
Hauts-de-France, Aisne
Guise
Beauval
4, 10, 12 rue des Docteurs-Devillers

Ensemble de 3 maisons

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000853
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Guise
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1984 AI 1,2, 381

Historique
Les trois maisons ont probablement été construites à la fin du 19e siècle, et ont subi des restaurations (voire une
reconstruction intégrale pour la première) dans les années 1920-1930.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Le dégagement offert par l'Oise, qui baigne le côté droit de la première maison, explique le parti tiré des parcelles étroites :
chacune des trois maisons comprend à l'arrière une aile de bâtiments en retour d'équerre, plus longue que la précédente
de façon à gagner le plus d'espace et de lumière possibles. La façade avant de la première maison est en pierre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 2 étages carrés, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; pignon couvert ; croupe ; pignon couvert ; pignon
découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Cet ensemble permet de saisir la complexité du parcellaire caractéristique des quartiers anciens de Guise.
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue de l'arrière des maisons, depuis
l'Oise, montrant la complexité du

parcellaire "laniéré", caractéristique
du centre ancien de la ville.

Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990204799VA

Vue des façades sur rue,
depuis le Grand Pont.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20020200942V

Vue des façades postérieures.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20020200943V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de Guise (IA02000908) Hauts-de-France, Aisne, Guise
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Guise (IA02003208) Hauts-de-France, Aisne, Guise
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue de l'arrière des maisons, depuis l'Oise, montrant la complexité du parcellaire "laniéré", caractéristique du centre
ancien de la ville.
 
 
IVR22_19990204799VA
Auteur de l'illustration : Franck Bürjes
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des façades sur rue, depuis le Grand Pont.
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Vue des façades postérieures.
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