
Hauts-de-France, Aisne
Guise
116 place d' Armes

Demeure

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000835
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 : demeure
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1984 AB 322, 323, 324

Historique
La belle façade de pierre sur rue est signée LECOMPTE-ROGER/N D de Liesse, un nom de maître d’œuvre que l'on
retrouve au milieu du 19e siècle sur d'autres ouvrages en pierre de la région (comme le porche de l'église Saint-Pierre et
Saint-Paul de Guise ou l'hôtel de ville de Montcornet).
Ce nouveau frontispice est plaqué sur une construction plus ancienne en brique, probablement du 18e siècle, comme
semblent l'attester les pignons et la façade sur jardin.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Lecompte-Roger (architecte, signature)

Description
Un long jardin sépare la demeure du garage moderne, situé en fond de parcelle sur le quai de l'Oise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : petit hôtel sur rue

Décor

Techniques : sculpture
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Représentations : ornement architectural ; pilastre
Précision sur les représentations :

La façade en calcaire sur rue est agrémentée d'un riche décor sculpté : bossage, pilastres, chapiteaux, triglyphes, clés,
modillons.

Statut, intérêt et protection
Cette maison du 18e siècle a vu sa façade principale radicalement transformée au siècle suivant, ce qui ajoute encore à
sa qualité architecturale.
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue de la façade sur rue.
Phot. Franck Bürjes
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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 la façade sur rue.
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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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