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Anciennes écuries de la maison Malal ( Sc0102), en Rez-deChaussée à l'origine, il semble qu'elles aient été démolies et laissé
place à la maison actuelle
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En 1925, le bâtiment appartenait à la famille Malal. Il a ensuite
appartenu à l'état puis à une personne privée. Il semble que la
maison est de 1829. D'après la vue ancienne, la maison était
couverte en argamasse et possédait une galerie en bois fermée par
des volets sur la cour. Elle possédait également un balcon en bois
sur la rue Schoelcher
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La façade de la maison a été très remaniée

Le I existait existait déjà en 1829, il s'agit peut-être toujours du
même. Malgré la transformation importante de la façade, on
distingue encore bien le I en plan. Il semble également que la
maison possédait une galerie. D'après une carte postale ancienne,
on voit que la maison était couverte en argamasse, sauf l travée de
galerie, couverte en tuile. La maison possédait également un balcon
isolé en bois sur la rue schoelcher. En 1925 le bâtiment appartenait
à la famille Malal, qui possédait aussi le TF 1958.
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Il semble que la maison figure sur le plan de 1829, il s’agissait alors
d'un I à étage . Sur la carte postale panoramique du début du XX e
siècle, la maison formait un L couvert en argamasse avec une
distribution qui se faisait par une galerie en bois. Sur la vue
ancienne, on voit que la maison possédait un balcon en bois sur la
rue Dumont, à l'emplacement de celui en béton actuel. On observe
des piliers et peut-être des arcades au rez-de-chaussée, ils
délimitent peut-être la partie de 1829.
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La maison a été surrélevée dans sa partie arrière.

La maison apparaît sur la vue ancienne de 1880 avec déjà deux
étages, elle ne possédait pas de balcon à cette époque. Sur une
carte plus récente, la maison avait un balcon en bois.
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catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
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R+1 ou env 7 m
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EDUDTXH
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d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Interrompu à l'an
Intérieur
Cour

Maçonnerie

A l'origine un seul titre foncier avec le 1559, morcellé en 1965, puis
vendu par Mr Barbe à un commerçant. La maison d'origine
possédait une galerie à piliers et s'étendait également sur le
Sc0202. Elle n'avait pas de balcon sur la rue. Cette maison a été
démolie et remplacée par la construction actuelle.
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d'Origine
Intérieur
Cour

Superposé
Maçonnerie

La maison d'origine possédait une galerie à piliers et s'étendait
également sur le Sc0201. ( ces deux unités ne formaient alors qu'un
seul titre foncier). Elle n'avait pas de balcon sur la rue. Cette maison
a été démolie et remplacée par la construction actuelle.
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L'immeuble est acheté en 1932 par la colonie à Mr Diokel Thiaw,
pour y accueillir les enregistrements des domaines. Il est
immatriculé en 1940. La vue ancienne de 1880 montre que le
bâtiment possédait un toit terrasse. Elle n'a jamais possédé de
balcon. Les baies du RdC étaient à l'origine des portes.
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Présence d'humidité dans les murs. La cour semble avoir
progressivement été bouchée, il ne reste quasiment que la trémie de
l'escalier. Plusieurs baies ont été modifiées, notamment sur la rue
Le TF 510 est la réunion de deux immeubles acquis par l'état. En
1940, celui-ci était occupé par l'inspection de l'enseignement. La
maison est postérieure à 1880, car elle n'existait pas encore sur une
photo de cette époque (voir la vue ancienne du Sc0203). La maison
n'a jamais possédé de balcon. D'après la vue ancienne, elle était
occupée par le Café Central.
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typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Intérieur

Maçonnerie

éléments
La cour a été supprimée d'après le plan.

D'après la vue ancienne, la maison possédait un toit terrasse en
agamasse et un balcon en bois avec auvent interrompu à l'angle. Il
semble que le corps principal formait un L. La maison existait déjà
en 1880
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour

non renseigné
Porche

Une maison existait en 1829, mais il semble que ce n’est pas la
même. La façade n'a presque pas évolué depuis la vue ancienne. La
vue ancienne est postérieure à 1880 car elle n'existait pas sur une
vue de cette époque. La parcelle était occupée par une maison plus
basse.
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Duret
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU

EDUDTXH





SUpFDLUH



baies encadrées

remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon autre style
Ajouté

Isolé

Intérieur

Maçonnerie
Galerie

Il semble que la maison soit un I à galerie datant de 1829. La cour
de la maison est actuellement occupée par la Sc0304. Sur la vue
ancienne de 1880, on voit que la maison était couverte en
argamasse et possédait une galerie à piliers. Sur la vue aérienne de
l'IFAN, la maison avait un toit en tuiles
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Les poutres du balcon d’origine existent encore

L'UA n'est pas une maison à part entière puisqu'il s'agit
probablement d'une extension de la Sc0303 (voir la fiche sommaire
de celle-ci). Cette hypothèse est renforcée par le fait qu'il y a un
décroché dans la façade. Ce décroché, montre que cette
construction se situe en partie sur l'ancienne parcelle de 1829
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Porquet
Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La maison est actuellement en démolition.

La maison date probablement d’avant 1829. On retrouve le L sur la
rue Dumont et le I perpendiculaire à la rue Porquet, celui-ci est
légèrement en saillie par rapport au reste de la façade. Il pourrait
s'agir d'une maison maison à galerie, visible sur la vue ancienne de
1880. Mais sur cette photo la maison semblait plus basse. Sur la vue
aérienne de l'IFAN, la maison avait un toit en tuile et un balcon en
bois sur la rue Dumont.
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHFO{WXUp
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble homogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Les TF 1478 et 701 étaient occupés à l'origine par une seule
maison. La maison était couverte en argamasse puis un toit en tuile
a été rajouté (voir les vues anciennes).
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination %RXUVHGX7UDYDLO
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Administratif
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour
Galerie

sans objet
non renseigné
Porche

En 1946, le bâtiment appartenait au crédit foncier de l'ouest
africain.En 1948 (date de l'immatriculation par l'union des syndicats
qui vient de le racheter) : au Rez-de-chaussée, il y avait 2 magasins
et 3 bureaux et à l'étage, 4 pièces et une véranda. Le bâtiment au
fond de la cour faisait offive de cuisine et de débarras. Aujourd'hui,
l'étage semble abandonné. La partie sur la rue Dumont, date peutêtre de 1829, l'escalier est toujours à la même place. Malgré le
remaniement de l'étage, on perçoit encore bien l'organisation du rezVILLE DE SAINT LOUIS
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour

Maçonnerie

Nombreuses claustras.

La maison d’origine est visible sur les vues ancienne.
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Thévenot
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison Basse

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Ajouté
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Présence d'humidité dans les murs.

La maison date peut-être d'avant 1829, à cette époque un L figurait
déjà sur la parcelle. D'après la vue ancienne, la maison était à
l'origine à rez-de-chaussée et couverte en argamasse. L'étage est
postérieur à 1954.
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Chassagniol
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
non renseigné
Galerie

sans objet
non renseigné

Escalier disparu ou non dessiné? Le balcon d'origine a disparu.

La maison date probablement d'avant 1829, à l'époque elle s'ouvrait
sur une cour à l'Est. Des constructions ont été réalisées dans la cour
et la galerie a probablement été masquées. D'après la vue ancienne,
la maison possédait un balcon rue Sarr.
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie
Porche

Le I le long de la rue Dumont et la pièce carrée sur la rue
Chassagnol datent de 1829. L'étage sur la rue Chassagnol date
probablement de la première moitié du XXe siècle comme la
construction à l'ouest de la cour. La petite loggia sur la rue
Chassagnol semble également de cette époque, elle sert à peutêtre à remplir un espace laissé par un écart de l'alignement datant
de 1829
VILLE DE SAINT LOUIS
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Thévenot
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit à la chaux
sans objet
Disparu
Intérieur
Cour
Galerie

sans objet
non renseigné
Porche

Maison relevée par l'ARCAS en 2003. Oct 2004: évaluation
concordante EAL-DRU: construction en péril.

La maison semble dater d'avant 1829, la forme en L existait déjà.
Elle possède une travée de galerie. D'après la vue ancienne, elle
possédait un balcon en bois filant sur les deux façades
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQGX&RPEDWWDQW
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Immeuble connu sous le nom de "la maison du combattant".
L'immeuble appartenait à Gaspard Devès en 1927. En 1950, il a été
vendu à l'office des combattants et des victimes de la guerre de
l'AOF et du Togo.
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Thévenot
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche

Cette maison date de la première moitié du XX e siècle, puisque sur
la vue ancienne, elle n'existait pas.
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Thévenot
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

dénomination
enquête 15/02/2002

NORD

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état

typologie d'origine

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Galerie

nb étages

R+1 ou moins de 8 m

intetêt architectural
interêt urbain

vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0R\HQ

éléments

HQGXU 

EDUDTXH

en I



remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
non renseigné
Galerie

L’encadrement de la porte est ancien.

Il semble que cette maison n’existait pas en 1829, mais elle date
probablement de la première moitié du XIX e siècle, elle possède
une galerie à piliers. Surla vue ancienne, on voit nettement le I
d'origine. L'immeuble a été acheté par le chef du bureau des
Travaux Publics aux Consorts Legros, en 1959
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Cornier
Rue Navarin
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

Une partie de la maison est en chantier.

En 1829, il y a avait une maison en I en retrait de la rue. La façade
de cette maison se retrouve dans le plan actuel, avec son mur épais.
En 1954 cette maison existait encore, mais il y a des travaux
actuellement et on trouve une cour à l'endroit de la maison d'origine.
Il reste à déterminer quels sont les éléments de la maison actuelle
qui datent de 1829. D'après la photo IFAN, il semble qu'il y avait un
balcon sur la rue Cornier
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Navarin
Rue Bourmeister
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
d'Origine
Extérieur
Cour

Isolé
Maçonnerie

On voit sur la vue ancienne que la maison d'origine était un I à étage
sur la rue Bourmeister.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 20/01/2005

26

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bourmeister
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Acrotère à redents. Toutes les baies ont été remaniées, elles étaient
des rectangles à l'origine.

Il semble que le mur de la rue Bourmeister soit un vestige d’une
habitation visible sur le plan de 1829, mais le reste de la maison
semble également assez ancien. D'après la vue ancienne, on voit
que la maison était couverte en argamasse et possédait un balcon
isolé sur la rue Dumont, à l'emplacement de l'actuel en ciment.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Cornier
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Sur la vue ancienne on voit que la maison n’avait plus de toit. En
1940, l'immeuble apparternait à Elyas Ilya. En1962 Il a été vendu par
la caisse de compensation familiale de Mauritanie.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Ribet
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie
Porche

La maison possède une galerie à piliers. Le balcon occupait les
deux fenêtres du centre à l'origine.

L'immeuble est une ancienne propriété appartenant à Gaspard
Devès avec le TF 757 ( document de 1876)

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 20/01/2005

29

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination ,QVSHFWLRQ*pQpUDOHGHV,PS{WV
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
Maison à Etage

en O

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Future maison du patrimoine. Forte présence d'humidité ascendante
et de salpêtre dans les murs.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
Maison à Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Galerie à piliers, la place de cette galerie est visible en façade.

L'immeuble est une ancienne propriété appartenant à Gaspard
Devès avec le TF 758 ( document de 1876).La maison était
probablement couverte en argamasse à l'origine, à l'instar de sa
jumelle en Sc0801
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Repentigny
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Intérieur

Maçonnerie

éléments
Oct 2004: chantier UNESCO-Pauvreté achevé.

Le mur pignon arrière est visble sur la vue ancienne.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

La vue ancienne montre la maison ancienne, implantée en fond de
parcelle.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 20/01/2005

33

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie
Porche

Oct 2004, chantier UNESCO-Pauvreté achevé.

Le I à galerie sur la rue Dumont semble exister sur le plan de 1829,
ainsi que l'aile basse rue Ribet. On retrouve le type de la maison
avec l'aile d'habitation à l'étage et les ailes de service en rez-dechaussée autour de la cour. Ancienne inspection de l'enseignement
primaire.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Repentigny
Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Galerie

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Isolé
Intérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Présence d'humidité dans les murs.La maison est en cours de
restauration.le balcon a été refait à neuf

D'après la vue ancienne, la maison était couverte en argamasse,
l'aile sur la rue Repentigny était à rez-de-Chaussée. A l'étage la
galerie est faite de piliers de brique.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Claustras.

L'aile Sud apparaît sur le plan de 1829
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Repentigny
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 20/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Repentigny
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

La vue ancienne montre l'ancienne maison à galerie qui existait sur
la parcelle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Alioune Macodou Sall
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

Il semble que la maison soit la même que celle qui apparaît sur le
plan de 1829, la partie Est semble la plus ressemblante. Sur la vue
ancienne, la maison était couverte en tuile.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Bancal
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Apparaît sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 20/01/2005

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Chantier à peine commencé au moment de l'enquête. Oct 2004:
maison bon état.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Apparaît sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Encadrement de porte.

Apparaît sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Encadrement de porte.

On voit sur la vue ancienne que la maison possédait un étage avec
un balcon en bois. La trace de ce balcon est encore visible sur la rue
Sarr.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Alioune Macodou Sall
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse et pente
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
d'Origine

Isolé

Intérieur

Maçonnerie

éléments

édité le : 20/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHFO{WXUp
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Clôture de parpaings.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 20/01/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Isolé
Intérieur
Cour

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 20/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Toiture refaite en béton.

Il semble que l’aile Nord corresponde avec le plan de 1829. Le nonalignement par rapport à la rue appuierait cette hypothèse.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon autre style
Ajouté
Extérieur
Cour

Filant
Maçonnerie

La maison est en reconstruction. Il semble qu'un étage
supplémentaire soit prévu. En 2004, le balcon est construit.

Apparaît sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit à la chaux
sans objet
Disparu
Extérieur
Cour

sans objet
non renseigné
Porche

Ferronneries anciennes qui soutenaient le balcon. Bel encadrement
de porte. Oct 2004: la maison vient d'être rasée.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 20/01/2005

52

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Bancal
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

(QSpULO

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

compacte

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
chaine d’angle
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
Disparu

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

éléments
Oct 2004: Péril. Surélévation sur une construction existante dont la
structure n'a pas été confortée. Risque d'effondrement. Deux
balcons supperposés remplacent l'ancien balcon.
Sur la vue ancienne, la maison possédait unbalcon en bois filant et
un toit en tuiles.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 20/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

L'encadrement de la porte a été refait en ciment.

Apparaît sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
chaine d’angle
Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Baobab dans la cour.

Apparaît sur le plan de 1954

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 20/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

La partie Ouest apparaît sur le plan de 1954
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V SUpFDLUH V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Non relevé

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Le mur sur la rue Sarr risque de s'écrouler. Une pièce sur la rue
Dumont a perdu son toit

Un décroché en façade laisse penser que la partie Sud est plus
ancienne.

VILLE DE SAINT LOUIS
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59

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.

Apparaît sur le plan de 1954

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Oct 2004: immeuble neuf en bon état.

On voit sur la vue ancienne, la maison à étage d'origine.
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La vuea cneinne montre une maison basse en double I.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Cousin
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

La construction se trouve au fond de la parcelle, ne possède pas de
façade sur rue, nous ne disposons pas de photos.

La construction en tuile der la vue ancienne n’existe plus (sauf une
trace de pignon). La pièce en fond de parcelle est visible sur une
autre photo ancienne, elle était couverte en argamasse

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.

Apparaît sur le plan de 1954. Le plan de 1954 nous montre une
maison en "I" longeant la rue. Cependant, une différence de hauteur
entre les deux pièces qui donnent sur la rue existe, la pièce au Nord
serait donc plus ancienne.
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Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHFFRPPHUFH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Commercial
HQWUHHW

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

compacte

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
sans objet
sans objet
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Intérieur

Maçonnerie

éléments
En décembre 2002, l'étage était en cours de démolition.

Apparaît sur la vue ancienne avec un acrotère à redents..

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Le toit sur la rue Clédor est très abimé
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Non relevé.

Apparaît sur le plan de 1954.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Sur la vue ancienne, la maison est en construction, sur une
seconde, elle déjà achevée.
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Cousin
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour

Maçonnerie

Sur la vue ancienne, on voit qu’il existait une maison en Rez-deChaussée. Cette maison existait encore dans les années 50. Soit
elle a été surrélevée ultérieurement, soit elle a été démolie et
remplacée par la maison actuelle.
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Avenue Général Leclerc
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHO3RLQWH6XG
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+3 ou env 13 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
d'Origine

Isolé

Intérieur

Maçonnerie

éléments

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

sans objet
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

escalier

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE



sans objet
sans objet

balcon

VILLE DE SAINT LOUIS

HQGXU

toit

murs

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW
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adresse
ref. foncière
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Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Apparaît sur le plan de 1954.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Cousin
Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination &RPPHUFH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête
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(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Bois et (ou) matériaux précaires
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sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Cousin
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

On voit sur la vue ancienne qu'au début du XXe siècle la parcelle
était occupée par des cases.
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Rue Blaise Dumont
7)
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6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

sans objet
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
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Sur la vue ancienne, on voit que la parcelle était occupée par des
cases.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Avenue Général Leclerc
71,

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Apparaît sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Victor Schoëlcher
Rue Navarin
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Présence d'humidité dans les murs.Le balcon sur la rue Schoelcher
a été remanié. Maison relevée par l'ARCAS en 2003. Oct 2004:
évaluation concordante EAL-DRU: construction en péril. Toiture
En 1920, l'immeuble appartient à Delmas. En 1829, La maison était
en I. Sur la vue ancienne on peut voir qu'une construction en bois
est présente sur le toit. Cette construction existe toujours mais elle
menace de s'écrouler.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Victor Schoëlcher
Rue Anne-Marie Javouhey
7)

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination &HQWUHVRFLDOGHO DUPpH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Militaire
DYDQW

DY

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Les ouvertures arrondies du Rez-de-chaussée sont récentes. Avant,
il y avait des portes.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Rue Navarin
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
d'Origine
Intérieur
Cour

Superposé
Maçonnerie

On voit la construction qui a précédé sur la vue ancienne. Peut-être
qu'il s'agit toujours de la même maison mais très remaniée.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Anne-Marie Javouhey
Rue Navarin
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Il restait des vestiges du mur du rez-de-chaussée mais en 2004 ils
étaient détruits.

Le terrain a appartenu à la famille André. La vue ancienne montre la
construction qui existait sur le terrain.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Rue Anne-Marie Javouhey
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Ajouté
Isolé
Intérieur
Cour

non renseigné

D'après la vue ancienne, seules les parties aux angles étaient en
R+1, l'aile sur la rue Sarr était en rez-de-chaussée. La construction à
l'angle des rues Sarr et Jahouvey n'avait pas de balcon à l'origine et
était couverte en argamasse. Mais sur une autre carte postale un
balcon a été rajouté sur la rue Javouhey. Elle avait la forme d'un L.
La construction à l'autre angle était couverte en tuile.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Porquet
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Les façades ont été très remaniées: modification des baies,
nouveaux balcons..

L'immeuble a appartenu à la Banque de l'Afrique Occidentale
jusqu'en 1963. Sur le plan de 1829, on voit une maison en L à l'angle
des rues Porquet et Navarin. Cette partie existerait toujours mais
très remaniée (elle correspond aux constructions couvertes en toit
terrasse de la vue aérienne). Une partie de l'aile sur la rue Sarr date
aussi de 1829, cette partie s'arrêtait à la hauteur du mur épais
perpendiculaire à la rue Sarr.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie
Porche

Présence d'humidité dans les murs. Les encadrements de baies en
bossages ont été ajouté plus tardivement.

Ancienne propriété de Mr Michas, chef des TP et ingénieur en chef
du contrôle. En 1829, la maison était en L. Cette maison s'organise
avec la maison principale en I à galerie sur la rue Sarr, et des
servitudes autour de la cour (probablement en rez-de-chaussée à
l'origine) qui servent de terrasses à l'habitation du maître. Cette
terrasse possède encore son ancien garde corps à créneaux.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination (QWUHS{W
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.Le mur de facede risque de
s'écrouler.

L'entrepot apparaît sur la vue ancienne, estimée à 1880. Il faisait
alors partie d 'un ensemble comprenant également une maison. En
1911, le terrain appartenait à Germain d'Erneville.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

85

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Porquet
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La façade sur le quai a été très remaniée, avec l'adjonction d'une
loggia en R+2 et d'une aile basse servant de garage

En 1911, l'immeuble appartenait à l'entrepreneur Sallenave, chef du
Service des TP. En 1942, il servait de logement au secrétaire
général de la colonie. La maison existe déjà sur la vue ancienne de
1880. Mais sa façade sur le quai a été très remaniée.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Porquet
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Le balcon possède aujourd'hui un plancher en béton armé.

En 1985, le terrain est la propriété de l'état du Sénégal. La partie
arrière de la maison est visible sur la vue ancienne. Elle était alors
couvert par un toit terrasse en argamasse. La petite construction sur
le TF 350 existait déjà .
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Porquet
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.

Sur la vue ancienne, la maison était un I à RDC avec un toit en
argamasse et possédait une galerie couverte en tuile. La partie sur
la rue figure sur le plan de 1829
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Porquet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

La vue au moment de l'enquête montre le terrain vide qui existait en
2002. Cet immeuble a été relevé en 2003.

Ancienne propriété de la famille BenGéloun. En 1985, l'immeuble
existait encore. Il s'agissait d'une maison datant de 1829, avec une
galerie à piliers (voir la vue ancienne).
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adresse
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Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Porquet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
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datation
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évolution

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente
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toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

VDQVREMHW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié
Extérieur
Cour
Galerie

Isolé
Maçonnerie

Oct 2004: maison bon état. La facade est totalement recomposée.

La maison figure déjà sur le plan de 1829. Il s'agit semble-t-il d'une
maison à double galerie. La galerie à piliers sur la cour est visible
sur la vue ancienne. Cette galerie était couverte en tuile alors que le
reste de la maison était couverte en argamasse. La maison a été
surrélevée. Elle possédait un balcon isolé sur la rue Sarr
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Rue Chassagniol
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7)
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6G
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NORD
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enquête 15/02/2002
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datation
évolution
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Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Oct 2004 : terrain vide!!!

Sur la vue ancienne, il semble que les Sd0406 et 07 formaient une
seule maison. D'après une photo ancienne (qui n'est pas sur la
fiche), la maison était couverte en argamasse.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

91

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA
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Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Sur la photo EAL 2002 la partie Est était en cour de démolition

La maison était couverte en argamasse (voir la vue ancienne).
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Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

La maison est dessinée avec des murs fins. A vérifier

La maison est visible sur la vue ancienne. La maison était couverte
avec un toit terrasse en argamasse et une baraque en bois était
construite dessus

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

93

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne
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Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
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évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Non relevée
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Rue Chassagniol
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6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
sans objet
sans objet
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

la maison est visble sur la carte postale de panorama. Elle était
couverte en argamasse, sauf une petite pièce sur la rue couverte en
tuile. L'aile ouest a disparu.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

95

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004
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Repérage UA
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Rue Chassagniol
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj



En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

VDQVREMHW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
sans objet
sans objet
sans objet
non renseigné
Cour

sans objet
non renseigné

Oct 2004: bon état

La vue ancienne montre la maison à étage qui accompagnait
l'entrepôt ( un bout de cette maison est visible encore sur la photo
Sd040102). Une construction récente la remplace, l'UA Sd0412
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adresse
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statut juridique

Rue Chassagniol
Rue Thévenot
7)

Propriété de la commune

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH&RUDQLTXH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
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Edifice Religieux
Edifice Religieux
SRVWpULHXUj

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

VDQVREMHW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+3 ou env 13 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
sans objet
sans objet
Agglo de ciment et (ou) BA
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Oct 2004: école coranique bon état R+3 en construction.

En février 2002, les murs sont construits, l'enduit n'est pas encore
posé. Sur la vue ancienne, le terrain n'avait que quelques
constructions précaires.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Chassagniol
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

En 2004, Sd0501 et 02 ont fusionné. Le bâtiment à R+3 est une
école coranique en construction

Sur le plan de 1954, un baraquement est dessiné en partie Ouest
(voir la vue ancienne). Les constructions existent en 1976.
Actuellement un étage est en construction sur l'aile ouest
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statut juridique

Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête
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Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
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adresse
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Repérage UA

statut juridique

Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Ajouté
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Sur la vue ancienne, l'étage est en construction. La partie sur la rue
était à RdC et couverte en argamasse. Il semble qu'une seule partie
de la maison était à étage, avec les vestiges d'une toiture en
argamasse. Cette partie semble avoir été prolongée jusqu'à la rue et
couverte d'un toit en tuile.
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6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
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évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
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vue la plus récente
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élévation

toit
couverture
murs
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vue à la date de l'enquête
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plan (s) sans échelle
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0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Intérieur
Cour

Maçonnerie
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adresse
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Repérage UA

statut juridique

Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Un corps de batîment en ruine dans la cour.

Il semble que l'aile à étage en fond de parcelle (voir la vue
ancienne), actuellement en ruine date de 1829. A l 'origine Sd0504,
Sd0505 et Sd0506 formaient une seule maison avec des
constructions à étage sur la rue Sarr et en fond de parcelle. Les
bâtiments étaient à rez-de-chaussée sur la rue Chassagnol ,
couverts en terrasse et avec des garde-corps crénelés.
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Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Chassagniol
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
sans objet
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

La maison est visible sur la vue ancienne.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Thévenot
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

Il semble que certains murs sur la rue Thévenot soient en briques
(différence d'enduit). Cette partie serait celle figurée sur la plan de
1954 et visible sur la vue ancienne.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Thévenot
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

non relevée
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Thévenot
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité sur les murs. Encadrement de porte.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Thévenot
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

L'entrée se fait par un passage entre la maison et l'école coranique
qui masque la façade d'entrée de la maison.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

107

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Cornier
7)7)

Propriété militaire

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination +{SLWDOGH6DLQW/RXLV
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution
protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages

vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

Edifice de Santé
Edifice de Santé
DYDQW



Existant
1975
%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour
Galerie

sans objet
non renseigné
Porche

La partie ancienne du XIXe siècle se situe rue Carnot. Les bâtiments
des années 20 sur le quai ont été détruits dans les années 80.
L'hôpital compte aujourd'hui 6 corps de bâtiments.
Construit en 1822, il a été agrandi sous Faidherbe de 1850 à 1865.
Ancien hôpital militaire, il devient hôpital colonial en 1927 et subit
des transformations jusqu'en 1936. De nouveaux bâtiments sont
construits de 1975 à 1992.La construction d'origine aurait été
construite en pierre importé des Canaris.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Ribet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V SUpFDLUH V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête
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plan (s) sans échelle

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Cornier
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination &ROOqJH'LGLHU0DULH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Scolaire
Edifice Scolaire
HQWUHHW



Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
d'Origine
Extérieur
Cour

Superposé
Maçonnerie

En 1911, les catholiques achètent un hangar appelé fornigor, afin de
créer une salle de spectacle (voir la vue ancienne). En 1954, un
centre d'accueil est créé dans le patronage Jeanne d'Arc. En 1966 la
salle est détruite et remplacée par le collège des Frères de Ploermel.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Cornier
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Présence d'humidité ascendante et salpêtre sur les murs.

Habitation des Soeurs Saint Thomas de Villeneuve depuis 1949.
Celles-ci s'occupent de l'hôpital et de la banque du sang. Le
bâtiment est appelé immeuble Crespin, il pourrait dater d'avant
1800. Sur une vue anciene, la maison avait un balcon en bois sans
auvent sur la rue Sarr.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Encadrement de porte

La parcelle est occupée sur le plan de 1861. Peut-être la même
maison?
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée

SUpFDLUH





baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

A l'origine, la maison était couverte en argamasse.

La parcelle est occupée en 1829 par une construction en I. Peut-être
la même maison?
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche

Ancien toit en tuile démoli

La parcelle est occupée en 1861. Peut-être la même maison? La
maison existait déjà en 1880 (voir photo en détail)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié
Extérieur
Cour

Isolé
Maçonnerie
Porche

La parcelle est occupée en 1861. Peut-être la même maison? Mais il
semble que la maison n'existait pas encore en 1880 (voir photo en
détail), il y avait probablement une maison basse avec une baraque
sur le toit. Sur la vue ancienne d'il y a une dizaine d'années, la
maison n'avait pas encore été remaniée.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Vu l'épaisseur du mur, il s'agit peut-être d'une maison en agglo du
début de siècle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Repentigny
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Les murs d'origine sont très épais

Figure sur le plan de 1954.Il s'agissait d'une maison basse à
l'origine, qui a été surrélevée, mais cette surrélévation n'a jamais été
terminée
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
Porche

La partie en fond de parcelle est en ruines.

La galerie est faite de poteaux à base carrées, probablement en
béton.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon autre style
Ajouté
Extérieur
Cour

Isolé
Maçonnerie

On distingue parfaitement la façade récente au sud de la façade
ancienne au Nord..

La partie nord est ancienne et figure sur le plan de 1954 (de même
que la pièce en fond de parcelle). La construction au sud est récente
(postérieure à 1976)
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UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Ribet
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête
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plan (s) sans échelle

éléments
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Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
Galerie
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination &RPPHUFH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Commercial
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Mur de clôture en agglo de ciment

Une maison existe sur le plan de 1954. Le commerce actuel en est
le dernier vestige.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHFO{WXUp
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Terrain servant d'étable

Une maison basse en I est visible sur la vue ancienne de 1880. Il ne
reste plus rien aujourd’hui de cette maison
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Maison en coeur d'îlot.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Présence d'humidité sur les murs.

Sur le plan de 1861, une maison apparaît sur la parcelle. Il s'agit
peut-être de la même? Une maison existe sur le plan de 1829, mais
il semble qu'elle avait un étage?
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

La maison en L est visible sur la vue ancienne de 1880, elle était
couverte en argamasse et possédait son encadrement de porte
d'origine. Une maison en I est visible sur le plan de 1861.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

La maison à l'angle date d'après 1976. Mais la construction en fond
de parcelle date d'avant 1829. Sur la vue ancienne, cette pièce
possédait un étage. Il y avait également d'autres constructions à l'est
de celle-ci datant également d'avant 1829. Mais elles étaient déjà en
ruine en 1954. Sur la carte postale il y avait une baraque en bois à
l'étage. L'emplacement de ces constructions se décèle encore avec
le changement de l'alignement.
VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

126

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

L'escalier débouche sur une galerie ouverte en béton à l'étage.

Le I figure sur le plan de 1829. Sur la vue ancienne, on voit une
baraque en bois couverte en tuile avec un balcon en bois rue Sarr.
La partie en fond de parcelle a été gagnée sur la maison en Sd0809.
En 2001 la balcon n'avit pas encore été reconstruit.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

127

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Repentigny
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

On voit sur les vues anciennes que la parcelle était occupée par une
grande maison à galerie, construite avant 1829.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Repentigny
7)

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 6HUYLFHV7HFKQLTXHVHW,30
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

La parcelle était occupée par une maison à galerie construite avant
1829. Elle s'étendait également sur le Sd0813.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Repentigny
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Sur la vue ancienne de 1880, la parcelle est inoccupée.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Alioune Macodou Sall
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

Mur en agglo de ciment rouge sur la partie quai

Le I à l'Est est plus ancien et possède des murs épais en brique. Ne
figure pas sur le plan de 1861.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Repentigny
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.

Ne figure pas sur le plan de 1861
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Repentigny
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche

Sur la vue ancienne de 1880, la maison n’existait pas encore. Mais
sur une carte du début du XX e siècle elle était construite,était
couverte en argamasse et possédait un balcon filant en bois.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
Rue Repentigny
7)

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH3ULPDLUH1GDWp<DOOD
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Scolaire
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie

Les murs entre la grande travée et les deux travées périphériques
sont soutenus des arcades en rez-de-chaussée.

La maison d’origine figure sur le plan de 1829, mais pas sur le plan
de 1820. Les deux autres constructions apparaissent sur le plan de
1954.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0RVTXpH0LQEDU
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Religieux
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

compacte

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie

Mosquée sans coupole ni minaret.

la maison a été léguée aux musulmans de Saint-Louis en 1906 par
Amet Gora Diop. Elle est devenue la mosquée Minbar actuelle. Sur
la vue ancienne, la maison possédait un balcon en bois à l'origine,
visible sur une photo des quais. Dans plusieurs livres on trouve que
cette habitation date du XVIIIe siècle, mais sur une photo de 1880, la
parcelle était occupée par des cases.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Alioune Macodou Sall
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH&RUDQLTXH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Religieux
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie

La façade sur la rue Sall a été fortement remaniée. Elle a perdu une
des ses fenêtres tandis que les autres ont été réduites. Oct 2004:
évaluation concordante EAL-DRU: construction en péril.
La maison ne figure pas sur le plan de 1861
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie
Porche

L'étage est en agglo rouge. 18 rue Sall

Sur le plan de 1954, la maison est un I qui semble ne pas posséder
d'étage. L'aile en fond de parcelle existait déjà. Elle possède une
galerie à poteaux qui soutient le toit en tuile
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

VDQVREMHW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Oct 2004: maison état moyen, chantier de construction.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie

Un I figure sur la plan de 1954, il doit s'agir du même.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
Porche

L'aile en fond de parcelle possède une petite galerie à poteaux qui
soutient le toit en tuile
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Alioune Macodou Sall
Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

SUpFDLUH





remaniée
Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Une des baies a été remplacée par des claustras.

La maison existe sur le plan de 1861, elle avait un plan en L
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

La fenêtre d'origine a été réduite.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

La maison se trouve en coeur de parcelle. Sur le plan de 1954, sur la
partie sud, il y avait une grande maison en I. Il n’en reste aujourd’hui
qu’un mur en briques.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
7)"

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Bancal
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Présence d'humidité dans les murs.

Un bâtiment en L figure sur les plans de 1829 et de 1861, peut-être
que la maison en L est un vestige de cette ancienne habitation. La
maison a été surrélevée avec un étage en agglo. On voit encore la
limite de l'ancienne toit
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Le toit en argamasse a presque entièrement disparu. Présence
d'humidité dans les murs.

Le I à l'ouest figure sur le plan de 1861. Il semble que la pièce carrée
à l'Est date d'avant 1829, son ancienneté est prouvée par le nonalignement de sa façade sur la rue.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Ne figure pas sur le plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

Pas de photo de la maison

Il semble que la maison a été construite en deux fois. La partie plus
ancienne présente sur le plan de 1954, s'arrête au niveau des
marches.
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(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
sans objet
Loggia autre style
d'Origine
Extérieur
Cour
Galerie

Isolé
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Bancal
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V SUpFDLUH V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Aire de prière

Apparaît sur le plan de 1861
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(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Une maison à étage occupait cetteparcelle (voir la vue ancienne).
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité sur la facade.

La partie en front à rue semble correspondre au plan de 1861

VILLE DE SAINT LOUIS
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Samba Oury Mahé Dièye
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHFO{WXUp
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Terrain vide clôturé par un mur de parpaings.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

sans objet
sans objet
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Oct 2004: en péril
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Isolé
Intérieur
Cour

Maçonnerie
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Fibrociment et dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Certaines pièces à l'est sont en ruine
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Il semble que la maison existait déjà sur le plan de 1954 avec un
plan en L, mais elle a été très fortement remaniée. En 1976, elle
était déjà devenu un O
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQHWEDUDTXH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

Les baraques présentes sur le terrain datent en partie de la première
moitié du Xxe siècle. Celles-ci sont en très mauvais état.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

D'après une photo un peu plus ancienne de la façade, on voit
l'encadrement de porte d'origine
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête
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plan (s) sans échelle

éléments
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0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

170

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

compacte

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

l'état général de la maison est très mauvais

N'apparaît pas sur le plan de 1861
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

sans objet
sans objet
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Il ne reste que la façade de la maison. Oct 2004: évaluation
concordante EAL-DRU: construction en péril.

Ne figure pas sur le plan de 1861
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Bois
Porche

L'entrée est surbaissée, ce qui a permis de réaliser un étage au
dessus du porche. Certaines pièces qui donnent sur la cour ont
perdu leur toit
La maison en I figure sur le plan de 1861. L’aile en fond de parcelle
semble exister aussi sur le plan de 1861
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité sur les murs.

La maison en I semble figurer sur le plan de 1861. Il ne reste plus
que deux pièces de la maison d'origine (encore visible sur le plan de
1954).
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Samba Oury Mahé Dièye
Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité sur la facade.

Il semble que la maison figure sur le plan de 1861. Une grande
maison existe en 1829, mais on sait pas si la maison basse actuelle
en est un vestige.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La maison est en très mauvais état, toute l'aile en retour sur la cour
est en ruine. Seul le I en façade est encore habitable. Oct 2004:
évaluation concordante EAL-DRU: construction en péril.
La maison en I existe en 1829. Sur le plan de 1861, elle est déjà
devenue un L. Elle possède un porche avec une arcade. Il y a
également une arcade encastrée dans le mur à droite de la porte
d'entrée. Sur la vue ancienne de 1925, la maison avait un balcon en
bois filant.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.

L’aile basse en I sur la rue Sarr figure sur le plan de 1829. Cette
partie est un témoignage important de l'habitat de cette époque
puisqu'on y trouve la travée du corps d'habitation et une travée
découverte qui correspondra plus tard aux travées de galerie. Elle
conserve encore son escalier d'accès de 4 marches construit en
maçonnerie. La deuxième phase de construction de la maison est
visible sur le plan de 1861 On y voit les deux ailes parallèles,
perpendiculaires à la rue Sarr. Ces deux ailes sont aujourd'hui en
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

La maison en I à galerie existe en 1954. L'aile en fond de parcelle
existait déjà en 1861.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité sur la facade

Il semble que la partie en fond de parcelle existait déjà sur le plan de
1861. La petite pièce sur la rue date d'après 1976.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

En 1954, une construction existait encore en fond de parcelle, elle
était probablement sur le plan de 1861. Il n'en reste plus que des
ruines. Un mur de clôture provisoire en agglo de ciment a été réalisé
en fond de parcelle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maguèye Sarr
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V SUpFDLUH V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

dénomination %DUDTXH V
enquête 15/12/2002

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque
R ou moins de 4 m
HQGXU 

EDUDTXH

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

SUpFDLUH 

Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

édité le : 22/02/2005



d’origine

La masion n'est pas reprséentée sur le plan.

VILLE DE SAINT LOUIS

sans objet

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

SUpFDLUH





d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
Galerie

Ce modèle montre bien le plan type de la baraque.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWPDLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
Galerie

Modèle très baraque très représentatif.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Le plan est relevé partiellement.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Maguèye Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Présence d'humidité ascendante et de salpêtre dans les murs.

L'aile Sud de la maison apparaît sur le plan de 1829, en revanche,
l'aile Est n'apparaît pour la première fois que sur le plan de 1861.
D'après la vue ancienne, cette maison possédait un étage et un
balcon en bois.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Avenue Général Leclerc
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHO
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW



Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+3 ou env 13 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
sans objet
Balcon autre style
d'Origine
Intérieur
Cour
Galerie

Superposé
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maguèye Sarr
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V SUpFDLUH V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Certaines baraques datent de la première moitié du XX e siècle. Sur
les cartes postales anciennes, l'îlot était occupé par des cases en
paille

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maguèye Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Certaines pièces ont perdu leur toit

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maguèye Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Le mur de clôture est en agglo, mais ce sont des baraques dans la
parcelles

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maguèye Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Maguèye Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

En Chantier

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

VDQVREMHW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

199

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet

Seule la petite partie à galerie existait en 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

La façade de la maison vient d'être refaite (cf documents récents)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Général Leclerc
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Sur la photo aérienne de l'IFAN, on voit des baraques.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Général Leclerc
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Il semble que les baraques existaient sur la photo aérienne de l'IFAN
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Général Leclerc
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
d’Origine
Extérieur
Cour

Filant
Maçonnerie
Porche

Certaines pièces sur la cour sont en ruine.
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Se

Sommaire
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Anne-Marie Javouhey
Rue Navarin
7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination &RPPHUFH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

621$7(/

Edifice Domestique
Edifice Commercial
SRVWpULHXUj

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

La plupart des édifices anciens de l'îlot ont disparu. Il ne reste plus
que le bâtiment à contrefort sur le quai. Celui-ci a également été très
remanié.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Anne-Marie Javouhey
Rue Duret
7)

Propriété de l'Etat

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination &RPSDJQLHG pOHFWULFLWp
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Loggia autre style
Remanié
Intérieur
Cour

Isolé
Maçonnerie

Ancienne usine électrique. Au XIXe siècle, l'emplacement était
occupé par une boucherie construite en 1827 par l'ingénieur
Boulnois. En 1936, La Compagnie d'eau et d'électricité de l'Ouest
Africain réunit les TF 395, 396, 457 pour créer le TF 458. Sur les
vues anciennes, on voit que l'usine possédait une grande cheminée.
Elle se situait près de la rue Duret. En 1950, elle avait déjà disparu.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Anne-Marie Javouhey
71,

Propriété de l'Etat

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHFO{WXUp
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Terrain vide clôturé par un mur de parpaings.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Anne-Marie Javouhey
7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Porche à arcade.

Sur la vue ancienne, la maison possédait un toit en tuile à deux
pentes, ce toit en pente était encore visible sur la photo de 1950.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Anne-Marie Javouhey
Rue Navarin
7)

Propriété de la commune

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination $WHOLHUVPXQLFLSDX[HWORJHPHQWVGHVSRP
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Il semble que la construction soit réalisée dans un agglo de ciment
plein donnant un mur de forte épaisseur

Le terrain a appartenu aux Etablissements Delmas jusqu’en 1938. Il
semble que la partie perpendiculaire à la rue Jahouvey soit celle
visible sur la vue ancienne et sur le plan de 1954. L'autre
construction existe en 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Rue Navarin
7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHDYHFUXLQHV
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
sans objet
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
sans objet
sans objet
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Oct 2004: évaluation concordante EAL-DRU: construction en péril.

Il apparaît sur le plan de 1829, une première partie de la maison
aujourd'hui en ruine. Le morceau restant est postérieur, il apparaît
sur le plan de 1954.Le TF 2043 provient du morcellement du TF 494,
en 1976.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

210

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Ajouté
Filant
Intérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Sur la vue ancienne, on voit une maison basse en I couverte en
argamasse. Il semble que cette maison n’existe plus sur le plan de
1954 où l'on voit déjà l'actuelle maison en U. à vérifier
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La maison existait déjà sur la vue ancienne. Elle était couverte en
argamasse. La distribution sur la cour se faisait par une galerie en
bois. l y avait également une construction à étage en fond de
parcelle, aujourd'hui en partie en ruine.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
71,

Propriété de l'Etat

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
sans objet
HQWUHHW

En Ruine

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Le bâtiment sert actuellement de poulailler.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Porquet
71,

Propriété de l'Etat

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Traces d'humidité. Le balcon a été construit en 2004.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination &HQWUH&XOWXUHO'DQLHO%URWWLHU
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Culturel ou Sportif
Edifice Culturel ou Sportif
HQWUHHW



Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
sans objet
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

L'escalier est extérieur mais sous la toiture

Centre Culturel Daniel Brottier construit à la place de l'ancienne
préfecture apostolique occupée par les religieux depuis 1848
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 3UHVE\WqUH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Religieux
Edifice Religieux
HQWUHHW



Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
sans objet
Balcon autre style
d'Origine
Intérieur
Cour

Isolé
Maçonnerie

Presbytère de la cathédrale construit en 1956 par le père Landreau,
en prolongement de la vieille préfecture apostolique ( aujourd'hui
remplacée par le centre culturel Daniel Brottier). C'est aujourd'hui le
logement des prêtres. L'ancien édifice est visible sur la vue ancienne
et sur la photo IFAN de 1950
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
7)7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination &RPPHUFH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Boulangerie. La cheminée est fissurée et menace de s'écrouler.

Il semble qu'il y a avait une construction différente sur la vue
ancienne, qui possédait un étage.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Rue Navarin
7)

Propriété de l'Etat

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 7UpVRU3XEOLF
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Administratif
HQWUHHW



Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Intérieur
Cour

Maçonnerie

Sur la vue ancienne il y avait une maison à étage en I couverte en
argamasse. La maison actuelle apparaît sur le plan de 1954.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Porquet
Rue Navarin
7)

Propriété privée

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 7UpVRU3XEOLF
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

éléments

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Grand
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie
Porche

A vérifier

Immeuble du Trésor Public
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Porquet
71,

Propriété de l'Etat

6H

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
vue la plus récente

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Il y a avait probablement un porche mais il a disparu

La maison formait un L sur le plan de 1954, mais l’aile le long de la
rue Porquet a disparu, il n'en reste plus que la façade.
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