
Hauts-de-France, Nord
Maulde
95 rue Basse-Fosse

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59001993
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003, A, 0481

Historique
Cette maison était à l'origine une école de soeurs, à un seul niveau, qui fut agrandie et rehaussée d'un niveau par son
propriétaire, monsieur Lechantre-Haroux, artisan plâtrier. Son métier l'incite à décorer l'élévation antérieure d'un enduit
couvert de gravier roulé et de motifs en plâtre. Ce type de décor recouvre de nombreuses façades de maisons de la commune
de Maulde. La tradition orale date la réalisation des décors vers 1925.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1925 (daté par tradition orale)
Auteur(s) de l'oeuvre : Lechantre-Haroux (maître de l'oeuvre, attribution par tradition orale)

Description
L'élévation antérieure est recouverte de gravier roulé, aux nuances de tons et motifs géométriques très décoratifs. Un
chaînage et un bandeau rythment la façade. La porte est couronnée d'un cartouche et les fenêtres de l'étage sont soulignées
par des panneaux de style néo-rococo.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale de la maison de
l'artisan-plâtrier Lechantre-Haroux.

Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900033X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002208) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Maulde
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale de la maison de l'artisan-plâtrier Lechantre-Haroux.
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Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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