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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.)

Boulevard Gambetta

Les hôtels particuliers

B1 Immeubles de rapport à escalier suspendu (XVIIIe-XIXe s.)
B2 Immeubles de rapport à escalier droit (XIXe s.)
B3 Immeubles de rapport autres (XIXe -XXe s.)
C1 Hôtel particulier sur rue (XVIIIe s.)
C2 Hôtel particulier sur cour (XVIIIe s.)
D1 Maisons de rempart (XVIIIe s.)
D2 Immeubles de rempart (XIXe s.)
D3 Ediﬁces reconstruits, rempart démoli (après 1950)
D4 Vestiges de tour (XIVe s.)

Histoire

Les hôtels particuliers apparaissent au XVIII siècle. Il s’agit de grandes
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Certains hôtels particuliers sont directement issus de la transformation
et de la fusion de maisons de ville plus anciennes dont ils ont conservé
certaines dispositions, voire des décors.
La famille des hôtels particuliers présente des qualités architecturales
et patrimoniales indéniables et reconnues. De manière surprenante,
l’état de conservation de la quasi-totalité de ses représentants est très
préoccupant : dégradations dues au manque d’entretien, disparition
des décors, morcellement, restaurations sauvages.

C1 Hôtels particuliers

sur rue

Façade
- façade principale en pierre sur
cour ou sur rue selon les types ;
- R+2 à R+3 ;
- étage noble au RDC ou au
R+1 selon les types ;
- garde-corps en fer forgé ;
- baies hautes, menuiseries à
petits carreaux ;
- volets intérieurs ;
- décors peints, enduits et plâtrés : bandeaux, encadrements,
faux chaînages, faux pilastres,
etc. ;
- entrée monumentale décorée
(fronton, pilastres, etc.).

Caractéristiques de la famille des
hôtels particuliers

Datation
- XVIIIe siècle.
Parcelle
- largeur : 12 à 16 m ;
- profondeur : 45 - 55 m ;
- accès selon les types.
Bâti
- implantation à l’alignement de
la rue et en limite mitoyenne ;
- bâtiments de service dans la
cour ;
- commerce au rez-de-chaussée sur rue selon les types ;
- 1 ou plusieurs logements réservés à une même famille répartis
sur plusieurs niveaux, y compris
annexes et locaux du personnel ;
distribution
généreuse,
éclairée, richement ouvragée
et décorée.

Escaliers
- escaliers droits à volées, quarts
tournants ;
- balustres pierres ou rambarde
ouvragée en fer forgé.

Caractéristiques du type hôtels particuliers sur rue

Parcelle
- profondeur 50 m (permanence du parcellaire des maisons doubles) ;
- accès double par la rue et par l’arrière.
Bâti
- implantation continue entre mitoyens ;
- commerce au rez-de-chaussée.
Façade
- linteaux délardés ;
- R+2+C à R+3 ;
- étage noble au premier niveau ;
- baies hautes, menuiseries à petits carreaux ;
- persiennes ou volets intérieurs selon variantes ;
- passage cocher vers la cour.
Escaliers
- escalier suspendu à 2 volées, pierre, bois, revêtement terre cuite
éventuel ;
- première volée monumentale ;
- garde corps en fer forgé très ouvragé.

C2 Hôtels particuliers
sur cour ou jardin

Principe d’implantation des hôtels particuliers
sur rue
Double accès issu de la fusion de deux maisons
médiévales
Relevé du 57 Grande Rue

Caractéristiques du type hôtels particuliers sur cour ou jardin

Parcelle
- profondeur variable ;
- accès unique par porche dissocié du bâti principal.
Bâti
- façade principale et accès d’honneur par cour ou jardin ;
- implantation contre 1 ou 2 mitoyens ;
- commerce au rez-de-chaussée sur rue selon variantes.
Façade
- linteaux délardés ;
- R+2 à R+3 ;
- étage noble au rez-de-jardin ou au premier niveau selon variantes ;
- baies hautes, menuiseries à petits carreaux ;
- persiennes ou volets intérieurs selon variantes.
Escaliers
- escalier suspendu à 2 volées, pierre, bois, revêtement terre cuite
éventuel ;
- première volée monumentale ;
- garde corps en fer forgé très ouvragé.

Les immeubles de rapport

Les immeubles locatifs se développent à partir du XIXe siècle. Ils permettent pour la première fois à plusieurs familles de vivre dans le
même édifice. Le propriétaire habite généralement le logement le plus
confortable au rez-de-chaussée, puis progressivement ces édifices
deviennent entièrement destinés à la location.
Parfois, les immeubles de rapport sont issus de transformations et de
fusion de maisons de ville dont ils ont conservé quelques dispositions
(escalier, structure, façade). De même, de nombreux hôtels particuliers
ont été modifiés et transformés en immeubles de rapport.

Principe d’implantation des hôtels particuliers
sur cour ou jardin
Accès simple
Relevé du 40 Grande Rue

Caractéristiques de la famille des immeubles de rapport

Datation
- XIXe - XXe siècles.
Parcelle
- largeur 14 à 20 m, profondeur selon les types ;
- accès simple si parcelle enclavée, double si parcelle longue.
Bâti
- construction à l’alignement de la rue et entre mitoyens ;
- commerces au rez-de-chaussée, 1 à 3 logements par niveaux.
Façade
- R+3 ;
- façade en pierre ou en ciment prompt ;
- hauteurs de plafond identiques au R+1 et au R+2, le dernier niveau
est souvent plus bas ;
- grande ouverture pour le commerce et porte piétonne sur rue ;
- garde-corps et lambrequins fer forgé ou fonte ;
- décors peints, enduits voire plâtrés : bandeaux, encadrements, faux
chaînages, plinthe du RDC.

Les maisons de Saint-Marcellin

Principe d’implantation des immeubles de
rapport à escalier droit
Relevé du 9-11 rue de France

Principe d’implantation des immeubles de
rapport à escalier suspendu
Relevé du 42 Grande Rue

Extrait des recherches menées en 2018-2019

Escaliers
- escaliers droits ou à suspendus à quart tournants selon les types.

Rencontres du patrimoine - Septembre 2019

Guillaume Landier - Jérémy Dupanloup
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