
Hauts-de-France, Nord
Saméon
41 rue de l' Eglise

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002215
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
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 : 1875, B, 1501 ; 2003, B, 1108

Historique
Cette maison élémentaire a été construite au milieu du 19e siècle (datation par analyse), avant 1875 (présence sur cadastre).

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Cette maison élémentaire est située dans le centre du village, à proximité de l'église paroissiale et s'inscrit dans un
alignement de maisons simples. Elles sont toutes implantées parallèlement à la rue, en léger retrait, à l'exception de celle
étudiée. Elle est en brique, couverte d'un toit à longs pans et pignon découvert, en tuile flamande. Elle est en rez-de-
chaussée, à trois travées et assez profonde. Le trottoir en pierre de Tournai est conservé. Il s'agit d'un bel exemple de
maison élémentaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Nord. Série P31/465.
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Illustrations

Plan de situation. Cadastre de 1875,
feuille B7 (AD Nord. Série P31/465).
Phot.  Sophie Luchier (reproduction)

IVR31_20045905502NUCA

Vue générale.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900654X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002205) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Saméon
 
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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Plan de situation. Cadastre de 1875, feuille B7 (AD Nord. Série P31/465).
 
 
IVR31_20045905502NUCA
Auteur de l'illustration :  Sophie Luchier (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; (c) Département du Nord -
Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR31_20045900654X
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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