
Hauts-de-France, Nord
Saméon
rue de Fréchy

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002210
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
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, B, 2064

Historique
Cette maison ou logis de ferme a été construit en 1927 et porte la date sur le pignon.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1927 (porte la date)

Description
Cette maison pourrait être un logis d'une ferme, dont les autres bâtiments n'auraient pas été conservés. Il s'agit d'une vaste
demeure à deux niveaux, légèrement surélevée, en brique et toit à longs pans en tuile vernissée rénovée. Le jeu de formes
et de rythmes est assez sobre : des ouvertures en anse-de-panier alternent avec des ouvertures en plein-cintre au rez-de-
chaussée, soulignées par un bandeau continu, alors qu'à l'étage les ouvertures sont étroites, isolées ou groupées par deux,
à linteau droit, chaînage et bandeau. Les conduits de la cheminée sont soulignés par un faible relief de brique sur le pignon
où est inscrite la date de 1927. Elle fait partie d'un corpus restreint sur le territoire et rappelle une autre maison située à
Saméon (20, rue Bias), plus modeste, qui a le même jeu d'ouvertures dans la façade-pignon.

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) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
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.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900645X

Maison, 20, rue Bias.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900631X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002205) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Saméon
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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