
Hauts-de-France, Nord
Rumegies
204 rue de l' Eglise

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002220
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
Parties constituantes non étudiées : communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1830, D2, 376 ; 1913. 5e feuille 1769 ; 2003, A, 3278

Historique
Cette maison figure sur le cadastre de 1830. La façade actuelle est un aménagement réalisé dans les années 1900-1920.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description
Cette maison, située à l'origine vraisemblablement sur la rue, est aujourd'hui en léger retrait, précédé par un petit
jardin. Il s'agit d'un ancien logis, en brique, couvert d'une croupe brisée, s'élevant sur deux niveaux. Les quatre travées
sont vraisemblablement des percements réalisés au moment du rhabillage par un enduit couvert de gravier roulé. Le
soubassement en pierre de Tournai est resté apparent. Le premier niveau est rythmé par une alternance de pilastres cannelés
et du gravier roulé imitant le bossage. La porte couverte d'un arc en plein-cintre mouluré est surmontée de deux petites
baies en plein-cintre rappelant les baies géminées. Les baies des deux niveaux sont en arc segmentaire et à mouluration à
cannelures au second niveau. A l'allège des fenêtres de l'étage, un motif décoratif à arc déprimé et gouttes est disposé dans
le bandeau. Une frise, des clés et des cabochons en céramique complètent le décor. L'accès se fait par une porte cochère
qui donnent accès aux communs. Le pavage ancien est partiellement conservé devant l'entrée. Il s'agit d'un bel exemple
d'élévation en gravier roulé, présent de manière exceptionnelle sur la commune.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  revêtement
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe brisée

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

Documents d'archive

• AD Nord : Série P31/626 (1830, 1913).

Illustrations

Cadastre de 1830, détail de la
feuille D2 (AD Nord : P31/626).

Phot.  Sophie Luchier (reproduction)
IVR31_20045905491NUCA

Plan de situation. Cadastre
de 1913, 5e feuille, extrait
(AD Nord : Série P3/626).

Phot.  Sophie Luchier (reproduction)
IVR31_20045905501NUCA

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20095902007XA

Le motif décoratif à arc déprimé et
gouttes disposé dans le bandeau.

Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900667X

La frise de céramique.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900666X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002217) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Rumegies
 
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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Cadastre de 1830, détail de la feuille D2 (AD Nord : P31/626).
 
 
IVR31_20045905491NUCA
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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Plan de situation. Cadastre de 1913, 5e feuille, extrait (AD Nord : Série P3/626).
 
 
IVR31_20045905501NUCA
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_20095902007XA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
(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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Le motif décoratif à arc déprimé et gouttes disposé dans le bandeau.
 
 
IVR31_20045900667X
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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La frise de céramique.
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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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