France et les immeubles (parcelles 487 & 497) mitoyens sont aussi caractéristiques, bien que plus
travaillées que les autres constructions repérées dans cette typologie. 

Ces trois constructions sont des exemples faciles à remarquer dans la place Trarieux. Pourtant
d’autes immeubles ont encore des éléments décoratifs qui peuvent être mis en valeur. L’emplacement
des descentes d’eaux pluviales et des canalisations électriques sur les façades vient trop souvent
détériorer les décors; la réalisation de boutiques a également pu faire disparaître ces qualités,
masquées par un enduit au ciment ou simplement par la création d’une grande ouverture venant
supprimer l’encadrement mouluré d’une porte d’entrée.

Parcelle 17, place Trarieux.
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B/ Les MATERIAUX

L'emploi de matériaux traditionnels est caractéristique de
cette typologie : pierres de taille, moellons, tuiles canal et tuiles
plates…

Souvent les maisons bâties en moellons sont un peu plus
anciennes que celles à façades en pierres de taille. Selon le
matériau de construction, l'épaisseur des murs va changer : 20
à 30 cm pour les murs en pierre de taille,  50 cm  et plus épais
pour les murs en moellons.  

Pour les façades en pierres de taille, le bandeau séparant
les étages est marqué légèrement en saillie, à ressauts et
congé, avec parfois un petit listel en couronnement.

La pierre de taille seule est apparente.
Les façades réalisées en moellons de pierres sont

recouverte d’un enduit à la chaux grasse coloré par le sable
entrant dans sa composition; seules les pierres de tailles des
chaînages et encadrement de baies sont laissée nues.

A/ GENERALITES 

Cette catégorie est quantitativement l'une des plus représentée à Aubeterre.
Ces maisons du XIXème siècle pourraient être interprétées comme des dérivés de
celles du XVIIIème siècle. Ainsi leurs dimensionnements ne seront pas très
différents. Cependant la composition de la façade est plus normée avec une
recherche de symétrie plus évidente qu’au siècle passé tant dans la répartition des
baies que dans leur forme souvent rectangulaire et identiques.
Les immeubles sont implantés en  alignement sur la rue et forment une façade
continue dans la ville . Souvent l’habitat vient au-dessus d’un petit commerce. Pour
la plupart, les exemples se situent place Trarieux , rue saint Jean et rue saint
Jacques, jouxtant des immeubles plus décorés ou plus importants. Mais leur
caractéristique est surtout dans l’implantation sur des parcelles étroites pour les
rues commerçantes, ou dans des situations où la rue ne permet que peu de recul et
d’ensoleillement, la façade même ample est alors traitée de façon simple(exemples
rue saint Jacques et reu Moignard).

Ce sont des maisons de ville courantes, du point de vue de l'organisation
générale en plan comme du point de vue des proportions des ouvertures et de leurs
dispositions sur la façade, elles sont analogues aux autres maisons de ville.

- Les niveaux d’étage courant sont assez élevés (3 m. minimum), le dernier
niveau est traité en grenier ou en étage attique ;

- Ces maisons ont  deux niveaux ou trois niveaux plus un grenier ou un étage
attique (avec oculus ou petites fenêtres  rectangulaires).

Place Trarieux. Façades sans décor architectural du XIXème
siècle, remaniées récemment pour les parcelles 23 & 24.

LES MAISONS DE VILLE DU XIXème SIECLE, AUX FACADES PEU DECOREES 

Maisons de ville en pierre de taille , type courant, rue Véry et rue Barbacane
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C/ Le PLAN

Lorsque la parcelle est étroite, il est impossible d’établir en rez-de-chaussée une entrée avec
vestibule et deux pièces de front. Dans les maisons à deux ou trois travées, la porte d’entrée est
alors rejetée sur un côté de la façade et les fenêtres seront centrées par rapport aux pièces
intérieures. L’impossibilité d’établir deux pièces de front éclairées en façade oblige à maintenir le
plan traditionnel en double profondeur avec une pièce sur rue et une pièce sur jardin. Le vestibule
devient alors un long couloir sur le côté permettant de traverser le bâtiment et d’acceder au jardin,
l’escalier étant souvent rejeté au milieu ou à l’arrière du bâtiment.

Les maisons à cinq travées sont relativement rares compte tenu du faible nombre de parcelles à
large façade sur rue. Ces maisons se distinguent de la maison traditionnelle à trois travées. 
La plupart abritait, outre l’habitation, une activité complémentaire en rez-de-chaussée.
L’entrée se fait un général par un vestibule plus ou moins centré. Les baies sont centrées par
rapport aux pièces intérieures, souvent d’inégales longueurs. La symétrie des façades est donc
plus ou moins variable. Cependant, la distribution des baies de part et d’autre de l’axe plus ou
mons central défini par l’entrée se fait généralement de façon symétrique.
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Parcelle 198, rue Véry. Maison d’habitation en moellons et pierres de taille :
cette façade devrait être enduite laissant apparent les encadrements de
baies,  et chaînages harpés en pierres de taille.

Parcelles 44 & 46, place Ludovic Trarieux. Le bandeau remplace l’appui de fenêtre. L’étage attique
est surmonté d’une corniche à ressauts.

D/ L'ELEVATION

Les travées d'ouvertures sont régulières, axées verticalement (exception faite des vitrines de
boutiques).

Les baies des étages des maisons en pierres de taille prennent généralement directement
appui sur les bandeaux. Toutefois, il arrive qu'il y ait une petite allège correspondant à la hauteur
d'une pierre environ. Dans ce dernier cas, l'appui de fenêtre est légèrement saillant, comme sur les
façades en moellons et il dessine toujours un profil modérément mouluré (certaines modifications du
XXème siècle ont parfois doté les baies d'appuis en béton formant une saillie en réglet carré ; de tels
éléments devraient être supprimés et remplacés par des appuis dans l'esprit d'origine).

Les linteaux des ouvertures d'étages sont formés, pour les maisons en pierre de taille, d'une
plate-bande à trois ou cinq claveaux. Au début du XIX°siècle, pour les maisons en moellons, il arrive
que la clef du linteau soit en léger relief par rapport au nu de la façade ; il arrive aussi que le linteau
soit fait d'une pierre monolithe.

Bandeau et corniche sont les seuls éléments de décor de la façade . La corniche est le plus
souvent constituée d'un simple profil en chanfrein ou à talon, agrémenté de quelques ressauts, elle
peut aussi s'enrichir de denticules.

F / Les MENUISERIES ET COULEURS

La fenêtre est composée de deux vantaux. Chaque vantail est divisé par des
petits bois horizontaux, deux ou trois suivant la hauteur de la fenêtre.

Ces fenêtres sont pourvues de contrevents en bois originellement. Ils sont
soit à lames verticales de bois massif, à joints plats et avec pentures droites
horizontales (sans écharpe), soit en persiennes : chacun des deux volets est
composé de deux ou trois panneaux égaux (division à mi-hauteur de la fenêtre ou
au tiers) faits de lames horizontales disjointes.

Les couleurs traditionnelles de ces boiseries sont le gris clair, le bleu-gris (qui
peut présenter des nuances plus ou moins colorées), le vert tilleul.

E / La COUVERTURE 

La toiture en tuiles canal est le plus souvent à deux pentes. Le faîtage est
alors parallèle à la rue. Aux angles des rues, la corniche se retourne
horizontalement et un pan de toiture coupé appelé croupe évite d'avoir un pignon
sur rue. Lorsque la couverture est à quatre pans, les croupes sont couvertes de
tuiles plates, avec amortissement en tuiles canal, rappelant les couvertures du
XVIII°siècle.

Des carreaux plats posés en losange forment une génoise en transition avec
les tuiles de la toiture (exemples : parcelles 391-113, rue Moignard). d’autres
modèles de génoise utilisent la tuile creuse.
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VILLAS ET MAISONS DU DEBUT XXème (1885-1950)

A/ Caractéristiques  

Ces maisons ou villas sont caractéristiques du goût pour les maisons de campagne, maisons de villégiature,
résidences secondaires et maisons de banlieue qui se développeront de la fin du XIXème siècle jusqu’aux années 1950
en France et à l’étranger. Cette mode s’est d’abord manifestée sous la forme des maisons de campagne puis, dans des
lieux de villégiature ou dans les zones suburbaines, sous la forme de castels ou de cottages sous des styles variés. 

Le style de ces constructions empruntera aux divers régionalismes (par exemple le style basque dans le Sud-Ouest) et
s’inspirera de divers mouvements artistiques (éclectique, néo-gothique, néo-renaissance, néo-classique, Art nouveau ou
Art-déco... ).   

Les maisons et villas construites fin XIXème et début XXème sont en général isolées dans un jardin, en retrait par rapport
à l'alignement de la rue , présentant quatre façades ordonnées. Cependant la façade qui s’ouvre sur la rue reste
privilégiée . 
Ces maisons peuvent aussi accueillir des bâtiments annexes  de dimensions modestes et souvent indépendants;  s’ils
sont attenants à la maison prncipale, ils n’ont pas le caractère symétrique des dépendances.

C’est dans la période de l’Entre-deux-guerres que ce type d’habitat prendra de l’essor et deviendra caractéristique des
villas suburbaines et des maisons de banlieue.

A Aubeterre, il y a peu d’exemples de cette typologie. En général, ces maisons se trouvent en périphérie, construites le
long de la nouvelle route départementale route de La Prade, se démarquant hostensiblement de l’architecture du centre
bourg. 

Nous distinguerons ici:
- les villas d’inspiration «balnéaires» construites dans l’esprit des maisons de villégiature;  
- les maisons suburbaines qui se rapprochent des maisons de banlieue. 

1°/ La villa d’inspiration balnéaire ou maison de villégiature:
A Aubeterre, on repère trois villas rappelant le style balnéaire, dont deux à la sortie de la ville en direction de La Prade, et
l'autre, en plein bourg, rue Saint Jacques. De nouvelles formes et de nouveaux matériaux sont utilisés ainsi qu’un jeu de
matières et de  couleurs, agrémentés par un jardin formant un écrin végétal de qualité, clos par des murets et un portail
d’entrée.

2°/ Autres maisons du  début XXème :
Une autre maison, facilement identifiable sur la D17, présente une façade pignon. Cette maison fait référence à
l’architecture basque. De proportions verticales, une façade  ordonnée de composition symétrique est axée sur la porte
d’entrée principale, soulignée par un balcon en bois. Les consoles en bois, en support de la couverture peuvent rappeler
l’esthétique de certaines  maisons de villégiature.

D'autres maisons ont été "classées" dans cette typologie bien qu'elle ne soient pas totalement isolées sur leurs terrains.
Elles sont cependant  en retrait par rapport à la voie, avec un jardin de devant plus ou moins clôturé. 
Assez modestes de taille et de composition, elles se rencontrent dans la rue Moignard et aux alentours du Champ de
foire.
Ce sont des constructions qui font référence à la villa ou " maison de banlieue " que l’on rencontre dans les faubourgs des
villes. On peut cependant noter une parenté avec la maison bourgeoise sur cour du XIXème siècle,  décrite
précédemment :  maison isolée sur sa parcelle, avec la façade principale donnant sur la rue précédée d’un jardin clos d’un
muret, etc.

Villa  route de Laprade

Maison du début du XX° siècle, route de Laprade (parcelle 78) 
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B/ L’élévation 

La forme même de la construction change. 
Souvent les proportions sont assez verticales et la construction
est formée de plusieurs volumes bien distincts, parfois de
hauteurs différentes. 

La villa d’inspiration balnéaire :

Les façades sont en couleur avec des ornements de formes
variées . 
Les balcons sont à l’honneur: au-dessus de la porte d’entrée,
ils soulignent la verticalité du volume. Traités en bois, ils sont
généralement de beaux ouvrages.

La composition de la façade n’est plus organisée sur un
principe de symétrie ou d’axialité.  
Les ouvertures peuvent être de formes et de taille variées.  
Non seulement les fenêtres prennent des formes géométriques
nouvelles (allongement des proportions, formes hexagonales
ou octogonales, linteaux à pans coupés…), mais la façade
également s’ordonne sur un principe décoratif (les travées ne
se superposent plus nécessairement…). Les encadrements et
les chaînages d’angles sont soulignés créant ainsi un motif.  
Les clefs des baies sont exagérées. 

Autres maisons du début XXème :

Leurs ouvertures sont variées dans une même façade mais
restent de formes géométriques simples, rectangulaires. 
Elles présentent parfois des encadrements soulignés en
peinture par un cadre géométrique de couleur en apposition à
celle de la façade. 
Les fenêtres, et même parfois les portes, possèdent des volets
de bois pleins.

Parcelle 111, rue St Jacques, vue latérale.  

C/ Les matériaux 

La villa d’inspiration balnéaire :

Les façades sont souvent composites. On préfère cependant les
matériaux naturels : la pierre, le bois, la terre cuite... 
Dans la villa balnéaire, la briquette est favorite, notamment en
appareillage aux angles et aux encadrements de baies. 
Ce type d’habitat se prête bien aux jeux de matières et de
couleurs produit par divers matériaux : faïence, bois, terre
cuite...

Autres maisons du début du XXème :

Les maisons de faubourgs sont généralement des maisons en
pierres. Les enduits de façades sont  de couleur grise ou ocre. 

D/ La couverture 

La villa d’inspiration  balnéaire : 

La façade principale est souvent traitée en façade pignon, avec
un toit à fortes pentes. 
Couverte en ardoises ou avec des tuiles  mécaniques type
«tuiles de Marseille», la toiture admet un fort débord soutenu par
des consoles en bois chantournées et orné d’un lambrequin de
bois. 
Des lucarnes et des pans brisés animent la toiture.

Autres maisons du début XXème :

Ces maisons admettent une couverture en tuiles canal ou en
tuiles mécaniques, avec un débord de toiture sur consoles bois
ou une corniche ou  une génoise selon le cas.

E/ Attitude à adopter vis-à-vis de ces bâtiments

Ces maisons sont peu nombreuses.
Dans la mesure où elles sont de qualité (plus spécialement les
maisons d’inspiration balnéaire), el les méritent d’être
conservées. Une attention sera portée sur les détails
ornementaux d’accompagnement végétal du jardin.  

Parcelle 282, Chemin Creux. Exemple de maison du début du XX° siècle. 

Parcelle 111, rue St Jacques, vue depuis le portail d’entrée.
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TYPOLOGIE DES ECARTS ET HAMEAUX 

"Réduite à sa plus simple expression, une exploitation agricole peut n’être composée que du
logis abritant celui qui travaille la terre et quelques outils. Mais, selon que la terre appartient au
paysan ou que celui-ci la fait valoir pour un autre, et dans la mesure où il doit faire vivre une
famille plus ou moins nombreuse, exploiter une étendue de terre plus ou moins vaste, produire
une gamme plus ou moins importante de denrées, utiliser pour y parvenir une série plus ou
moins variée d’outils et se faire aider par un nombre plus ou moins grand de collaborateurs, ce
module de base peut être appelé à prendre de l’ampleur. Un même toit abritera donc à la fois les
lieux de vie des personnes participant aux activités de l’exploitation, le matériel qu’elles utilisent,
les animaux et les récoltes, ou bien plusieurs bâtiments aux fonctions différenciées
accompagneront le logis de l’exploitant. Voici pourquoi les fermes que l’on voit aujourd’hui ont
des tailles différentes, qui dépendent de la superficie et de la richesse des terres qui les
entourent, de la variété de ce qu’on y produit et de la complexité des méthodes culturales qui y

sont employées."  1

Différentes formes rurales sont présentes sur la commune d’Aubeterre :
1° - Le hameau = «Jean Martin»
2° - Le corps de ferme et ses bâtiments d’exploitation = «Baise-Vigne»
3° - La maison de maître et ses bâtiments d’exploitation = «La Grange»
4° - L’entité unique d’une petite maison et de ses bâtiments d’exploitation = «Le Poulard»

Dans les 2 et  3ème cas, les différentes fonctions de l’exploitation sont réparties entre plusieurs
bâtiments dont l’organisation spatiale est plus ou moins concertée. 
Leur plan d’ensemble résulte en général de divers facteurs: il peut s’agir de l’orientation des
bâtiments, de leur position par rapport au relief et aux voies d’accès, de la circulation des
hommes et des animaux ou de tout cela à la fois. 
Finalement, le désordre apparent des fermes dites à cour ouverte, répond fréquemment à ces
critères.

Le dernier cas relevé, celui du «Poulard», illustre les fermes " monobloc " où toutes les fonctions
sont réunies sous un même toit. 
La ferme est de plan allongé. L’habitation est prolongée d’une grange et/ou d’un cellier et parfois
même d’autres dépendances sur l’un de ses petits côtés.

Enfin, le premier cas, celui du hameau de «Jean Martin», regroupe les deux configurations. 

Hameau Jean
Martin.

Domaine de Baise-
Vigne.

Domaine de La
Grange.

Le Poulard.

1- Citation extraite de : Geneviève Renaud-Romieux - Patrimoine de Poitou-Charentes, Architectures et mobiliers.
C.P.P.P.C., Poitiers, 1998. p.193.
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HAMEAU JEAN MARTIN

D’une architecture assez proche de celle des maisons de bourg, les
constructions de ce hameau datent des XVIII et XIXème siècles. 
Le hameau lui-même s’organise comme un petit village: les maisons
s’installent autour d’une petite placette et y orientent leurs façades principales. 
Certains bâtiments ont un usage mixte (habitation/exploitation). Le hameau
regroupe donc plusieurs fermiers, plusieurs familles et plusieurs propriétaires.
Il s’organise ainsi une vie quasi communautaire (prêt de matériel, aide aux
récoltes, etc.).

La maison d’habitation :
Bien que semblables aux maisons de ville, les volumes des maison
d’habitation sont en général plus étirés. La maison rurale est traditionnellement
de plain-pied et fréquemment surmontée d’un grenier. Celui-ci peut être
aménagé dans la hauteur du comble mais ici, à «Jean Martin», il est dans un
surcroît ( Il s’agit d’un comble dont le sol est situé au-dessous du faîte des
murs gouttereaux, ce qui permet d’y percer des ouvertures). 
La maison fait appel à un module élémentaire rectangulaire. La façade
principale est généralement placée sur le mur gouttereau. 

A l’intérieur, le plan initial est simple : souvent, une unique pièce de plan
presque carrée servait de cuisine, de salle à manger et parfois de chambre à
coucher. Une niche abrite le bac en pierre de l’évier et, contre l’un des murs
latéraux, s’adosse la cheminée.

A partir du milieu du XIXème siècle, les façades de ces maisons sont
ordonnées, les baies s’agrandissent et leurs linteaux s’alignent. Les petites
baies de surcroît se placent dans l’alignement des baies du RDC. 
L’unique élément de confort reste la cheminée, traditionnellement en pierre.

Le plan s’est développé imitant le modèle de la maison de ville. Ainsi, la pièce
unique s’est dédoublée pour faire place à une chambre, dotée d’une seconde
cheminée. 
Entre ces deux pièces, un couloir médian vient s’intercaler dans lequel s’ouvre
la porte d’entrée. L’escalier de bois menant à l’étage se loge aussi dans ce
couloir. 

Lorsque la construction le permettait, on intercalait aussi un étage entre le
RDC et le grenier : une pièce au-dessus de chacune d’en bas. 
L’extension latérale du bâtiment est restée plus rare.

Hameau Jean
Martin,

exemple de maison
d’habitation

prolongée par un
bâtiment

d’exploitation.
La maison  s’est

développée selon le
modèle de la maison
de ville et elle a  subi
quelques mutations. 
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Les bâtiments d’exploitation :

Ces bâtiments sont de nature diverse selon les activités. 
Dès le XIXème siècle, l’exploitant dispose généralement, pour sa propre subsistance ou pour l’élevage,
d’une basse-cour, de quelques porcs, chèvres ou moutons. Des bâtiments étaient également nécessaires
pour loger les animaux utilisés pour les activités agricoles.

La grange est le principal élément de la ferme, souvent associée à l’étable;  ou un chai pour la viticulture.
Ces constructions sont en pierres . Le bâtiment est de plan rectangulaire,  couvert d’un toit à deux pentes
dont l’un des murs gouttereaux constitue la façade principale. Celle-ci est  percée d’une grande porte
charretière et éventuellement de portes plus petites. Ces portes sont usuellement rectangulaires et à
linteau de bois. La porte principale est parfois en arc. Les vantaux de bois restent rectangulaires et
trouvent alors une feuillure ménagée dans le parement intérieur de la maçonnerie de pierres.

Enfin, les hangars sont des bâtiments ouverts sur un ou plusieurs côtés, afin de faciliter les entrées et
sorties du matériel qu’ils servent à abriter. 
Leur toit est à deux pans ou en appentis ; il est soutenu par des poteaux de bois ou piliers en pierre de
taille,  ou plus récemment par des poteaux métalliques.

Jean Martin. Les bâtiments d’exploitation
font corps avec la maison d’habitation.
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Les matériaux 

Aujourd’hui, les constructions des hameaux de la commune d’Aubeterre sont recouvertes
d’un enduit de façade pour l’ensemble des habitations, comme il est d’usage dans les
maisons anciennes. Les granges sont souvent laissées sans enduit ou présentent un
enduit à pierres vues.
Une maison d’habitation du hameau «Jean Martin» révèle un appareil mis à nu. La
maçonnerie est constituée de moellons de petites dimensions et bâtis à l’argile, les murs
admettent des chaînes d’angle en pierres de taille. 
Les encadrements de baies sont aussi en pierres de taille, le linteau est monolithe. 
La porte d’entrée principale occasionne un entablement à moulures simples. 
Les ouvertures sont en arc sur la façade principale. Les ouvertures de services ou
d’exploitation sont droites.

La charpente est le plus souvent de forme simple. 
Les dépendances  sont couvertes d’un appentis soutenu par quelques chevrons. Il n’est
pas rare que les pièces de bois constituant ces ouvrages soient tout juste équarries. Les
courbures naturelles du bois sont  employées de façon fonctionnelle. 
Les bois utilisés pour les pièces principales sont principalement le chêne , mais aussi le
châtaignier ou le peuplier. 

La couverture 

La couverture est en tuiles creuses sur une toiture à deux versants égaux, avec faîtage
longitudinal parralèle à la façade sur rue. 
Les maisons les plus rurales ont un débord avec chevrons. 
Beaucoup de belles maisons présentent une toiture à quatre pentes avec les petits pans
en tuiles plates et amorti en tuiles creuses, principe fréquent en Dordogne et dans le
Périgord.

Hameau Jean Martin,
parcelle 96. Cette
maison, datant du

XVIIIème siècle, a elle
aussi été  remaniée.

Elle mériterait un enduit
adapté en façade.

Jean Martin, 
photo aérienne IGN

1997

Jean Martin
Cadastre napoléonien (1846)

Jean Martin
Cadastre 1996

L’évolution

La comparaison entre les cadastres anciens et récents, plans et matrices cadastrales,
indique donc que «Jean Martin» est le résultat d’un processus évolutif.  Ce hameau a fait
l’objet d’agrandissements au fil des siècles. 

Les transformations  s’accompagnent d’une redistribution des fonctions entre les bâtiments
anciens et les nouveaux.

On remarque la création  de nouveaux corps de bâtiment d’exploitation à «Jean Martin» et
plus récemment  de nouvelles constructions apparaissent sur le cadastre actuel.
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HAMEAU BAISE-VIGNE

Baise-Vigne,
Corps de bâtiment

transformé au fil du
temps. Aujourd’hui,

tous ces
remaniements lui ont

fait perdre son
authenticité.
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Dès le XIXème siècle, l’exploitant agricole dispose généralement, pour sa propre
subsistance ou pour l’élevage, d’une basse-cour, de quelques porcs, chèvres ou moutons.
Des bâtiments étaient également nécessaires pour loger les animaux utilisés pour les
activités agricoles.

La grange est le principal élément de la ferme, souvent associée à l’étable;  ou un chai
pour la viticulture. La  granges  de «Baise-Vigne» est en pierres. Le bâtiment est proche
du plan carré.  La couverture forme alors un large toit à deux  grands pans . Les
ouvertures principales sont  réalisées indifféremment dans le mur pignon ou dans le mur
gouttereau . 

Dans le cas de «Baise-Vigne», unique exploitation viticole de la commune, les chais se
disposent en U, l’un étant dans l’alignement du corps d’habitation. 
Un des chais indique la date de 1840 par une inscription sur la clef de l’arc en plein cintre. 

Très largement modifiés, les bâtiments ne révèlent pas leurs façades anciennes. Les
ouvertures ont été fermées et d’autres percées dans le style des années 60-70. Seule
subsiste la porte charretière dont le linteau est daté.

Ce cas se rapproche du modèle du cognaçais.
Les chais et celliers sont plus ou moins vastes selon l’importance de la ferme ; ils sont
parfois modestement adossés à l’arrière du logis. 

Enfin, les hangars sont des bâtiments ouverts sur un ou plusieurs côtés, afin de faciliter
les entrées et sorties du matériel qu’ils servent à abriter. 
Leur toit est à deux pans ou en appentis ; il est soutenu par des poteaux de bois ou piliers
en pierre de taille,  ou plus récemment par des poteaux métalliques.

Les  puits sont peu remarquables dans les hameaux. Certains sont placés à l’intérieur de
petits corps de bâtiments.
A «Baise-Vigne»  un puits est visible au sud d’un des chais. 

Baise-Vigne. Chai viticole ( il a subi des remaniements).

Baise-Vigne, chai viticole. 
Linteau de porte en pierres et en arc plein

en  façade. A l’intérieur, le linteau est doublé
d’une poutre de bois, les vantaux de la porte

sont rectangulaires et viennent prendre
place dans la feuillure du mur.
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Les matériaux

Aujourd’hui, les constructions des hameaux de la commune d’Aubeterre sont recouvertes d’un enduit de façade pour l’ensemble des habitations, comme il est d’usage dans les maisons anciennes.
Les granges sont souvent laissées sans enduit ou présentent un enduit à pierres vues.
Les encadrements de baies sont aussi en pierres de taille, le linteau est monolithe. 
La porte d’entrée principale occasionne un entablement à moulures simples. 
Les ouvertures sont en arc sur la façade principale. Les ouvertures de services ou d’exploitation sont droites.

La charpente est le plus souvent de forme simple. 
La ferme est généralement  composée de trois pièces maîtresses : entrait, poinçon et arbalétrier, ce dernier étant parfois soulagé par des jambettes ou des contrefiches. 
Les dépendances  sont couvertes d’un appentis soutenu par quelques chevrons. Il n’est pas rare que les pièces de bois constituant ces ouvrages soient tout juste équarries. Les courbures
naturelles du bois sont  employées de façon fonctionnelle. 
Les bois utilisés pour les pièces principales sont principalement le chêne , mais aussi le châtaignier ou le peuplier. 

La couverture

La couverture est en tuiles creuses sur une toiture à deux versants égaux, avec faîtage longitudinal parralèle à la façade sur rue. 
Les maisons les plus rurales ont un débord avec chevrons. 
Beaucoup de belles maisons présentent une toiture à quatre pentes avec les petits pans en tuiles plates et amorti en tuiles creuses, principe fréquent en Dordogne et dans le Périgord.

Domaine de Baise-Vigne ,
photo aérienne IGN 1997.

L’évolution

Aujourd’hui, seul  le nom de «Baise-Vigne» laisse penser qu’il y a eu des vignes sur le territoire d’Aubeterre; pourtant les vignes
représentaient une bonne partie des surfaces cultivées au XVIIIème siècle ; ce qu’on  peut lire  sur la carte de Belleyme ,
dressée en 1785, où sont mentionnées  les cultures et les boisements. La maladie causée par le phylloxéra a fait disparaître
nombre de  vignoble vers 1870 . 
Selon les registres du cadastre de 1882, les domaines de «Baise-Vigne» et de «La Grange» étaient deux propriétés de grande
envergure. Chaque propriétaire possédait un domaine agricole  exploité en terres .

Baise-Vigne
Cadastre napoléonien (1846)

Baise-Vigne
Cadastre 1996

La comparaison entre les cadastres anciens et récents, plans et matrices cadastrales, indique que «Baise-Vigne» est le résultat
d’un processus évolutif. Ce hameau a fait l’objet d’agrandissements au fil des siècles. 

Les transformations  s’accompagnent presque toujours d’une redistribution des fonctions entre les bâtiments anciens et les
nouveaux. On remarque la création d’un chai à «Baise-Vigne»
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La Grange,
maison de maître se

réfèrant  à  la
typologie des

maisons de ville :
«Maison bourgeoise
entre rue et jardin».

HAMEAU LA GRANGE

Dès le XIXème siècle, l’exploitant dispose généralement, pour sa propre subsistance ou pour
l’élevage, d’une basse-cour, de quelques porcs, chèvres ou moutons. Des bâtiments étaient
également nécessaires pour loger les animaux utilisés pour les activités agricoles.

La grange est le principal élément de la ferme, souvent associée à l’étable;  ou un chai pour la
viticulture. A La Grange, il s’agit d’une belle construction datée de 1884 en pierres et son
organisation est proche du plan carré.  La couverture est élaborée et présente quatre pans de
toiture : à l’intérieur,  le volume est divisé en trois parties, séparées par des rangées de poteaux de
bois supportant une belle charpente. Ces poteaux sont posés sur un muret en pierre créant des
espaces  latéraux  réservés aux animaux. 

De même, les portails anciens  sont pratiquements absents dans les écarts; seule la maison de
maître de «La Grange»  possède un petit portail en fer forgé formant l’entrée du jardin d'agrément
qui entoure la demeure . Celui-ci est séparé de la partie agricole par un muret de pierres surmonté
d’une grille .  

Les matériaux 

Aujourd’hui, les constructions des hameaux de la commune d’Aubeterre sont recouvertes d’un
enduit de façade pour l’ensemble des habitations, comme il est d’usage dans les maisons
anciennes. Les granges sont souvent laissées sans enduit ou présentent un enduit à pierres vues.
Les bois utilisés pour les pièces principales sont principalement le chêne , mais aussi le châtaignier
ou le peuplier. 

La Grange. Le bâtiment de la
grange est divisé en trois vaisseaux
marqués ici par les ouvertures
percées dans le pignon du volume
quasi carré.

La couverture 

L’ardoise est peu utilisée en Charente. 
Cependant, au milieu du XIXème siècle, grâce au développement des transports et notamment du
train, l’emploi de ce matériau s’étend considérablement. 
Après avoir conquis le milieu urbain, l’ardoise apparaît alors partout dans la région sur les grandes
maisons d’habitation.
A Aubeterre, deux cas seulement présentent des toits revêtus d’ardoises: une grande maison rue
Véry et la maison de maître de la Grange. 

La Grange. La maison de maître est couverte
d’ardoises sur un toit à quatre pentes, ce qui lui
donne un air plus cossu que les autres maisons
d’habitation des hameaux avoisinants.
Nous noterons aussi la clôture et le portillon
séparant  le jardin d’agrément du reste de la
propriété.
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L’évolution

Aujourd’hui, seul  le hameau de «Baise-Vigne» par son nom laisse penser qu’il y avait des vignes sur le territoire
d’Aubeterre; pourtant les vignes  représentaient une bonne partie des surfaces cultivées au XVIIIème siècle ; ce qu’on
peut lire  sur la carte de Belleyme , dressée en 1785, où sont mentionnées  les cultures et les boisements  . La maladie
causée par le phylloxéra a fait disparaître nombre de  vignoble a disparu vers 1870 . 

Selon les registres du cadastre de 1882 , les domaines de «Baise-Vigne» et de «La Grange» étaient deux propriétés de
grande envergure. Chaque propriétaire possédait un domaine agricole  exploité en terres .

La comparaison entre les cadastres anciens et récents, plans et matrices cadastrales, indique que «La Grange» est le
résultat d’un processus évolutif. Ce groupement rural a fait l’objet d’agrandissements au fil des siècles.

Les transformations  s’accompagnent presque toujours d’une redistribution des fonctions entre les bâtiments anciens et les
nouveaux.

La Grange
Cadastre 1996

La Grange
Cadastre napoléonien (1846)

Le domaine de «La Grange» constitue l’endroit qui s’est le plus transformé. Sur le plan du cadastre de 1846,  seul est
dessiné l’emplacement de la grange  et un petit corps de bâtiment situé à l’ouest de celle-ci. En effet,  on peut constater sur
place que la maison de maître révèle par son architecure une construction plus tardive , réalisée à la fin du  XIXème siècle;
c’est une constrution plus urbaine également, par les détails de maçonnerie et  la couverture en ardoise; on remarque
d’ailleurs une maison de même nature dans le bourg d’Aubeterre, rue Véry . De même la présence d’un jardin d’agrément
représente une innovation par rapport à la cour de ferme traditionnelle.

Domaine de La Grange,
photo aérienne IGN 1997.
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HAMEAU LE POULARD

Le lieu-dit «Le Poulard» est constitué d’une seule construction perdue aux confins des
prairies humides de la vallée de la Dronne.

Dès le XIXème siècle, l’exploitant dispose généralement, pour sa propre subsistance ou
pour l’élevage, d’une basse-cour, de quelques porcs, chèvres ou moutons. Des bâtiments
étaient également nécessaires pour loger les animaux utilisés pour les activités agricoles.

La grange est le principal élément de la ferme, souvent associée à l’étable. Elle se situe
dans le prolongement de l’unité d’habitation. 

Le Poulard. La grange se place dans le
prolongement de la maison. C’est une ferme dite «
monobloc».

Le Poulard
Cadastre napoléonien (1846)

Le Poulard
Cadastre 1996 Le Poulard,

photo aérienne IGN 1997.

La comparaison entre les cadastres anciens et récents, plans et matrices cadastrales, indique  que «Le
Poulard» est resté quasiment inchangé au fil des siècles. 
Le bâtiment s’est un peu allongé entre les dessins du cadastre napoléon et celui d’aujourd’hui.
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