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L orsque nous circulons sur les trottoirs du 
centre-ville, nous avons plutôt tendance à 
regarder où nous mettons nos pieds qu’à 

lever le regard vers les bâtiments. C’est dom-
mage, car ce que nous évitons sur les trottoirs 
nous prive de voir les façades si variées avec des 
portes originales et de jolis ornements comme les 
lambrequins. Aussi avons-nous choisi d’attirer 
l’attention des passants sur un petit patrimoine 
ancien qui mérite d’être revalorisé. 

Les lambrequins sont des ornements de taille 
modeste, sans prétention, faciles à entretenir et 
qui agrémentent joliment les fenêtres des façades. 
Ils se trouvent en haut des fenêtres, souvent en 
rappel des balcons. Les portes, elles, sont un pont 
entre notre intimité et le monde extérieur. Il nous 
paraît important qu’elles soient accueillantes et 
belles. Nous devons les entretenir surtout quand 
elles sont anciennes, car le temps les fragilise. Il 
nous sera aisé dorénavant de les observer puis de 
lever les yeux vers les fenêtres pour y découvrir 
leurs décorations.

 Tout en nous promenant en ville, nous cher-
chons parfois à reconnaître les vestiges de l’his-
toire, les maisons ayant été habitées par des célé-
brités, mais nous pouvons aussi nous intéresser à 
l’habitat des simples résidents et en découvrir le 
charme discret. 

INTRODUCTION
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LES LAMBREQUINS 

L e mot est originaire du Néerlandais  
« Lamperkijn », désignant une bande 

de tissu à caractère décoratif. 
Ce sont des ornements pendants et ré-

pétitifs apposés en bandes sur chaque 
fenêtre de l’immeuble, en bois, fonte, fer 
forgé, ou tôle découpée (pour les plus ré-
cents), qui sont fixés sur le haut des fe-
nêtres  et dissimulent son système d’oc-
cultation comme le volet roulant ou le 
store. Il est malaisé de reconnaître la 
matière dont ils sont faits. 
     1 et 2 

Ils enrichissent l’aspect des façades et 
assurent une harmonie à l’immeuble. Il 
est d’ailleurs interdit de les retirer sans 
autorisation officielle. Ils font partie de 

l’architecture « bourgeoise » copiée sur le 
style Haussmannien.

 A l’heure actuelle il est toujours possible 
d’en faire fabriquer sur mesure, ajourés 
ou non. La technique du bois découpé nous 
vient de  Suisse où ils sont utilisés pour 
les chalets mais aussi pour les maisons de 
ville où ils bordent souvent les toitures. 
Ils existent en grand nombre au Brésil, 
sur l’île de la Réunion et dans la plupart 
des anciennes colonies, hérités des eu-
ropéens du XIXe siècle. Dans la langue 
créole, on les appelle « Lambroquins ».  
Ces ornements vont d’une surface simple 
et entière, jusqu’à des formes florales ou 
animales élaborées (nous trouvons un 
exemple de lambrequin de façade sur une 
maison de la rue Nicolas Chorier) 
     3 et 4 

On peut y reconnaître des glands pen-
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dants, comme dans les tentures, des fleurs, 
des cœurs ou tout autre motif un peu sty-
lisé. Ils font penser à ces découpages en 
papier que font les écoliers et qu’ils dé-
plient pour obtenir de jolies guirlandes.  
Ils sont gracieux et précieux.
     1 et 2 

C’est une constante de l’architecture 
du XIXe siècle. Au moyen-âge les lambre-
quins se posaient sur les casques. Au 
XIXe ils ont servi en tapisserie pour les 
rideaux de fenêtres, ciels de lits et ri-
deaux de théâtre. On les évoque aussi 
dans la faïencerie et la reliure des livres.  
Sur les fenêtres ils servent par ail-
leurs à protéger les fenêtres (ou les 
toits)  de l’écoulement des eaux de pluie.  
Ils peuvent être blancs ou colorés, plutôt 
d’une seule couleur.

A Grenoble nous en trouvons des blancs, 

des gris, des noirs, des rouges ou  verts 
foncé, en bandes étroites, sauf pour le ly-
cée Champollion où ils sont assez hauts 
et ornent portes et fenêtres de l’établis-
sement.
     3 
Ils sont parfois rectilignes et parfois 
courbes car ils suivent la forme de la  
fenêtre. Généralement les bâtiments 
officiels n’en possèdent pas. Cepen-
dant, nous en trouvons sur la ca-
serne Dode, assez simples, avec 
juste des ouvertures dans le bas.  

Reconnaissez-vous celui-ci, placé tout en 
haut d’un immeuble proche de notre lo-
cal, resté tout seul sur sa façade* ? 
     4 
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Voici ce que donnent des lambrequins 
mis en valeur : 
     1 et 2 

Et une fenêtre ayant besoin de soins : 
que ressentons-nous ? 
     3 

  3

  1   2

*Il faut se tenir à l’arrêt 
du tram B Musée, direc-
tion centre-ville.
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LES PORTES 

L es portes d’entrée des immeubles 
que l’on construit aujourd’hui sont 

en verre, il n’y a plus de petit couloir, ce 
sont des halls, vastes et lumineux (au-
trefois se trouvait seulement la place des 
boites aux lettres et l’appartement du 
concierge au fond). Elles n’ont guère de 
charme, mais il est toujours possible de 
trouver des portes imitant les anciennes, 
chez les fabricants, sans doute pour rem-
placer les précédentes, abîmées, et pour 
garder le style « d’autrefois ». Dans ce 
cas, l’installation relève de l’entretien 
de la copropriété : la décision, comme le 
choix de la porte peut être pris à la ma-
jorité simple de l’article 24 de la loi 65-
557 du 10 juillet 1965 fixant le statut 
de la copropriété des immeubles bâtis.  
Les portes contemporaines n’ont plus 
de clefs. Le mystère est moindre.  
Au XVème et XVIème siècle elles sont 
étroites et basses. Au XVIIIème elles sont 
plus hautes, avec une imposte (haut) 
vitrée ou grillagée. Sur les portes an-

ciennes nous trouvons des masques, des 
frontons triangulaires, ou des consoles 
décoratives. Les petites baies cin-
trées en arc sont d’anciennes échoppes.  
Dans les années d’après-guerre elles 
sont en bois simple et plein. Même si 
l’on continue à les orner de chapiteaux 
ouvragés, surtout en ciment moulé.  
On en trouve en arcades, ou à pans cou-
pés, parfois la date de construction de 
l’immeuble figure au centre. 
Au début du XXème apparaissent les 
portes métalliques.
Mais ce sont les portes anciennes qui 
nous intéressent ici, car ce sont celles que 
l’on trouve surtout dans le centre-ville. 
     1 et 2 

Avec l’Art Nouveau, vers 1900 (l’art 
déco, plus géométrique se situe entre la 
première guerre et les années 1930) ap-
paraissent des motifs végétaux et fémi-
nins, des courbes, des lianes et des pe-
tites tourelles, des ferronneries ondulées, 
des ouvertures décorées de volutes.
     3 à 6 
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Les portes du centre-ville  sont variées 
et certaines sont très originales. Sans 
vouloir à tout prix en dater l’origine ou 
les ranger dans un style déterminé, nous 
pouvons tout simplement les regarder. 
     1 à 3 

Que faire pour que les plus anciennes 
soient traitées avec plus de respect et de 
goût. Au minimum une main charitable 
peut penser à en consolider la base par une 
plaque de cuivre.       
     4 et 5 
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A Grenoble nous retrouvons de nom-
breuses portes cochères, dont certaines 
ont  été fort bien entretenues, notre rue 
Chenoise en propose quelques-unes.  
Il est des portes qui pourraient être 
belles, qui le mériteraient vrai-
ment, et qui ne gardent que le sou-
venir de leur splendeur passée.  
Parfois aussi elles sont  dérangées par les 
commerces voisins qui ne les mettent pas 
en valeur.
     6 à 8  
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Il arrive  que les travaux paraissent consi-
dérables pour les remettre en état, aussi la 
copropriété doit-elle les reporter… et ils ne 
se font jamais. Souvent ce sont les graffitis, 
gangrène actuelle de nos façades, qui les 
endommagent.
     1 et 2 

Il est enfin des portes que l’on ne  
remarque plus, parce qu’elles n’ont plus 
l’air de vouloir s’ouvrir, ou qu’elles ap-
partiennent vraiment à un monde révo-
lu. Pourtant, les ayant repérées, on y sta-
tionne un moment car elles sont belles et 
mystérieuses dans leur simplicité.
     3 à 5 
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Il arrive que, sur les portes d’entrée, une 
inscription renvoie à une activité du siècle 
passé, ce qui apporte un élément intéres-
sant pour l’immeuble et ses habitants.  
Mais parfois ne vaut-il pas mieux raser 
l’immeuble qu’espérer un ravalement ef-
ficace ?
     6 et 7 

En ce qui concerne les façades « origi-
nales », celles qui rappellent l’Italie, par 
les couleurs, mais qui sont accueillantes, 
ou celles dont le style ne ferait pas l’una-
nimité mais à l’ensemble très harmo-
nieux, nous ne pouvons nous empêcher de 
les trouver esthétiques et en accord avec 
les principes patrimoniaux de conserva-
tion du bâti ancien. 
     8 et 9 
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Voici deux belles portes derrière lesquelles 
nous pouvons supposer des appartements ac-
cueillants et cossus :
     1 et 2 

Cette entrée, pleine de charme avec un lin-
teau en accolade, nous permettra de clore ce 
petit tour d’horizon sur une note optimiste.
     2  
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