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CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Les publications et ressources  
du CAUE 17 en accès libre

Élaborées ou coordonnées par nos soins, elles reflètent la diversité des domaines dans lesquels nous 
exerçons nos missions de conseil, d’information et de sensibilisation avec le souci permanent de 
promouvoir la qualité de notre cadre de vie. 

La variété des supports et des formes témoigne de la grande diversité des méthodes et des actions que 
nous conduisons pour répondre à la demande de nos différents publics : chartes, guides techniques, 
actes, rapports, livres d’architecture...

Depuis quelques années, la vidéo a également fait son apparition. Notre site web regroupe près de 
40 extraits, permettant notamment de découvrir ou revoir les interventions de personnalités présentes 
lors de nos séminaires annuels.

Nos dernières parutions

Revoir le webinaire de Gilles Ragot sur les 
villas du balnéaire en Charente-Maritime.
En 2017, nous avons confié à Gilles Ragot, 
Historien de l’Architecture, une étude pluri 
annuelle consacrée aux villas du balnéaire 
en Charente-Maritime entre la fin de la 
seconde guerre mondiale et les débuts de 
la contestation post-moderne. Le 12 janvier 
dernier, Il nous a présenté un premier bilan 
de son travail au cours d’un webinaire.

Les actes et vidéos de notre dernier séminaire  
« l’Église au centre du village ? » sont en ligne.
Le 22 octobre dernier, à l’Abbaye aux Dames, à Saintes, 
nous abordions le sujet de la baisse de fréquentation des 
églises liée à la sécularisation de la société. Les communes 
sont alors contraintes de s’interroger sur leur devenir et 
d’imaginer des évolutions compatibles avec le souci de faire 
vivre l’édifice. 

Disponible en librairie : « Royan,  
un tropicalisme en détails »
Ouvrage du CAUE 17 aux éditions La Geste, sur le vocabulaire 
et les détails architecturaux des villas années 1950 à Royan.

Plus d’infos sur caue17.fr, onglet « publications »
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Dans  le  but  de  vous  accompagner  au  mieux,  nous  tenons  à  mettre  à  votre 
disposition  des  données  et  connaissances  qui  vous  permettront  de  mieux 
appréhender l’aménagement et l’architecture de notre territoire.

Villa à Bourcefranc-le-Chapus – Gilles Ragot
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