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Typologie du bâti
A1 Maisons de ville à escalier en vis (XVe s.)
A2 MDV à escalier droit sur mur d’échiffe (XVe - XVIe s.)
A3 Autres maisons de ville d’exception (XVIe-XVIIe s.)
A4 Maisons de villes à escalier droit (XVe - XVIIe s.)
B1 Immeubles de rapport à escalier suspendu (XVIIIe-XIXe s.)
B2 Immeubles de rapport à escalier droit (XIXe s.)
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D2 Immeubles de rempart (XIXe s.)
D3 Ediﬁces reconstruits, rempart démoli (après 1950)
D4 Vestiges de tour (XIVe s.)
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et calcaire du Vercors).

Caractéristiques de la famille des maisons de villes

Les maisons médiévales

Datation
- de la fin du XVe au début du XVIIe siècles.
Parcelle
- laniérées à barlongues selon les types ;
- accès unique depuis la rue principale ou double depuis une ruelle
arrière.
Bâti
- construction à l’alignement de la rue ;
- construction entre mitoyens ;
- commerce ou atelier au rez-de-chaussée ;
- annexes en fond de parcelle ;
- usage uni-familial.
Façade
- façades sur rue principale en pierre, presque toutes frappées d’alignement et reconstruites aux XVIIIe et XIXe siècles ;
- R+1+C à R+2+C à l’origine, surélévations tardives ;
- grande ouverture pour le commerce (poitrail) et porte piétonne sur
rue, passage cocher éventuel, notamment en l’absence d’accès arrière.

1 MONTJOYE, Alain de, VINCENT, Sylvie, « Saint Marcellin », in Patrimoine en Isère. Chambaran,
Conservation du Patrimoine de l’Isère, Musée dauphinois, Grenoble, 1999, p.117.

A1 Maisons de
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Caractéristiques du type des maisons de ville à escalier en vis

Datation
- fin du XVe - début du XVIe siècles.
Parcelle
- parcellaire laniéré ;
- largeur parcelle : 6-10 m (sans passage cocher), 8-12 m (avec
passage cocher), 14-16 m (maisons doubles).
Bâti
- proportions : profondeur du bâti = 1 à 2 largeurs ;
- escalier en demi hors oeuvre, flanqué sur la façade arrière avec
accès par couloir traversant depuis la rue et porte d’accès à la cour ;
- seconde aile éventuelle en retour ;
- caves avec accès indépendant de la tour ;
- bâtiments de service (écurie, poulailler, garage à voitures, logement
du voiturier) en fond de parcelle.

Maison de ville à escalier en vis
Principe général d’implantation en plan et en coupe, maison sur rue principale, cour, annexes
en fond de cour et accès secondaire par ruelle arrière

A2 Maisons de ville à
escalier droit sur mur
d’échiffre

Escaliers
- escalier en vis Ø 2,50 à 3,50 m ;
- pierre de taille, noyau plein et sous-faces
de marches délardées ;
- décors aux encadrements de portes ;
- baies sur cour à encadrements de pierre de
taille moulurés et décorés ;
- présence éventuelle de baies à coussièges.

Variante de maison à escalier en vis, passage cocher et aile en retour
Principe d’implantation du 19 Place d’Armes

Variante de maison à escalier en vis double sans accès arrière
Principe d’implantation du 3 rue de Beauvoir

Caractéristiques du type des maisons
de ville à escalier droit sur mur
d’échiffre

Façade
- étage noble au premier niveau
avec hauteur plus importante ;
- étage noble : baies à meneaux et croisées, parfois doublées, à encadrements en molasse moulurés, baies simples
à traverses et encadrements
en molasse moulurés ;
- second étage : baies simples
à traverses et encadrements
en molasse moulurés, baies
géminées à encadrements en
pierre de taille non décorés,
claire-voies à encadrements en
pierre de taille non décorés ;
- bandeaux d’appui continus
sur toute la largeur ;
- à ce jour, aucun élément ne
renseigne sur la couverture
initiale.

Datation
- XVIe siècle.
Parcelle
- parcellaire laniéré ;
- largeur parcelle : 6-10 m (sans passage cocher), 2-12 m (avec passage
cocher), 14-16 m (maisons doubles).
Bâti
- proportions : profondeur du bâti =
2 largeurs
- cave avec accès par l’escalier
principal ;
- escalier sur cour avec accès par
couloir traversant ;
- bâtiments de service (écurie, poulailler, garage à voitures, logement
du voiturier) en fond de parcelle.

Maison de ville à escalier droit sur mur d’échiffre
Variantes d’implantation en plan selon position en angle ou non et selon accès arrière ou non

Façade
- étage noble au premier niveau avec hauteur plus importante ;
- étage noble : baies à meneaux et croisées, parfois doublées, à
encadrements en molasse moulurés, baies simples à traverses et
encadrements en molasse moulurés, coussièges éventuels ;
- second étage : baies simples à traverses et encadrements en molasse
moulurés, baies géminées à encadrements en pierre de taille non décorés, claire-voies à encadrements en pierre de taille non décorés ;
- bandeaux d’appui continus sur toute la largeur ;
- à ce jour, aucun élément ne renseigne sur la couverture initiale.

Maison avec escalier et galerie à l’italienne
Restitution de l’état initial du 2 rue de Beauvoir

Maison à escalier en vis, passage cocher et
aile en retour
Relevé en plan du 19 Place d’Armes

Façade actuelle du 19 Place d’Armes (XVIIIe s.)
et restitution de la façade d’origine (XVe s.)

Escaliers
- escalier droits à une ou deux
volées ;
- pierre de taille, sous-faces de
marches délardées ;
- ouverture sur cour, balustres ;
- mur d’échiffre plein ou évidé
avec balustres ;
- paliers voûtés d’arête ;
- escalier intégré au volume de
la toiture.

Photographies de l’escalier et de la galerie
du 2 rue de Beauvoir

Maison avec escalier et galerie à l’italienne
Relevé de la galerie du 2 rue de Beauvoir

A3 Autres maisons de
ville d’exception
Caractéristiques du type des autres maisons de ville d’exception

Datation
- XVIe - début du XVIIe siècle.
Parcelle
- principes similaires aux types précédents.
Bâti
- principes similaires aux types précédents, fusion parfois de deux
maisons antérieures.
Façade
- principes similaires aux types précédents.
Escaliers
- variés : escalier en vis, escalier à trois volées et noyau carré évidé.

Les maisons de Saint-Marcellin

Photographie du début du XXe siècle et
photographie actuelle
La porte du 2 rue de Beauvoir, une maison
de ville de type A2 construite à l’italienne,
possède encore un fronton de style renaissance, disparu aujourd’hui
Maison de ville d’exception du 17 Grande Rue
Relevé en coupe de l’escalier à trois volées,
noyau évidé et voûtes d’arête multiples sur
palier terminal

Nombreux sont les décors peints et sculptés
fortement dégradés qui ornent encore les
façades sur rue et sur cour, les escaliers et
les logements

Extrait des recherches menées en 2018-2019
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