
Hauts-de-France, Aisne
Le Nouvion-en-Thiérache
le Chevalet
R.N. 43, rond point de Guise

Ancien rendez-vous de chasse du Domaine de Guise

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000166
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache, enquête thématique régionale Villégiature
et tourisme en Picardie
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : rendez-vous de chasse
Parties constituantes non étudiées : remise, écurie, fenil, monument, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1983, E4, 105

Historique
Maison de garde chasse construite dans le 4e quart du 19e siècle, signalée comme rendez-vous de chasse du domaine de
Guise sur les cartes postales du début du 20e siècle. Un monument à la mémoire d'un garde forestier tué en 1914 a été
élevé à proximité dans le 1er quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Maison de garde chasse couverte d'un toit à pignon couvert en ardoise ; les angles de la maison sont ornés de pilastres
de brique ; monument commémoratif en calcaire

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire
Matériau(x) de couverture : ardoise, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert ; noue
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : cerf ; couronne végétale ; couronne de laurier
Précision sur les représentations :

sujet : tête de cerf entourée d'une couronne de feuilles de chêne puis d'une couronne de laurier, support : partie haute
de l'avant corps
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Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel à Amiens.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Christiane Riboulleau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune du Nouvion-en-Thiérache (IA02000126) Hauts-de-
France, Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache
Les maisons et les fermes du canton du Nouvion-en-Thiérache (IA02000003) Hauts-de-France, Aisne, Barzy-en-
Thiérache
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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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