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Cartographie :  Lambert1  0623896 ; 1093159  

Cadastre :  1985 AT 140 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2002, 2007 par Förstel Judith 
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HISTORIQUE 

 

Datation : 13e siècle (?) ;17e siècle 

 

Commentaire : Maison ancienne, datant du 17e siècle, élevée sur un sous-sol médiéval 

(cave en berceau avec arcs doubleaux).  

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  enduit 

Couverture :  tuile plate 

 



STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré 

Couvrement :  voûte en berceau 

Couverture :  toit à longs pans ; pignon couvert 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Maison de ville à quatre travées, longée par une allée sur un côté. Le rez-de-chaussée, 

occupé par une boutique, a été remanié mais conserve ses solives sous le faux plafond. Le 

sous-sol comprend deux berceaux perpendiculaires à la rue, dont l'un est renforcé par des 

arcs doubleaux en grès reposant sur des corbeaux ; l'autre berceau, moins large, paraît plus 

récent. Nous n'avons pas eu accès à l'étage, mais le pré-inventaire signale la présence de 

deux escaliers anciens : l'un en vis, côté sud, et l'autre, tournant sans jour à deux noyaux 

avec balustres ronds, côté nord. 
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Pl02 Plan et coupes de la cave. 
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Fig01 Vue de la façade. 
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Fig02 La cave : vue d'ensemble du berceau avec arcs 

doubleaux, depuis le nord (vers la rue). 
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Fig03 La cave : vue d'ensemble du berceau avec arcs 

doubleaux, depuis le sud (vers la cour). 
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Fig04 La cave : vue d'ensemble du berceau avec arcs 

doubleaux, depuis le sud-est. 
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Fig05 La cave : détail d'un corbeau. 
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Fig06 La cave : vue d'ensemble du berceau simple. 
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