
Hauts-de-France, Nord
Beaufort
9 rue Aristide-Briand

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002410
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Avesnois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2001, D1, 446

Historique
Maison construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, sur l'emplacement d'un édifice dont la maçonnerie a
été conservée pour le pignon ouest.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Cette maison adopte les caractéristiques d'une maison de maître : placée en retrait et en hauteur par rapport à la voie, son
accès est monumentalisé par un mur bahut et une allée gravillonnée menant à un emmarchement en calcaire mouluré.
Elle présente une élévation ordonnancée à trois travées, la travée centrale étant légèrement saillante. La façade est animée
par une corniche denticulée et des cordons en brique qui soulignent la forme cintrée des ouvertures. En raison de la date
de construction, l'emploi du calcaire est limité au soubassement, au bas de l'encadrement de la porte et aux appuis de
fenêtres. Du fait de la réutilisation d'un mur d'une construction antérieure, le pignon ouest, percé d'une ouverture, est
également en calcaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire marbrier
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe

Typologies et état de conservation

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

Références documentaires

Documents figurés

• Tableaux d'assemblage et plans cadastraux parcellaires de la commune de Beaufort
Tableaux d'assemblage et plans cadastraux parcellaires de la commune de Beaufort de 1810 et 1845. Service du
cadastre, Avesnes-sur-Helpe (non côté).
Service du cadastre, Direction générale des Impôts, Avesnes-sur-Helpe : non côté

Illustrations

Extrait de la feuille cadastrale
E2. Plan de situation en 1810 du
bâtiment à l'emplacement duquel
cette maison a été reconstruite.

Phot.  Grégory Boulen (reproduction)
IVR31_20045905235NUCA

Extrait de la feuille cadastrale
D1. Plan de situation en 1845 du
bâtiment à l'emplacement duquel
cette maison a été reconstruite.

Phot.  Grégory Boulen (reproduction)
IVR31_20045905234NUCA

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055904310V

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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Extrait de la feuille cadastrale E2. Plan de situation en 1810 du bâtiment à l'emplacement duquel cette maison a été
reconstruite.
 
 
IVR31_20045905235NUCA
Auteur de l'illustration :  Grégory Boulen (reproduction)
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Avesnois
reproduction interdite

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Nord, Beaufort, 9 rue Aristide-Briand
Maison IA59002410

 

 
Extrait de la feuille cadastrale D1. Plan de situation en 1845 du bâtiment à l'emplacement duquel cette maison a été
reconstruite.
 
 
IVR31_20045905234NUCA
Auteur de l'illustration :  Grégory Boulen (reproduction)
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Avesnois
reproduction interdite
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Vue générale.
 
 
IVR31_20055904310V
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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