
Rhône-Alpes, Ain
Ain

Les maisons du canton de Trévoux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000157
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Désignation
Dénomination : maison
Aires d'études : Trévoux
Localisations :
Rhône-Alpes, Ain
Ain

Historique
Les maisons repérées les plus anciennes, toutes situées dans la ville de Trévoux, ne paraissent pas antérieures au 15e
siècle et constituent un pourcentage très faible (2, 3%) ; sur les six communes du canton, les trois anciens bourgs fortifiés,
Trévoux, Beauregard et saint Bernard, conservent quelques maisons datables du 16e siècle (13, 3%) ; les maisons du 17e
siècle représentent 18, 5% du repéré, celles du 18e siècle, 26%, celles du 19e siècle 35, 8%, soit le pourcentage le plus
élevé, et celles du 20e siècle 4% ; ces dernières (7 maisons individuelles) se situent en majorité à Jassans, et reflètent l'essor
industriel de la ville à cette époque ; la quantité négligeable d'oeuvres datées est surprenante : sur 173 maisons repérées,
11 seulement portent une date, dont huit du 19e siècle, une du 18e et deux du 17e ; de surcroît, la date la plus ancienne,
1617, probablement en remploi, n'est pas significative ; les dates 1841 et 1842, inscrites sur trois maisons de Beauregard,
correspondent à leur reconstruction après une mémorable crue de la Saône qui, en 1840, avait emporté les maisons en pisé

Période(s) principale(s) : 15e siècle (?)16e siècle17e siècle18e siècle19e siècle1ère moitié 20e siècle

Description
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pisé ;  enduit ; moellon
Typologies : maison de type rural, à module d'habitation élémentaire et escalier extérieur, souvent protégé d'un avant
toit débordant (type I) ; maison étroite, à module d'habitation élémentaire et escalier intérieur, élévation d'une travée et
porte latérale ou sans régularité de parti (type II) ; maison urbaine à parti régulier (type III) ; maison urbaine partagée, à
plusieurs logis, dépendances ou parties commerciales au 1er niveau (type IV) ; maison individuelle avec cour ou jardin
(type V) ; maison de maître, avec cour ou jardin et dépendances agricoles (type VI) ; maison de notable, avec cour,
jardin, communs et dépendances (type VII) , présentant parfois un corps central à fronton en façade
Décompte des œuvres : étudié 34 ; repéré 173 ; bâti 4 841

Références documentaires

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000157/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000157/index.htm
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Illustrations

Maison destinée à servir d'école de
filles, dirigée par la congrégation

religieuse de Saint-Joseph.
Dans l'angle, statue de la Vierge

à l'Enfant (parcelle A 46).
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100323P

Maison de type VI (maison
de maître), Saint-Didier-de-

Formans, chemin Charbonnet :
porche et logis avant restauration.
Repro. Jean-Marie Refflé, Autr.
 Le Dieudeville (photographe)

IVR82_19920100656XB

Maison de type VI (maison de
maître), Saint-Didier-de-Formans,

chemin Charbonnet : logis d'origine
et dépendances avant restauration.
Repro. Jean-Marie Refflé, Autr.
 Le Dieudeville (photographe)

IVR82_19920100657XB

Maison dans la campagne
de Trévoux. Aquarelle, par

Claudius Dubief, 184[.].
Phot. Eric Dessert

IVR82_19890100585X
Maison de type I, Frans, chemin
du Creuzat, 2e maison : maison
rurale en pisé, escalier extérieur

dans la cour protégé par un auvent.
Phot. Eric Dessert

IVR82_19910101061X Maison de type I, Saint-Bernard,
rue de la Saône : maison rurale en
pisé, escalier extérieur couvert par
l'avant-toit débordant sur aisseliers.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100391P

Maison de type I, Saint-Bernard,
rue de la Saône : maison rurale en
pisé, escalier extérieur couvert par
l'avant-toit débordant sur aisseliers.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100392XA

Maison de type II, Saint-Bernard,
impasse des Glycines : une

travée sur l'impasse, et anciennes
dépendances remaniées à gauche.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100393P

Maison de type II, Saint-Bernard,
impasse A. Jacquet (2e à droite).
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Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100396P

Maison de type IV, Saint-Bernard,
15 rue de la Saône, en retour

sur l'impasse Antoine Jacquet.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100395P

Maison de type IV, Saint-
Bernard, élévation principale 15

rue de la Saône, vue partielle.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100394P

Maison de type IV, Saint-
Bernard, 15 rue de la Saône-

impasse Antoine Jacquet, élévation
sur l'impasse, vue partielle.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100397P

Maison de type V, Jassans-
Riottier, 994 et 1006 rue Edouard

Herriot : maisons individuelles
accolées, construites en 1926-1928.

Phot. Eric Dessert
IVR82_19920100787X

Maison de type V, Jassans-
Riottier, 1230 et 1276 rue Edouard

Herriot : maisons individuelles
ou villas, 2e quart XXe siècle.

Phot. Eric Dessert
IVR82_19920100788P

Maison de type V, Jassans-
Riottier, 1352 rue Edouard

Herriot : maison individuelle
en pisé, construite en 1870.

Phot. Eric Dessert
IVR82_19920100789P
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Maison de type V, Jassans-
Riottier, 1376 rue Edouard

Herriot : maison individuelle
en pisé, construite en 1870.

Phot. Eric Dessert
IVR82_19920100790P

Maison de type V, Saint-Bernard,
381 chemin de la Bruyère, dite villa

la Toute belle, façade sur jardin.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100437P

Maison de type V, Saint-Bernard,
381 chemin de la Bruyère, dite
villa la Toute belle, élévations
postérieure et latérale droite.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100438P

Maison de type V, Saint-Bernard,
381 chemin de la Bruyère, dite villa
la Toute belle, détail de l'élévation

postérieure : porte-fenêtre surmontée
d'un fronton à tympan incurvé (1855).

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100439P

Maison de type VI, Saint-
Bernard, 79 chemin du Four à

pain : maison de maître, ferme et
dépendances, dont un colombier.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100777X

Maison de type VI, Saint-Didier-
de-Formans, chemin Charbonnet :
ancien corps de passage et corps

de logis, élévations sur cour.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100668P
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Maison de type VI, Saint-Didier-
de-Formans, chemin Charbonnet :

logis de maître, cheminée de la
salle et sa plaque datée 1816.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100669P

Maison de type VII, Jassans-
Riottier, 56 rue du Cinier, détail
de l'appareil du mur de clôture.

Phot. Eric Dessert
IVR82_19920100843XA

Maison de type VI (maison
de maître), Saint-Didier-de-

Formans, chemin Charbonnet :
vue d'ensemble avant restauration.

Repro. Jean-Marie Refflé, Autr.
 Le Dieudeville (photographe)

IVR82_19920100655XB

Phot. Eric Dessert
IVR82_19900100441P
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Maison destinée à servir d'école de filles, dirigée par la congrégation religieuse de Saint-Joseph. Dans l'angle, statue de
la Vierge à l'Enfant (parcelle A 46).
 
 
IVR82_19870100323P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin Charbonnet : porche et logis avant
restauration.
 
Référence du document reproduit :

• AP Saint-Didier-de-Formans Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin
Charbonnet : porche et logis avant restauration.
Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin Charbonnet : porche et logis avant
restauration. / Le Dieudeville (photographe). Photographie AP Saint-Didier-de-Formans.
AP Saint-Didier-de-Formans

 
IVR82_19920100656XB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Marie Refflé
Auteur du document reproduit :  Le Dieudeville (photographe)
Date de prise de vue : [ca 1980]
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin Charbonnet : logis d'origine et dépendances
avant restauration.
 
Référence du document reproduit :

• AP Saint-Didier-de-Formans Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin
Charbonnet : logis d'origine et dépendances avant restauration.
Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin Charbonnet : logis d'origine et
dépendances avant restauration. / Le Dieudeville (photographe). Photographie AP Saint-Didier-de-Formans.
AP Saint-Didier-de-Formans

 
IVR82_19920100657XB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Marie Refflé
Auteur du document reproduit :  Le Dieudeville (photographe)
Date de prise de vue : [ca 1980]
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison dans la campagne de Trévoux. Aquarelle, par Claudius Dubief, 184[.].
 
Référence du document reproduit :

• Maison dans la campagne de Trévoux. Aquarelle, par Claudius Dubief, 184[.].
Maison dans la campagne de Trévoux. Aquarelle, par Claudius Dubief, 184[.]. (A. privées Reyrieux).

 
IVR82_19890100585X
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 9



Rhône-Alpes, Ain, Ain
Les maisons du canton de Trévoux IA01000157

 

 
Maison de type I, Frans, chemin du Creuzat, 2e maison : maison rurale en pisé, escalier extérieur dans la cour protégé
par un auvent.
 
 
IVR82_19910101061X
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type I, Saint-Bernard, rue de la Saône : maison rurale en pisé, escalier extérieur couvert par l'avant-toit
débordant sur aisseliers.
 
 
IVR82_19920100391P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type I, Saint-Bernard, rue de la Saône : maison rurale en pisé, escalier extérieur couvert par l'avant-toit
débordant sur aisseliers.
 
 
IVR82_19920100392XA
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type II, Saint-Bernard, impasse des Glycines : une travée sur l'impasse, et anciennes dépendances remaniées
à gauche.
 
 
IVR82_19920100393P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type II, Saint-Bernard, impasse A. Jacquet (2e à droite).
 
 
IVR82_19920100396P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type IV, Saint-Bernard, 15 rue de la Saône, en retour sur l'impasse Antoine Jacquet.
 
 
IVR82_19920100395P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type IV, Saint-Bernard, élévation principale 15 rue de la Saône, vue partielle.
 
 
IVR82_19920100394P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type IV, Saint-Bernard, 15 rue de la Saône-impasse Antoine Jacquet, élévation sur l'impasse, vue partielle.
 
 
IVR82_19920100397P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 17



Rhône-Alpes, Ain, Ain
Les maisons du canton de Trévoux IA01000157

 

 
Maison de type V, Jassans-Riottier, 994 et 1006 rue Edouard Herriot : maisons individuelles accolées, construites en
1926-1928.
 
 
IVR82_19920100787X
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type V, Jassans-Riottier, 1230 et 1276 rue Edouard Herriot : maisons individuelles ou villas, 2e quart XXe
siècle.
 
 
IVR82_19920100788P
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type V, Jassans-Riottier, 1352 rue Edouard Herriot : maison individuelle en pisé, construite en 1870.
 
 
IVR82_19920100789P
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type V, Jassans-Riottier, 1376 rue Edouard Herriot : maison individuelle en pisé, construite en 1870.
 
 
IVR82_19920100790P
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type V, Saint-Bernard, 381 chemin de la Bruyère, dite villa la Toute belle, façade sur jardin.
 
 
IVR82_19920100437P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type V, Saint-Bernard, 381 chemin de la Bruyère, dite villa la Toute belle, élévations postérieure et latérale
droite.
 
 
IVR82_19920100438P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type V, Saint-Bernard, 381 chemin de la Bruyère, dite villa la Toute belle, détail de l'élévation postérieure :
porte-fenêtre surmontée d'un fronton à tympan incurvé (1855).
 
 
IVR82_19920100439P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type VI, Saint-Bernard, 79 chemin du Four à pain : maison de maître, ferme et dépendances, dont un
colombier.
 
 
IVR82_19920100777X
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type VI, Saint-Didier-de-Formans, chemin Charbonnet : ancien corps de passage et corps de logis, élévations
sur cour.
 
 
IVR82_19920100668P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type VI, Saint-Didier-de-Formans, chemin Charbonnet : logis de maître, cheminée de la salle et sa plaque
datée 1816.
 
 
IVR82_19920100669P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type VII, Jassans-Riottier, 56 rue du Cinier, détail de l'appareil du mur de clôture.
 
 
IVR82_19920100843XA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin Charbonnet : vue d'ensemble avant
restauration.
 
Référence du document reproduit :

• AP Saint-Didier-de-Formans Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin
Charbonnet : vue d'ensemble avant restauration.
Maison de type VI (maison de maître), Saint-Didier-de-Formans, chemin Charbonnet : vue d'ensemble avant
restauration. / Le Dieudeville (photographe). Photographie AP Saint-Didier-de-Formans.
AP Saint-Didier-de-Formans

 
IVR82_19920100655XB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Marie Refflé
Auteur du document reproduit :  Le Dieudeville (photographe)
Date de prise de vue : [ca 1980]
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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IVR82_19900100441P
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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