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Dénomination : maison 
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Cartographie :  Lambert1  0623926 ; 1093000  

Cadastre :  1826 C2 797, 798; 1985 AT 235 

Statut juridique :  propriété du département 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 
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HISTORIQUE 

 

Datation : 2e moitié 18e siècle, datation par source. 

 

Commentaire : Cette maison est édifiée dans la seconde moitié du 18e siècle sur le site de 

l'ancien hôtel de ville, abandonné par les échevins en 1748 pour cause de vétusté (voir le 

dossier IA77000447, avec une illustration). Le corps de logis s'appuie sur le rempart 

médiéval, remployé en fondation du côté est (épaisseur du mur bien visible dans la cave). Sa 

construction est probablement contemporaine de l'aménagement de la promenade Saint-

Jean en 1773. La maison englobait alors une tour ronde à l'angle sud-est, appelée "tour 

Messire Pasquier", et une poterne au sud-ouest (ancien siège de l'hôtel de ville). Ces 

vestiges de fortifications ont été éliminés dans le 2e quart du 19e siècle, en application d'un 

projet dressé en 1826 par Gilson, architecte de la ville : la poterne a été démolie en mai 

1827, et la tour en 1830. Le côté sud de la propriété a alors été remanié : reconstruction de 

l'aile sud, substitution d'un pan coupé à la tour d'angle (déjà très fortement arasée), et 

transformation de la toiture du corps de logis, jusque-là couvert par un toit à longs pans. 

L'aménagement intérieur a été également repris au 19e siècle (escalier, vestibule).  



 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire;moellon;enduit 

Couverture :  tuile plate 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  rez-de-chaussée surélevé;1 étage carré; étage de comble 

Elévation :  élévation à travées 

Couverture :  croupe 

Distribution :  escalier dans-oeuvre;escalier tournant à retours avec jour 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

La maison se compose d'un corps de logis orienté est-ouest, ouvrant sur une petite cour, et 

d'une aile en retour côté sud, un peu plus basse. Le corps de logis est un large bâtiment doté 

d'une grande cave semi-enterrée, divisée en deux berceaux parallèles. Le premier berceau 

de la cave abrite un puits dans son angle nord-ouest. 
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Fig01 Vue d'ensemble, depuis le sud-est (façades sur 

le boulevard Gambetta et le quai Alsace-
Lorraine). 
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Fig02 Vue d'ensemble, depuis l'ouest. 
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Fig03 Façade sur cour. 
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Fig04 Clé pendante en stuc dans le vestibule. 
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Fig05 Départ de l'escalier. 
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Fig06 Vue de l'escalier. 
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Fig07 Cheminée au premier étage. 
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Fig08 Alcove au premier étage. 
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Fig09 Vue des combles. 
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Fig10 Vue de la charpente, à l'angle sud du corps de 

logis. 
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Fig11 La cave : berceau ouest. 
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Fig12 Puits dans la cave. 
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Fig13 La cave : berceau est. 
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Fig14 La cave : embrasure d'un soupirail donnant sur 

le boulevard Gambetta. 
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