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HISTORIQUE 
 

Datation : 1er quart 20e siècle 

 

Commentaire : maison construite au début du 20e siècle par le grand-père du propriétaire 
actuel. L’activité principale était la vigne puis après la guerre de 14-18, la famille s'est 
tournée vers le maraîchage. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; cellier 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : brique avec pierre en remplissage ; calcaire ; meulière ; moellon 

Couverture : tuile mécanique 

 

 

 



STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 

Couvrement : voûte en berceau 

Couverture : pignon couvert ; toit à longs pans 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

La maison est construite en meulière avec chaînage en brique et enduit rocaillé. Elle est 
prolongée par une vaste grange. Dans la cour un grand bâtiment comporte un cellier 
plafonné en rez-de-chaussée prolongé par une cave en berceau de 17 mètres de long qui se 
trouve sous le jardin en terrasse. Au dessus de la cave, on accède par un escalier à des 
annexes, notamment à la pièce où se trouvait la cuve, juste au dessus de la cave voûtée. 
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