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Cadastre : 1983 AM 173 

Statut juridique : propriété privée 
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(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 
 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 19e siècle 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit 

Couverture : tuile mécanique 

 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré  

Couvrement : roche en couvrement 

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert 
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 
Maison placée perpendiculairement à la rue et adossée au rocher dans lequel se trouve 
creusés plusieurs celliers dont l'un devait contenir un pressoir. 
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fig01 la façade sur rue 
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fig02 l'escalier conduisant au jardin en terrasse 
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fig03 l'ancienne annexe agricole 
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fig04 la cour de la maison avec son puits 
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fig05 la cour de la maison vue depuis la terrasse 

supérieure 
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fig06 l'avant dernière terrasse 
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fig07 la lucarne atteste que la maison ne devait pas 
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fig08 première cave troglodytique à laquelle on 
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fig09 cave troglodytique dans le prolongement de la 

maison 
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fig10 cave troglodytique se trouvant entre la maison et 

son annexe 
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fig11 vestige de pressoir dans la cave troglodytique 
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fig12 alcove troglodytique à droite du passage vers la 

cave la plus profonde 
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fig13 cave troglodytique la plus profonde 
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