
Hauts-de-France, Aisne
Charmes
13 et 15 rue Pierre-Timbaud

Ensemble de deux anciens logements de contremaître de l'usine
Maguin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02010641
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le Chaunois industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : logement de contremaître
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2015, AC 01, 34-35

Historique
Cette maison à deux unités d'habitation est construite entre 1925 et 1930 par l'entreprise Maguin.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Alfred Maguin (commanditaire, attribution par travaux historiques)

Description
Maison à deux unités d'habitation, bâtie en retrait d'une cour plantée face à l'entrée principale de l'usine de construction
mécanique Maguin, et dotée d'un jardin à l'arrière. Cette maison est construite en brique et recouverte d'un crépi moucheté
en ciment peint. Chaque logement, d'une surface d'environ 80 m carrés au sol, présente une élévation de type ternaire,
avec l'entrée au centre de la façade sur cour. De part et d'autre, de larges fenêtres à arc outrepassés sont soulignées de
briques vernissées jaunes en linteau avec montants à chaînage harpé à bossage. Le toit est en tuile mécanique, à longs
pans et pignons couverts. La travée centrale est renforcée par la présence d'une lucarne de toit à fronton triangulaire,
traitée en faux pan de bois et crépi moucheté. L'amortissement de cette lucarne est souligné par un bandeau décoratif de
carreaux de céramique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment crépi moucheté
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à deux unités d'habitation ; maison de type ternaire
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Statut, intérêt et protection
Bien que reconstruite après 1925, la maison reprend l'élévation de type ternaire développé pour les maisons de la cité
ouvrière Alfred-Maguin, construite juste avant la Première Guerre mondiale. Elle s'en distingue par des dimensions plus
importantes et des ouvertures (y compris la lucarne centrale sur rue) plus large. Cette maison est également plus spacieuse
que les maisons de la cité jardin de la Grande Pièce. Elle était donc plutôt destinée à des contremaîtres ou des employés
de l'entreprise de construction mécanique.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Charmes ; [non coté]. MORELLE (Henri). Charmes (Aisne), un village, une histoire. Manuscrit.
[Histoire communale].
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• SUDANT, Pierre. Évolution économique et sociale d'une commune rurale de l'Aisne, Charmes. XIXe &
XXe siècles. Mémoire de maîtrise : Paris Sorbonne : 1975.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat ouvrier de la Première Reconstruction (IA99000012)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Charmes (IA02010642) Hauts-de-France, Aisne, Charmes,
Ancien ensemble de trois logements de contremaîtres de l'usine de construction mécanique Maguin (IA02010632)
Picardie, Aisne, Charmes, 74 à 78 rue Paul-Doumer
Cité-Jardin, ancienne cité de l'usine de construction mécanique Maguin, dite cité-jardin de la Grande Pièce, puis
cité Maguin (IA02010631) Hauts-de-France, Aisne, Charmes, rue Victor-Hugo, rue Louis-Pasteur, rue La Fontaine,
rue Pierre-Curie, rue Jean-Racine, place Edmond-Roger
Ensemble de six anciens logements de contremaître de l'usine de construction mécanique Maguin (IA02010634)
Picardie, Aisne, Charmes, 1 à 11 rue Pierre-Semard
Cité ouvrière, dite Cité Alfred-Maguin (IA02010633) Picardie, Aisne, Charmes, 1 à 19 rue Alfred-Maguin
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