
Hauts-de-France, Nord
Saméon
218 rue du Richon

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002223
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
Appellation : villa Hurlevent

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003, B, 1918

Historique
La tradition orale attribue la construction de cette maison en 1950 à l'architecte valenciennois Druart.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1950 (daté par tradition orale)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Druart (architecte, attribution par tradition orale)

Description
Ce pavillon est construit au centre d'une parcelle, large, peu profonde, donnant sur les rue du Richon et des Mazures. La
maison est construite selon un plan rectangulaire, adjoint d'un bow-window et d'une extension abritant en partie la cuisine.
L'élévation est en béton, couvert d'un enduit blanc et d'un bandeau large de parement en brique. Elle est couverte d'une
croupe en ardoise, percée de lucarnes rectangulaires à toit terrasse. Les ouvertures aux formes diverses, rectangulaires
(porte et fenêtres éclairant l'entrée, la porte de la cuisine, ouvertures des lucarnes) circulaires (oculus) et les pleins et vides
(portes, oculus, bow-window) rythment la façade. L'emplacement de l'escalier est déterminé par l'emplacement des oculi
décalés. La salle de séjour, située à gauche, est mise en valeur par le bow-window à colonnes. Un bassin à poissons en
béton agrémente le jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : terrasse ; croupe
Jardins : groupe d'arbres

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

Vue générale, 218 rue Richon.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900641X

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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Vue générale, 218 rue Richon.
 
 
IVR31_20045900641X
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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