
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
31 rue Gouvernement de Dombes

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000132
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1823, B, 474 ; 1984, AD, 261

Historique
Maison attenante à la maison basse des sires de Villars, dont elle est séparée par une venelle latrinale, et construite
probablement peu après celle-ci : elle conserve une structure et des éléments datables du 15e siècle et du début du 16e.
Lors de l'état des lieux de 1770, elle appartient à Jean-Baptiste Augras, qui a son écurie tout près, dans la rue Brûlée.
Deux grandes baies au 1er niveau sur la rue correspondraient à un ancien cabaret (renseignement oral) . Remaniements
secondaires au 18e ou 19e siècle. Site classé le 16 janvier 1935.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Maison intra muros, élevée sur le rempart, de plan trapézoïdal, double en profondeur (2 corps couverts de 2 appentis)
distribuée par un escalier en vis dans-oeuvre en milieu de parcelle, prenant jour sur une cour intérieure, cage circulaire à
lanterne demi hors-oeuvre ; façade ordonnancée de 2 travées sur rue, et 3 niveaux de hauteur décroissante : porte piétonne
axiale entre deux baies en arc déprimé profilé en double cavet, cordon d'étage servant d'appui aux croisées de l'étage à
encadrement moulure (croisillons disparus) et bases prismatiques, au 3e niveau 2 petites fenêtres à cadre profilé en cavet
et linteau orné d'une accolade, comme celui de la porte d'entrée ; l'élévation postérieure sur jardin, remaniée, conservé au
1er étage deux croisées (croisillons disparus) de même type que celles sur rue ; contre cette élévation, un escalier extérieur
latéral à deux volées convergentes en pierre rachète le rez-de-chaussée légèrement surélevé (jardin en contrebas) ; cave
voûtée en plein-cintre, accessible depuis la cour par un escalier droit

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage en surcroît
Couvrements : voûte en berceau plein-cintre
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
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Type(s) de couverture : appentis
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier droit, en
maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : maison partagée ; escalier en vis, avec couloir (allée) , lanterne ; venelle latrinale

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : chien ; lapin
Précision sur les représentations :

chien ; lapin" § sujet : chien et lapin, support : hauts reliefs en pendant aux extrémités de l'appui de fenêtre axiale de la
travée gauche sur jardin

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Sites de protection : site classé
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000132/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000132/index.htm

Illustrations

Elévation sur rue.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19900100290P

Elévation sur jardin (à droite, maison
n°29 rue du Gouvernement, à gauche,

maison basse des Sires de Villars,
séparée par une venelle latrinale).

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19900100423P

Elévation sur jardin, appui de
fenêtre, détail culot gauche : chien.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19900100476X
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Elévation sur jardin, appui de
fenêtre, détail culot droit : lapin.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19900100477X

Cour intérieure, vue partielle
de l'élévation latérale.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100404X

 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Elévation sur rue.
 
 
IVR82_19900100290P
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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Elévation sur jardin (à droite, maison n°29 rue du Gouvernement, à gauche, maison basse des Sires de Villars, séparée
par une venelle latrinale).
 
 
IVR82_19900100423P
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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Elévation sur jardin, appui de fenêtre, détail culot gauche : chien.
 
 
IVR82_19900100476X
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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Elévation sur jardin, appui de fenêtre, détail culot droit : lapin.
 
 
IVR82_19900100477X
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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Cour intérieure, vue partielle de l'élévation latérale.
 
 
IVR82_19910100404X
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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