
Hauts-de-France, Nord
Landas
804 rue du Maréchal-Leclerc

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002743
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1876. B 710, 711 ; 2003, B, 748

Historique
La maison construite en 1860, rue de Lajette (ancienne dénomination), est bordée au sud par une "carrière" (appellation
locale pour désigner un chemin de terre) passant par l'oratoire appelé chapelle Sainte-Saturnine, vraisemblablement
édifié entre 1818 et 1876, dates des cadastres successifs, à proximité du courant des Aiguilles, et détruit à une époque
indéterminée. La maison, isolée dans une rue au bâti clairsemé jusque vers le début du 20ème siècle, période à partir de
laquelle la rue connaît une densification importante ; une maison est édifiée vers 1905 sur la parcelle mitoyenne. Elle fait
partie d'un corpus fréquemment observé dans la "Campagne habitée" de modestes maisons de bourgs ruraux, notamment
à Bouvignies, situées rue de la Chapelle (notice IA59002500).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1860 (porte la date)

Description
La maison, façade principale sur la rue, présente un rez-de-chaussée de cinq travées, avec porte au centre. Elle est construite
en brique, peinte en blanc pour la façade principale. Les rampants des deux pignons découverts sont maçonnés en épis.
Le pignon nord porte la date 1860 réalisée en brique saillante. Elle est couverte d'un toit à deux pans en tuile flamande
plombifère (panne vernissée). Les fenêtres, couvertes d'un linteau en brique, en arc segmentaire faiblement cintré, sont
protégées par des contrevents en bois peint.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile flamande plombifère
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Documents d'archive

• AD Nord : Série P31/447 : cadastre de 1876.

Documents figurés

• Landas. Cadastre de 1818, section A du Quenne, 1ère partie (AD Nord : Série P31/153).

Illustrations

Situation sur le cadastre de
1876 (AD Nord P31/447).

Phot.  Cyril Cailleau (reproduction)
IVR31_20055907440NUCA

Vue d'ensemble des maisons 790
et 804, rue du Maréchal-Leclerc.

Phot. Cyril Cailleau
IVR31_20055907441NUCA

Vue sur la rue du Maréchal-Leclerc.
Phot. Cyril Cailleau

IVR31_20055907442NUCA

Détail du pignon nord,
la date portée de 1860.

Phot. Cyril Cailleau
IVR31_20055907443NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Landas (IA59002060) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Landas
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Situation sur le cadastre de 1876 (AD Nord P31/447).
 
 
IVR31_20055907440NUCA
Auteur de l'illustration :  Cyril Cailleau (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 d'ensemble des maisons 790 et 804, rue du Maréchal-Leclerc.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur la rue du Maréchal-Leclerc.
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Détail du pignon nord, la date portée de 1860.
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