
Hauts-de-France, Aisne
Saint-Quentin
quartier Saint-Jean
cour Wavrans, 134 à 136 rue Denfert-Rochereau

Ensemble d'édifices à cour commune, dit Cour Wavrans, à Saint-
Quentin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002956
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : patrimoine industriel la communauté d'agglomération de Saint-Quentin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ensemble d'édifices à cour commune
Appellation : Cour Wavrans
Parties constituantes non étudiées : logement d'ouvriers, boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2006. BH 746 à 755

Historique
Ce groupe d'habitation principalement à destination de la population ouvrière, fut édifié pour M. Wavrans, constructeur
mécanicien attesté à cette adresse dans les années 1890-1900. En 1908, l'annuaire-almanach de la ville indique que la cour
est habitée par quatre tisseurs, une dévideuse, trois journaliers et un garçon brasseur, alors que les habitations orientées
sur la rue, sont occupées par une épicerie, un agent de police et une veuve.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Wavrans (commanditaire)

Description
La cour Wavrans se compose à l'origine de neuf habitations desservies par une cour et quatre habitations en bordure de
la rue Denfert-Rochereau (il est probable que l'ancienne épicerie soit à l'origine un logement). Les constructions sont de
deux types, suivant qu'elles sont bâties en profondeur, ou en largeur. Dix d'entre elles présentent un pignon en façade avec
demi-croupe, percés d'une porte et d'une petite fenêtre au rez-de-chaussée (deux pièces), et d'une troisième ouverture à
l'étage en surcroît (une pièce). Les trois autres à mur gouttereau en façade antérieure, présentent une élévation ternaire en
façade sur cour un mur gouttereau percé d'une porte encadrée de deux fenêtres. Leurs combles ne semblent pas initialement
aménagés. A l'origine, les constructions alignés sur la rue Denfert-Rochereau disposent d'une cour particulière avec WC,
tandis que les logements sur cour en sont dépourvus (deux WC communs au fond de la cour selon les plan de 1920,
toujours en place). Toutes ces constructions sont en brique, partiellement enduites, couvertes de toits à longs pans en tuile
mécanique, ardoise ou fibro-ciment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage en surcroît
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Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : dispositif en courée ; 9 logements à pignon sur rue et demi croupe

Statut, intérêt et protection
Cet ensemble de logements à cour commune, élevé vers 1900 à l'initiative du constructeur mécanicien M. Wavrans,
présente une typologie fréquente à Saint-Quentin (Cour Corbizet, par exemple). Les ouvriers du textile recensés travaillent
probablement en partie pour le tissage de coton voisin (David et Maigret).

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 181-4 - Rue Denfert-
Rochereau.
Cour Wavrant - 1925

Documents figurés

• Propriété de Mr Wavrant rue Denfert-Rochereau n° 132, 134, 136 et 138 à Saint-Quentin - N° 4. Plan,
tirage, 1 : 50, 56 x 47 cm, 06-1925, par Chevallier Raymond (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de
l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 181-4 - Rue Denfert-Rochereau).

• Propriété de Mr Wavrant rue Denfert-Rochereau n° 132, 134, 136 et 138 à Saint-Quentin - n° 3. Plan,
tirage, 1 : 50, 81 x 52 cm, 06-1925, par Chevallier Raymond (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de
l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 181-4 - Rue Denfert-Rochereau).

• Propriété de Mr Wavrant rue Denfert-Rochereau n° 132, 134, 136 et 138 à Saint-Quentin - Plan du rez-
de-chaussée - n° 1. Plan, tirage, 1 : 50, 84 x 50 cm, 06-1925, par Chevallier Raymond (architecte). (AC Saint-
Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 181-4 - Rue Denfert-
Rochereau).

• Propriété de Mr Wavrant rue Denfert-Rochereau n° 132, 134, 136 et 138 à Saint-Quentin - Plan de
l'étage - n° 2. Plan, tirage, 1 : 50, 83 x 51 cm, 06-1925, par Chevallier Raymond (architecte). (AC Saint-
Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 181-4 - Rue Denfert-
Rochereau).

Illustrations

Elévations et coupes des logements
sur rue, par R. Chevallier,
1925 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20060205682NUCAB

Elévations et coupes des logements
sur cour, par R. Chevallier,
1925 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20060205683NUCAB

Plan des rez-de-chaussée, par R.
Chevallier, 1925 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20060205684NUCAB
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Plan des étages, par R. Chevallier,
1925 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20060205685NUCAB

Entrée de la Cour Wavrans, rue
Denfert-Rochereau, encadrée de

deux habitations de part et d'autre.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20070205166NUCA

Vue prise depuis l'entrée de la cour.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20070205167NUCA

Vue prise depuis le fond de la cour.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20070205168NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement ouvrier à Saint-Quentin (IA02002970)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les établissements industriels du faubourg Saint-Jean (IA02002977) Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Pillet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-
Quentin
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Elévations et coupes des logements sur rue, par R. Chevallier, 1925 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20060205682NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévations et coupes des logements sur cour, par R. Chevallier, 1925 (AC Saint-Quentin).
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Plan des rez-de-chaussée, par R. Chevallier, 1925 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20060205684NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan des étages, par R. Chevallier, 1925 (AC Saint-Quentin).
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Entrée de la Cour Wavrans, rue Denfert-Rochereau, encadrée de deux habitations de part et d'autre.
 
 
IVR22_20070205166NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue prise depuis l'entrée de la cour.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue prise depuis le fond de la cour.
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