
Hauts-de-France, Aisne
Brenelle
16 rue du Bac

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002313
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Braine
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise agricole, étable, cour, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, AB, 63

Historique
Précédée d'un portail avec arc en plein cintre, la maison en rez-de-chaussée surélevée, dont la sobre façade est soulignée
de bandeaux et de pilastres, peut être datée du milieu du 19e siècle. Elle est à présent désaffectée, et la remise a disparu.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Un même bâtiment perpendiculaire à la rue abrite le logis en rez-de-chaussée surélevé et l'ancienne étable surmontée d'un
grenier. Le pignon découvert est à redents. L'ancienne remise, en retour d'équerre au fond de la cour, est détruite.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille ; moyen appareil ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue d'ensemble.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Braine : le territoire de la commune de Brenelle (IA02002096) Hauts-de-France, Aisne, Brenelle
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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