
Hauts-de-France, Somme
Noyelles-sur-Mer
3, 5 rue du Général-Leclerc

Maison à deux unités d'habitation

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007443
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : d'ouvrier, de journalier
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1971. A3 327, 328

Historique
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans

Statut, intérêt et protection
L'enduit, apposé au début du 20e siècle, empêche de déterminer le matériau de construction, qui semble, d'après la
modénature de chaque construction, être la brique ; le manque de visibilité de la maçonnerie ne permet également pas de
déterminer avec précision l'époque de construction, qui pourrait s'échelonner entre la fin du 19e siècle et le début du siècle
suivant. Il pourrait s'agir, d'après les dimensions de chacune des deux maisons, de logement d'ouvrier ou de journalier.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue du 3 rue du Général Leclerc.
Phot. Inès Guérin
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Vue de sa voisine jumelle.
Phot. Inès Guérin
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Maison dite Villa Cecilia (IA80007436) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer,
2 rue Léopold-Louchart
Dossiers de synthèse :
Les maisons de l'arrière-pays maritime (IA80007343)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Noyelles-sur-Mer (IA80007273) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
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Vue du 3 rue du Général Leclerc.
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Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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