
Hauts-de-France, Aisne
Guise
24 rue André-Godin

Demeure

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000838
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Guise
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : demeure
Parties constituantes non étudiées : fabrique de jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1984, AH, 754

Historique
La maison a probablement été construite dans la seconde moitié du 19e siècle, peut-être sur un fonds plus ancien.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Très profond, le bâtiment est couvert de deux toits parallèles à longs pans, ce qui pourrait indiquer une maison ancienne,
largement reprise en façade et doublée sur le jardin d'un second corps de bâtiment plus large. Les deux façades sont en
pierre, celle sur le jardin est agrémentée de deux demi-tourelles hexagonales. Une tourelle d'escalier jouxte le pignon
gauche à la jonction des deux corps de bâtiments. Un pavillon de brique octogonal, couvert d'un dôme, domine l'Oise
au fond du jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier en vis

Statut, intérêt et protection
Cette pittoresque maison de style néo-Renaissance est complétée d'un élégant pavillon de jardin octogonal, dont on
remarque deux autres exemples à Guise.
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue de la façade sur rue.
Phot. Franck Bürjes

IVR22_19990203194V
Vue du pavillon, construit au

fond du jardin, au bord de l'Oise.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19990206556Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de Guise (IA02000908) Hauts-de-France, Aisne, Guise
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Guise (IA02003208) Hauts-de-France, Aisne, Guise
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue du pavillon, construit au fond du jardin, au bord de l'Oise.
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