
Le cartouche est un ornement architectural décorant 
la façade d’un bâtiment. Il se compose d’un encadre-
ment mettant en valeur une partie centrale qui peut 
accueillir des inscriptions. Cet élément peut être 
peint, gravé ou sculpté dans la pierre, le marbre ou 
d’autres matériaux plus modestes comme le métal 
et le bois. Certains cartouches sont dits aveugles et 
leur surface centrale est restée vide.

Venant de l’italien « cartoccio » qui signifie cornet de 
papier, le cartouche est à l’origine un carton plaqué 
au coin des cartes de géographie destiné à abriter 
un titre et une légende et dont un coin est retrous-
sé formant ainsi un cône. Utilisé par les Egyptiens 
dans leurs hiéroglyphes, le cartouche se multiplie 
au Moyen-âge et vient embellir les bâtiments. Les 
plus ornementés et décorés sont ceux réalisés à la 
Renaissance. Leur usage se généralise à compter du 
XVII° siècle et chaque propriétaire s’en saisit en y fai-
sant sculpter un fragment de sa vie.

A Cenon, si le promeneur ralentit et lève les yeux, 
il peut apercevoir des cartouches de toute forme, 
témoins d’une époque passée. Certains permettent 
d’identifier des maisons par leur localisation ou 
leur environnement, d’autres précisent une date de 
construction, certains affichent des devises quand 
d’autres laissent entrevoir un semblant d’intimité.
Les membres de l’Association des Amis du Patri-
moine Cenonnais ont effectué un travail méthodique 
et détaillé de recensement de ces singularités archi-
tecturales. Trois parcours vous permettent de partir 
à la découverte de curieuses traces du passé pour-
tant bien ancrées dans le présent.

Flashez ce QR code pour retrouver d’autres infos 
sur le patrimoine de Cenon

Une version pdf est à télécharger sur le site de la ville

A l’initiative de l’association 
«Les Amis du patrimoine cenonnais»

En collaboration avec le service Documentation-Archives 
et la direction Communication de la Ville de Cenon 

Sous l’égide du groupe M@P

Renseignements : 

Les Cartouches
Les cartouches :

découverte insolite Cenonnaise
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Découverte insolite cenonnaise
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Itinéraire 1 Itinéraire 2

Itinéraire 3

Distance : 2 km
Durée : 1h
Difficulté : ★

Départs :
It.1 : Hôtel de ville
It.2 : Place Jean Moulin
It.3 : Place Louis Duvin

Cette plaquette ne 
présente que quelques 
exemples de car-
touches. Levez-les 
yeux, les maisons 
cenonnaises abritent 
plus de 200 cartouches 
sur les 3 itinéraires 
proposés.
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