
Hauts-de-France, Aisne
Braye-en-Laonnois
16 rue Marquette-de-Signy

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02001713
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1983, AB388

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

Description
La maison, placée en retrait de l'axe de circulation derrière un muret, possède un plan régulier en L. Le rez-de-chaussée
surélevé est composé d'un blocage de moellons calcaire gris avec chaînages harpés en pierre de taille, le premier étage de
brique avec jambes en ciment, le sommet du pignon de façade étant recouvert d'un enduit jaunâtre. Seule la partie orientale
est percée de baies à section rectangulaire, le corps latéral recevant le jour par l'intermédiaire de petites ouvertures cintrées.
L'une des extrémités du toit, entièrement couvert d'ardoises, s'achève par une demi-croupe.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Statut, intérêt et protection
L'ensemble des maisons du village ont été construites au début des années 1920. L'originalité de cette bâtisse repose dans
l'emploi d'un matériau spécifique pour chaque niveau. L'imbrication des volumes constitue la deuxième particularité de
cette construction.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Braye-en-Laonnois (IA02001698) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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