
Hauts-de-France, Nord
Beaufort
66 rue Pasteur

Demeure, dite Villa Les Sorbiers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002436
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Avesnois
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villa Les Sorbiers
Parties constituantes non étudiées : parc, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, ZL, 72

Historique
Demeure de style néo-Louis XIII, construite dans le 4e quart du 19e siècle pour Léon Renaux, agriculteur à Beaufort,
puis vendue à la famille Carret en 1937.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Cette maison, implantée en milieu de parcelle, est située dans un parc. De style néo-Louis XIII, brique et pierre, elle
n'utilise pas le calcaire marbrier local gris bleuté, mais un calcaire blanc, pour les encadrements des ouvertures et les
chaînes d'angle harpées. De plan carré, cette maison comprend cinq travées sur la façade sur rue et trois sur les côtés.
Elle présente un toit mansardé avec une alternance d'oeils de boeuf et de lucarnes à fronton. La travée centrale est en
saillie et l'encadrement des baies, surmonté d'un claveau saillant et sculpté. L'accès à la maison se fait par un escalier
en calcaire marbrier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan carré régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de maître
État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue frontale de la façade.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055904314V

Vue de la façade et du pignon est.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055904315V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons, fermes (IA59002166) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beaufort
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59001964) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beaufort
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Guillot, Grégory Boulen
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional de l'Avesnois
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Vue frontale de la façade.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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