
Hauts-de-France, Somme
Flixecourt
55-65 rue Pierre-Legrand

Ancienne cité des ingénieurs Saint Frères à Flixecourt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009649
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité
Genre du destinataire : de cadre
Appellation : des ingénieurs Saint Frères
Parties constituantes non étudiées : maison, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AL, 13-24

Historique
Selon la tradition orale, l'entreprise Saint Frères aurait fait construire cet ensemble de six logements, destinés aux familles
de cadres ou d'ingénieurs, en 1947 ou 1948.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1947 (daté par tradition orale), 1948 (daté par tradition orale)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Saint Frères (commanditaire, attribution par tradition orale)

Description
L'ensemble de logements comprend trois maisons à deux unités d'habitation, implantées le long d'une voie existante,
qui mène à la commune de L'Étoile, face au domaine du château Saint, sans toutefois que la perspective du château de
l'industriel n'en soit altérée.
Chaque maison à deux unités d'habitation à étage carré est construite en brique et couverte d'un toit en tuile mécanique à
longs pans et pignons découverts. Précédées d'une cour plantée, elles présentent une élévation sur rue de quatre travées.
Les pièces sont éclairées de larges baies horizontales.
L'entrée de chaque logement, située dans l'angle extérieur, est traitée sous la forme d'un porche dans oeuvre, plaçant le
perron sous abri. Les pignons sont percés d'une baie éclairant l'escalier et d'un oculus éclairant le comble. La façade sud
se signale également par la présence d'un balcon filant, côté jardin.
Enfin la déclivité du terrain permet à l'arrière de disposer d'un sous-sol utilisé tantôt en abri de jardin ou en garage. Il est
protégé par la saillie d'un balcon en béton armé.
Chaque logement dispose d'un jardin, à l'arrière.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; béton, béton armé
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré
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Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies : logement individuel ; maison à deux unités d'habitation ; type filant

Statut, intérêt et protection
Ensemble de logements destinés aux cadres de l'entreprise Saint Frères, construit en 1947 ou 1948, qui se signale encore
par l'emploi de la brique.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue des façades sur
rue des logements.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20138000536NUC2A

Vue des façades sud des
logements, côté jardin.
Phot. Thierry  Lefébure
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Façade postérieure d'une maison
(55-57, rue Pierre-Legrand)

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20138000537NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat ouvrier du Val de Nièvre (dossier thématique) (IA80009791)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
L'ensemble industriel textile Saint Frères (IA00076559) Hauts-de-France, Somme, Beauval
La ville de Flixecourt (IA80009606) Picardie, Somme, Flixecourt
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue des façades sur rue des logements.
 
 
IVR22_20138000536NUC2A
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des façades sud des logements, côté jardin.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade postérieure d'une maison (55-57, rue Pierre-Legrand)
 
 
IVR22_20138000537NUC2A
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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