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HISTORIQUE 

 

Datation : 17e siècle (?) 

 

Commentaire : Ces deux maisons mitoyennes, malgré leur aspect très modeste et les 

remaniements apportés à leur élévation (le rez-de-chaussée, les enduits et le garde-corps 

sont modernes, et les baies vers le jardin ont été complètement refaites), constituent l'un des 

rares témoins de l'habitat ancien des faubourgs. Leur gabarit et leur escalier permettent en 

effet de les dater de l'Ancien Régime. Le faubourg des Carmes ayant été détruit pendant la 

Ligue, on peut proposer de les faire remonter au 17e siècle, bien que l'escalier en vis situé 

dans la maison de gauche paraisse un peu archaïque pour cette date. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 



MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  enduit 

Couverture :  tuile plate 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré ; étage de comble 

Couvrement :  voûte en berceau 

Couverture :  toit à longs pans 

Distribution :  escalier en vis sans jour ; en charpente 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Ces deux maisons mitoyennes sont les vestiges d'un ancien front de rue, et se démarquent 

d'ailleurs des maisons voisines qui sont élevées en retrait de la rue du Général de Gaulle. 

Elles comprennent un jardin à l'arrière, avec un puits. A l'intérieur, la distribution est assurée 

par un escalier en charpente, avec noyau et marches en bois. Au n°60, cet escalier est 

construit en hors-oeuvre à l'arrière de la maison et présente un noyau très simple, de section 

circulaire. Au n°58, la mise en oeuvre est plus soignée : le noyau, de section à peu près 

carrée, est orné d'une baguette en léger ressaut. Sous les deux maisons règnent des caves 

en berceau, construites en plâtre et moellons. Au n°58, le berceau de la cave est brisé et on 

note la présence de moellons de grande taille. 

 

TYPOLOGIE :  maison de faubourg 
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Fig01 Elévation ouest, sur la rue du général de Gaulle. 
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Fig02 Elévation est, sur le jardin. 
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Fig03 Vue du puits, dans l'angle nord-est du jardin. 
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Fig04 Vue intérieure : l'escalier en vis à l'arrière du 

logis. 
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Fig05 Vue intérieure : planches formant la couverture 

de la cage d'escalier, dans les combles. 
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