
Hauts-de-France, Nord
Beuvry-la-Forêt
2124 impasse Albert-Ricquier

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002731
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2006
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 : 2003, C, 274

Historique
Cette maison est édifiée vers 1900-1910 en bordure de la route départementale. Une vingtaine d'années plus tard, une
seconde maison d'habitation [n° 2114, voir notice IA59002942] est construite en mitoyenneté, par un membre de la même
famille (tradition orale). La comparaison des deux maisons est riche d'enseignements sur l'évolution de l'art de bâtir et
d'habiter au cours du 1er tiers du 20ème siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
La maison possède les caractéristiques héritées de l'habitat traditionnel du 19ème siècle : rythme des ouvertures, rapport
égal entre le volume de la maçonnerie et de la toiture, ... (comme la maison, rue de la Chapelle à Bouvignies, voir notice
IA59002500). Elle est bâtie en brique, enduite en soubassement de ciment en faux-appareil régulier et présente une façade
principale, de 5 travées en rez-de-chaussée ; la porte, médiane, est encadrée de part et d'autre de deux fenêtres protégées
par des contrevents à jours décoratifs. La brique grise en ciment, maçonnée saillante, est associée à la brique d'argile à des
fins ornementales : angles marqués par des pilastres ornés de motifs géométriques, linteaux des baies alternant un-sur-deux
avec la brique d'argile, larmiers et segments de cordon, frise ponctuée de motifs triangulaires, etc. Le toit à deux versants,
couvert de tuile flamande plombifère (panne vernissée), est protégé à l'est par un pignon découvert maçonné en épis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile flamande plombifère
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale de trois quarts.
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002232) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beuvry-la-Forêt
Maison (IA59002942) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beuvry-la-Forêt, 2114 impasse Albert-Ricquier
Série de deux maisons (IA59002500) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Bouvignies, 127, 141 rue de la Chapelle
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