
Hauts-de-France, Aisne
Charmes
48 et 50 rue Paul-Doumer

Ensemble de deux anciennes maisons d'ingénieur de l'usine de
construction mécanique Maguin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02010638
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 : maison
Genre du destinataire : d'ingénieur
Parties constituantes non étudiées : jardin, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2015, AD, 15-16

Historique
Les deux maisons sont construites à l'initiative de la société Maguin pour loger deux familles d'ingénieur. Le chantier
aurait été achevé vers 1927-1928 (information orale).

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
Les deux maisons d'ingénieur sont implantées à l'angle des rues Pierre-Timbaud et Paul-Doumer, entre l'usine et la place
principale de la commune. Elles sont construites en milieu de parcelle, en retrait d'une cour avec jardinet fermé sur la rue
par un mur bahut avec grilles en fer. Un jardin s'étend à l'arrière jusqu'en fond de parcelle. Chaque maison est construite
en brique et couverte d'un toit en ardoise. Elles présentent une élévation à un étage carré et étage de comble, avec retour
de pignon en façade avec comble à surcroît, éclairé d'une lucarne. La toiture accentue le jeu des volumes imbriqués et des
différences d'élévation, par l'emploi de croupe et de demi-croupes.
Mutations observées : ajout d'un garage sur le côté nord de chacune des maisons, surmonté d'une pièce supplémentaire
pour l'une d'elle. Mur bahut et clôture en fer récente.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe ; croupe
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Statut, intérêt et protection
Situé à une centaine de mètres de l'usine de construction mécanique, cet ensemble de deux maisons destiné aux ingénieurs
présente l'avantage d'être à la fois proche de l'usine et du centre du village. De plus, il donne sur l'un des axes principaux qui
dessert la commune. Le parcellaire conserve la trace d'un petit passage qui permettait un accès direct à l'usine depuis la rue.
Ces maisons d'ingénieur se distinguent des maisons de contremaîtres ou d'employés par une élévation à un étage carré
et par une typologie de maison unifamiliale.

Statut de la propriété : propriété privée
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Vue d'ensemble sur rue des
deux maisons d'ingénieur.
Phot. Thierry  Lefébure
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Façade latérale d'une des
deux maisons d'ingénieur.
Phot. Thierry  Lefébure
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Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue d'ensemble sur rue des deux maisons d'ingénieur.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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