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Ce bâtiment a été construit en 1888 pour accueillir le Conseil
général du Sénégal, rétabli en 1879. L'édifice a changé plusieurs
d'affectations en fonction des évolutions du statut de Saint Louis. Il
est situé de façon a être vu depuis Sor et le pont Faidherbe, et
depuis le fort: il est mis en scèneafin de montrer l'importance de
cette nouvelle autrorité coloniale. Le gabarit en R+1 se distingue peu
mais la richesse des décorations en fait un bâtiment important de
Saint Louis. L'édifice est parfaitement symétrique. Le bâtiment,
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A l'origine, le bâtiment de la direction du port était identique à celui
de l'école Gracianet (voir la vue ancienne). Sur une photo de l'IFAN,
le bâtiment est en construction, vers 1950.
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L'édifice est en cours de réaménagement.

L'ancien magasin général est un des plus anciens bâtiments de
Saint Louis puisqu'il est représenté sur le plan de 1829 ( mais ne
figure pas sur le plan du centre de 1820). L'édifice d'origine était en
U mais à partir de 1839, la capitainerie est construite et prolonge le
bâtiment d'origine. L'ensemble des travaux s'est terminé en 1858. Le
magasin général va devenir l'école publique Léontine Gracianet en
1905. L'ancienne capitainerie sera remplacée dans les années 50
par un nouvel édifice en béton. Les deux bâtiments étaient unifiés par
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Sur la vue ancienne, on voit le mur d'enceinte d'origine, les bâtiments
n'existaient pas encore. Sur les plans de 1885, ils n'existent pas non
plus
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A cet endoit se situait le jardin botanique créé en 1750 par Michel
Adanson.
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Très forte présence d'humidité.

Cet édifice a, au XIXè siècle, servi de maison d'hospitalité et de
bureaux des télégraphes avant de servir de poste jusqu'en 1940.
L'édifice date vraisemblablement des années 1850-60, (il apparaît
déjà sur le plan de 1872), il se situe an Nord du fort dans le terrain
occupé par le jardin botanique. La maison d'hospitalité accueillait les
hôtes de passage qui ne pouvaient être logés dans des locaux
vétustes de l'ancien fort. Ce sont deux de logements d'un étage
disposés autour d'une cour et couverts d'un toit terrasse en
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SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

0R\HQ

*UDQG
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXHQYP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

édité le :



EDUDTXH 

HQGXU 

SUpFDLUH 

G RULJLQH

EDLHVHQFDGUpHV

FKDLQHG DQJOH

FRUQLFKH

7HUUDVVH
'DOOHEpWRQ

$JJORGHFLPHQWHW RX %$
(QGXLWDXFLPHQW

VDQVREMHW
VDQVREMHW

VDQVREMHW

,QWpULHXU

0DoRQQHULH
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

FICHE SOMMAIRE

8$)LFKHKLVWRULTXH

DGUHVVH

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

3ODFHGH/LOOH

7)
3URSULpWpGHO (WDW

Cb0107

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH
FDWpJRULHRULJLQH
FDWpJRULHDFWXHOOH
GDWDWLRQ
pYROXWLRQ
SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

6\QGLFDWG LQLWLDWLYHHWGHWRXULVPH

15/12/03
(GLILFH0LOLWDLUH
(GLILFH$GPLQLVWUDWLI

avant 1789

1659

([LVWDQW

0R\HQ

([FHSWLRQQHO
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXHQYP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

édité le :



HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

UHPDQLpH

EDLHVHQFDGUpHV



FRUQLFKH

7HUUDVVHHWSHQWH
7XLOHHWGDOOHEpWRQ

%ULTXHHWDJJORGHFLPHQW
(QGXLWDXFLPHQW

%DOFRQDXWUHVW\OH
$MRXWp

)LODQW

,QWpULHXU

0DoRQQHULH

&RXU

*DOHULH

3RUFKH
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

FICHE SOMMAIRE

8$)LFKHKLVWRULTXH

DGUHVVH

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

5XH(PLOH&ROXFKH

7)
3URSULpWpGHO (WDW

Cb0108

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH
FDWpJRULHRULJLQH
FDWpJRULHDFWXHOOH
GDWDWLRQ
pYROXWLRQ
SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

*RXYHUQDQFH

15/12/03
(GLILFH0LOLWDLUH
(GLILFH$GPLQLVWUDWLI

avant 1789

1659

([LVWDQW

%RQpWDW

([FHSWLRQQHO
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXHQYP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

EDUDTXH 

HQGXU 

SUpFDLUH 

UHPDQLpH

EDLHVHQFDGUpHV



FRUQLFKH

7HUUDVVH
'DOOHEpWRQ

%ULTXH
(QGXLWDXFLPHQW

%DOFRQDXWUHVW\OH
$MRXWp

)LODQW

([WpULHXU

0DoRQQHULH

&RXU

*DOHULH



Le rez-de-chaussée est le seul vestige du fort du XVIIe. Car le
bastion nord-est a été détruit en 1864, le bâtiment Sud en 1882 et les
bâtiments à l'est en 1883

9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

édité le :
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

FICHE SOMMAIRE

8$)LFKHKLVWRULTXH

DGUHVVH

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

5XH(PLOH&ROXFKH

7)
3URSULpWpGHO (WDW

Cb0109

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH

+{WHOGH5pJLRQ

15/12/03

FDWpJRULHRULJLQH

(GLILFH$GPLQLVWUDWLI

FDWpJRULHDFWXHOOH

(GLILFH$GPLQLVWUDWLI

GDWDWLRQ
pYROXWLRQ
SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

entre 1856 et 1908
([LVWDQW

%RQpWDW

([FHSWLRQQHO
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXHQYP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

édité le :



EDUDTXH 

HQGXU 

SUpFDLUH 

G RULJLQH





FRUQLFKH

7HUUDVVH
'DOOHEpWRQ

%ULTXH
(QGXLWDXFLPHQW

VDQVREMHW
VDQVREMHW

VDQVREMHW

([WpULHXU

0DoRQQHULH

&RXU

*DOHULH
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

FICHE SOMMAIRE

8$)LFKHKLVWRULTXH

DGUHVVH

5XH(PLOH&ROXFKH
3ODFH)DLGKHUEH

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

71,
3URSULpWpGHO (WDW

Cb0110

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH

-DUGLQSXEOLF

15/12/03

FDWpJRULHRULJLQH

(VSDFH3XEOLF

FDWpJRULHDFWXHOOH

(VSDFH3XEOLF

GDWDWLRQ
pYROXWLRQ

entre 1856 et 1908
([LVWDQW

SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ

VDQVREMHW

VDQVREMHW
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

W\SRORJLHG RULJLQH

VDQVREMHW

QEpWDJHV

VDQVREMHW

QEGHFRQVWUXFWLRQV

HQGXU 

pOpYDWLRQ

VDQVREMHW







YXHODSOXVUpFHQWH

WRLW

VDQVREMHW

FRXYHUWXUH

VDQVREMHW

PXUV

VDQVREMHW

SDUHPHQW

VDQVREMHW

EDOFRQ

VDQVREMHW

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

VDQVREMHW

VDQVREMHW

VDQVREMHW

VDQVREMHW







Le projet de square a été pensé après la destruction de tous les
bâtiments de l'ancien fort. Sachant que la partie Est a été détruite en
dernier (1883), on peut dire que le jardin public date de la fin du XIX
e siècle.

9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

édité le :
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

FICHE SOMMAIRE

8$)LFKHKLVWRULTXH

DGUHVVH

5XH9LFWRU6FKRsOFKHU
3ODFH)DLGKHUEH

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

7)
3URSULpWpGHO (WDW

Cc0101

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH

5RJQDW6XG

15/12/03

FDWpJRULHRULJLQH

(GLILFH0LOLWDLUH

FDWpJRULHDFWXHOOH

(GLILFH0LOLWDLUH

GDWDWLRQ
pYROXWLRQ
SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

entre 1829 et 1856

1830

([LVWDQW

(QSpULO

([FHSWLRQQHO
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXHQYP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

UHPDQLpH







3HQWH
7XLOH

%ULTXHHWDJJORGHFLPHQW
(QGXLWDXFLPHQW

/RJJLDVW\OHFRORQLDO;,;HVLqFOH
G 2ULJLQH

)LODQW

,QWpULHXU

0DoRQQHULH

&RXU

*DOHULH



De nombreuses constructions en béton ont été adjointes sur la
façade Sud.

La caserne d'Orléans, rebaptisée plus tard Rognat Sud, est la
permière caserne construite hors du fort. Installée en bordure de la
place centrale de l'île, elle imposait la puissance de l'occupant
français par son austérité et sa hauter exceptionnelle sur l'île. Le
bâtiment, en forme de I, est organisé le long d'une galerie qui dessert
les chambres des officiers à partir d'un escalier central. Cette
disposition permettaient une meilleure discipline. A l'origine le toit
terrasse étatit réalisé en agamasse, lm'aeu de pluie était récupérée
9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

édité le :
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

DGUHVVH

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

FICHE SOMMAIRE

5XH9LFWRU6FKRsOFKHU

7)
3URSULpWpGHO (WDW

Cc0102

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH
FDWpJRULHRULJLQH
FDWpJRULHDFWXHOOH
GDWDWLRQ
pYROXWLRQ

5DGLRGH6W/RXLV)UpTXHQFH7HUDQJD

15/12/03
(GLILFH0LOLWDLUH
(GLILFH&XOWXUHORX6SRUWLI

entre 1856 et 1908
([LVWDQW

SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

0DXYDLVpWDW

$XFXQ
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXHQYP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

EDUDTXH 

HQGXU 

SUpFDLUH 

UHPDQLpH

EDLHVHQFDGUpHV





3HQWH
7XLOH

%ULTXHHWDJJORGHFLPHQW
(QGXLWDXFLPHQW

%DOFRQDXWUHVW\OH
$MRXWp

,VROp

QRQUHQVHLJQp

QRQUHQVHLJQp

&RXU



*DOHULH

Mur du Rez-de-chaussée peut-être d'origine. Mur d'enceinte en
briques avec porte ancienne en mauvais état. Forte présence
d'humidité.
Figure sur la photo aérienne de l'IFAN des années 40 (sans le
balcon). Un édifice apparaît déjà à cet emplacement sur le plan de
1887. Sur une photo des archives de Dakar, le bâtiment est en rezde-chaussée. Il s'agit peut-être du même édifice avec une
surrélevation réalisée pendant la première moitié du XX e siècle

9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

édité le :
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

FICHE SOMMAIRE

8$)LFKHGpWDLOOpH
8$)LFKHKLVWRULTXH

DGUHVVH

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

3ODFH)DLGKHUEH

7)
3URSULpWpPLOLWDLUH

Cc0201

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH

5RJQDW1RUG

15/12/03

FDWpJRULHRULJLQH

(GLILFH0LOLWDLUH

FDWpJRULHDFWXHOOH

(GLILFH0LOLWDLUH

GDWDWLRQ
pYROXWLRQ
SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

entre 1829 et 1856

1843

([LVWDQW

0R\HQ

([FHSWLRQQHO
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXHQYP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

EDUDTXH 

HQGXU 

SUpFDLUH 

G RULJLQH







3HQWH
)LEURFLPHQW

%ULTXH
(QGXLWDXFLPHQW

/RJJLDVW\OHFRORQLDO;,;HVLqFOH
G 2ULJLQH

)LODQW

,QWpULHXU

0DoRQQHULH

&RXU

*DOHULH



L'édifice était à l'origine couvert en toit terrasse.

La caserne rognat a été construite en 1843, treize ans après la
caserne sud, sa construction a permis de structurer spatialement la
place Faidherbe. Totalement identique à la caserne d'Orléans, elle
permet de créer l'axe de symétrie sur la gouvernance et donne un air
de majesté, quoique militaire à la place. Le plan est similaire au
rognat Sud avec un escalier central et des galeris qui desservent les
chambres des miliatires. En revanche, la parcelle est nettement plus
étroite que celle des Rognats Sud, ce qui implique un traitement
9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

FICHE SOMMAIRE

8$)LFKHGpWDLOOpH
8$)LFKHKLVWRULTXH

DGUHVVH

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

3ODFH)DLGKHUEH

7)
3URSULpWpPLOLWDLUH

Cc0201

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH

5RJQDW1RUG

15/12/03

FDWpJRULHRULJLQH

(GLILFH0LOLWDLUH

FDWpJRULHDFWXHOOH

(GLILFH0LOLWDLUH

GDWDWLRQ
pYROXWLRQ
SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

entre 1829 et 1856

1843

([LVWDQW

0R\HQ

([FHSWLRQQHO
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXHQYP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

EDUDTXH 

HQGXU 

SUpFDLUH 

G RULJLQH







3HQWH
)LEURFLPHQW

%ULTXH
(QGXLWDXFLPHQW

/RJJLDVW\OHFRORQLDO;,;HVLqFOH
G 2ULJLQH

)LODQW

,QWpULHXU

0DoRQQHULH

&RXU

*DOHULH



L'édifice était à l'origine couvert en toit terrasse.

La caserne rognat a été construite en 1843, treize ans après la
caserne sud, sa construction a permis de structurer spatialement la
place Faidherbe. Totalement identique à la caserne d'Orléans, elle
permet de créer l'axe de symétrie sur la gouvernance et donne un air
de majesté, quoique militaire à la place. Le plan est similaire au
rognat Sud avec un escalier central et des galeris qui desservent les
chambres des miliatires. En revanche, la parcelle est nettement plus
étroite que celle des Rognats Sud, ce qui implique un traitement
9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

édité le :
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Sommaire
UA

,19(17$,5($5&+,7(&785$/(785%$,1'(/ ,/(6$,17/28,6'86(1(*$/

FICHE SOMMAIRE

8$)LFKHKLVWRULTXH

DGUHVVH

3ODFH)DLGKHUEH
5XH9LFWRU6FKRsOFKHU

UHIIRQFLqUH
YXHDQFLHQQH

5HSpUDJH8$

VWDWXWMXULGLTXH

71,
3URSULpWpGHO (WDW

Cd0101

&RGH8$!

NORD

GpQRPLQDWLRQ
HQTXrWH

&LQpPD5H[

15/12/03

FDWpJRULHRULJLQH

(GLILFH&XOWXUHORX6SRUWLI

FDWpJRULHDFWXHOOH

(GLILFH&XOWXUHORX6SRUWLI

GDWDWLRQ
pYROXWLRQ

entre 1908 et 1954
([LVWDQW

SURWHFWLRQ0+
pWDW

LQWHWrWDUFKLWHFWXUDO
LQWHUrWXUEDLQ
W\SRORJLHG RULJLQH

QEpWDJHV

0R\HQ

([FHSWLRQQHO
(QVHPEOHKRPRJqQH

sans objet

VDQVREMHW
5RXLQIpULHXUjP

YXHODSOXVUpFHQWH
QEGHFRQVWUXFWLRQV

pOpYDWLRQ

WRLW
FRXYHUWXUH

PXUV
SDUHPHQW

EDOFRQ

HVFDOLHU

YXHjODGDWHGHO HQTXrWH

pOpPHQWV

SODQ V VDQVpFKHOOH

EDUDTXH 

HQGXU 

SUpFDLUH 

G RULJLQH







7HUUDVVH
'DOOHEpWRQ

$JJORGHFLPHQWHW RX %$
(QGXLWDXFLPHQW

VDQVREMHW
VDQVREMHW

VDQVREMHW

([WpULHXU

QRQUHQVHLJQp







L'emplacement de l'actuel cinéma Rex était occupé par le marché
jusqu'en 1863, date à laquelle il é été transféré avenue Dodds à Guet
N'Dar. Il apparaît sur le plan de 1954. Il aurait été construit entre
1912 et 1941.

9,//('(6$,17/28,6 (&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

/,//(0(75232/(&20081$87(85%$,1(

édité le :



18

Sommaire

7.3

Na

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

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

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié
Extérieur
Cour

Filant
Maçonnerie
Porche

Baies et balcon remaniés.

En 1940, la maison appartenait à Mr Rebeiz qui l'a vendu en 1972. Il
y avait une maison en 1829, mais il semble que ce n'est pas la
même. A l'origine, il y avait un toit terrasse en argamasse et le
balcon était isolé sur la rue De Gaulle. Les baies étaient
rectangulaires

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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Sommaire
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 Diagne
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
7)

Propriété privée

1D

&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

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

non renseigné

Forte présence d'humidité dans les murs. Depuis 1945, l'escalier a
changé de place.

Le balcon a perdu son auvent, une porte du rez-de-chaussée a été
masquée.En 1945, l'immeuble appartenait à Elis Iliya jusqu'en 1982.
Depuis 1945, l'escalier a changé de place.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination &HQWUHG ,QIRUPDWLTXH$SSOLTXpH&KHLNK$
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
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

0R\HQ

Aucun
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Superposé

Intérieur

Maçonnerie

éléments
Le rez-de-chaussée et le premier étage sont d'origine et en briques,
tandis que le second étage est postérieur et contruit en agglo. La
cour rectangulaire au centre a été remplie par des constructions.
En 1945, le bâtiment appartient à la société Lacombe Frères,
société de transports. En 1989, l'immeuble est vendu à l'institut
Cheikh Amadou Bamba. Sur la photo aérienne de l'IFAN, la maison
est couverte d'un toit en tuile et possède un seul étage
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Isolé
Intérieur

non renseigné

éléments

En 1945, le bâtiment appartient à la société Lacombe Frères, ,
société de transports. Sur la photo aérienne de l'IFAN de 1950, la
maison est la même qu'actuellement, mais sur les cartes postales
anciennes on peut voir une maison à étage alignée sur la façade de
l'hôtel et couverte en argamasse. Il y a avait également un espace
d'entrepôt en rez-de-chaussée sur le quai. Cette conctruction en rezde-chaussée est actuellement alignée avec le cinéma de l'hôtel et en
partie surrélevée à l'angle. On voit nettement cette surrélévation
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHOGHOD3RVWH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

UHVWDXUDQW

Edifice Domestique
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
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

sans objet

sans objet

éléments

A l'origine le terrain était vide et l'hôtel de la Poste avait une façade
sur le quai. Apparaît sur le plan de 1954 et sur la photo aérienne de
l'IFAN de 1950.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
677)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHOGHOD3RVWH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
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

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

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

Superposé
Maçonnerie

L'hôtel a été construit en 1850. Sur une gravure du XIXe siècle, on
voit nettement qu'il s'agissait d'un I à étage avec en fond de parcelle
un bâtiment en I à rez-de-chaussée. Cette organisation est encore
visible en plan, simplement une façade a été rajoutée du côté du
quai et la parcelle a été agrandie par l'achat de la maison voisine.
Sur les cartes postales anciennes, l'immeuble possède déjà un
deuxième étage. Vers 1930, l'hôtel de la Poste était appelé "
Immeuble Boucounta". En 1902, le bâtiment a été vendu lors de la
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Rue Blanchot
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
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 Domestique
Edifice Domestique
DYDQW



Existant
1975
%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

La terrasse a gardé son garde corps ancien en créneaux

Ancien Etablissement commercial Maurel et Prom. Immeuble vendu
par la Cie en 1966. La Cie Maurel et Prom a été fondée en 1831 par
Hubert prom et son cousin Hilaire Maurel. Prom est à la fois
negociant, armateur et homme politique. La partie la plus ancienne
semble se trouver sur la rue Blanchot. La maison n'est pas relevée
mais il semble que le I d'origine est encore présent, d'ailleurs on voit
un léger décalage dans l'alignement à cet endroit, ce I est figuré sur
le plan de 1829. La partie de magasins rue Diagne, plus récente
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blanchot
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

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

Existant
1975

état

(QSpULO

intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb étages
nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

DYDQW

protection MH

évolution

vue la plus récente

Edifice Domestique
Edifice Domestique

éléments

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

non renseigné

Présence d'humidité dans les murs. Le bâtiment a perdu son balcon
sur la rue Blanchot. L'édifice possède des créneaux et une dalle
reecouverte d'argamasse
Ancienne esclaverie peut-être du XVIIIe Siècle, rattachée à
l'ancienne maison Maurel et Prom. Les esclaves étaient enfermés
au Rez-de-Chaussée dans des petites cellules sombres, avec de
petites ouvertures rectangulaires fermées par des barres de fer. Les
négociants habitaient à l'étage. Figure sur le plan de 1829
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
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

Edifice Commercial
Edifice Commercial
DYDQW

Existant
1975
%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

non renseigné

éléments
ancien entrepôt transformé en commerces. L'étage semble vacant

Le bâtiment figure sur le plan de 1829. L'îlot a été racheté
progressivement par la compagnie Maurel et Prom. Il a été vendu
par la Cie en 1966. La partie la plus ancienne se trouve sur la rue
Guillabert, elle était couverte par un toit terrasse en argamasse
(aujourd'hui recouvert par du fibrociment). Tandis que l'ancienne
cour a été transformée en entrepôt avec un toit à deux pentes, cet
entrepôt est déjà présent sur les cartes postales du début de siècle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blanchot
Rue Seydou Norou Tall
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHOGHOD7RXU
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 Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant
1975
0R\HQ

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

L'interieur a été totalement transformé

Ancien entrepôt de la maison Maurel et Prom, aujourd'hui
transformé en hôtel. Peut-être que la partie actuellement réhaussée,
près de l'église est plus ancienne (première moitié du XIX e siècle)
car on voit des contreforts au RDC sur la photo aérienne. Cette
construction aurait ensuite été englobée sous le grand toit à double
pente de l'entrepôt de Maurel et prom?
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Seydou Norou Tall
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination $WHOLHUGHUpSDUDWLRQDXWRPRELOH
enquête 15/12/2002
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

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

En Ruine
1975
(QSpULO

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
sans objet
sans objet
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Ancien entrepôt de Maurel et Prom, aujourd'hui démoli. En 1902, Il y
avait une maison à étage avec au RdC, 9 magasins, 2 cour reliées ,
1 cuisine et à l'étage 11 chambres, 2 galeries, 3 balcons interieurs.
Maison vendue lors de la succession Devès. L'entrepôt date de la
première moitié du Xxe siècle, Sur une carte postale l'entrepôt
n'existe pas, tandis que sur une autre il est déjà construit
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blanchot
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (QWUHS{W7RXU0DXUHOHW3URP
enquête 15/12/2002
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 Domestique
Edifice Commercial
DYDQW

En Ruine
1975
(QSpULO

Exceptionnel
Ensemble homogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
Bois

On trouve des traces de voûtes en ogive dans les murs. L'entrepôt,
en ruine, est dépourvu de toiture

La maison a l’angle avec la tour date probablement d’avant 1829. Il
semble que l'ancienne cour ait été transformée ensuite en entrepôt.
La parcelle était appelée immeuble Cassini. Le rachat de cette
parcelle par Maurel et Prom. date semble-t-il de 1863
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Seydou Norou Tall
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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



SUpFDLUH



remaniée
chaine d’angle
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

Il semble que la structure de la maison est réalisée avec une
structure porteuse en béton armé et des remplissages en agglo

Ancienne Maison de commerce de la Compagnie Française
d'Afrique de l'Ouest ( CFAO). L' immeuble peut-être été acheté par
la CFAO lors de la vente Devès en 1902, puis reconstruit au début
du Xxe siècle, puisque sur la vue ancienne, on peut apercevoir, une
maison couverte en argamasse sans balcon. Il a été vendu par la
CFAO en 1966.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Potin
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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 Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Pente
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour

non renseigné

Présence d'humidité dans les murs. Escalier métallique dans la
cour. D'après une photo aérienne récente une partie du toit en
fibrociment a disparu.
La maison semble figurer sur le plan de 1829, il s’agissait d’un plan
en U, visible sur la photo aérienne de l'IFAN et encore perceptible
sur le plan actuel. La CFAO possédait déjà le terrain en1902, acheté
à la famille Pecarrère. La CFAO a vendu l'immeuble en 1966,
auparavant la compagnie possédait tout l'îlot sous le TF 264.
L'espace entre les deux ailes a été construit. Il y a peut-être une
galerie à l'étage mais cela reste à vérifier.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Seydou Norou Tall
Rue Potin
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination *DUDJH
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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
L'acrotére avec des marques commerciales a été rajouté

En 1902, le terrain appartenait à Mme Plée. La construction qui
précédait le garage est visible sur la vue ancienne. Dans la première
moitié du XX e siècle la CFAO a construit l'entrepôt actuel (visible
sur les photos IFAN de 1950.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Potin
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination +RWHO0DLVRQ5RVH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Commercial
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 L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Interrompu à l'an
Intérieur
Cour
Galerie

Bois
Porche

L'aile qui longe l'entrepôt est plus récente, elle était figurée comme
baraquement en 1954

La maison Devès et Chaumet occupe la totalité de l'îlot. Justin
devès s'est installé en 1810 à Saint-Louis Composée de deux entités
architecturales distinctes: la maison proprement dite, avec des
magasins au rez de chaussée se situe au Sud de l'îlot. Au Nord se
trouve l'entrepôt pour l'arachide datant de la fin du XIXè siècle et qui
servit ensuite de stockage de produits divers, il est aujourd'hui
reconverti en garage. Sur le plan de 1829, une seule entité
architecturale occupe tout l'îlot. On peut émettre que la partie Ouest
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Ancien entrepôt de Devès et Chaumet.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue Potin
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination +RWHO0DLVRQ5RVH
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

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



corniche

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

Maçonnerie

Ancienne maison Devès et Chaumet, entreprsie spécialisée dans les
huiles d'arachide. Voir commentaire pour le Na0501
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Paul Holle
7)

Propriété privée

1D

&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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

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
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour
Galerie

non renseigné
Porche

La galerie de la maison est visible sur la photo aérienne de l'IFAN, à
cette époque, elle était couverte en tuile. Sur la carte postale
ancienne, on voit l'ancienne loggia sur la rue Blaise Diagne et la
châine d'angle. Il y avait simplement 3 portes sur la rue Diagne.
L'aile en retour, figure sur le plan de 1829, mais elle était peut-être à
rez-de-chausée.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Aynina Fall
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Galerie

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
chaine d’angle
Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Loggia style colonial XIXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie
Porche

Ancien immeuble des Messageries du Sénégal, fondées en 1857 par
Paul Devès, Polyeucte Lacoste et Gustave Chaumet. Figure sur le
plan de 1829. La maison était composée d'un corps principal à trois
travées sur la rue Diagne et des deux ailes en retour à rez-dechaussée à usage d'entrepôt ou domestique. La maison possède à
la fois une galerie sur cour et une loggia sur la rue Diagne. Le
bâtiment sur le quai Roume est plus récent. Sur la carte postale
ancienne, on voit que les deux ailes débouchaient sur le quai. La
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Paul Holle
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&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

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie

Baie sur le quai remainiée

En 1942, l'immeuble appartenait à la CFAO.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Aynina Fall
7)

Propriété privée

1D

&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

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

La maison figure sur le plan de 1829 avec une forme en L
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Ajouté
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Présence d'humidité ascendante et salpêtre sur les murs.

En 1902, l'immeuble appartenait à la famille Devès, il était occupé
par le général commandant supérieur des Troupes. Plus tard,
l'immeuble a appartenu à Maurel et prom jusqu'en 1974. Sur la
photo aérienne de l'IFAN, la maison était couverte en argamasse et
formait un L. A cette époque, elle ne possédait pas de balcon
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Aynina Fall
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Commercial
Edifice Commercial
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet

Extérieur

Maçonnerie

éléments

Une partie du rez-de-chaussée date peut-être de 1829. Ancienne
boulangerie qui appartenait à Maurel et Prom. ( plan 1932). Il
apparaît sur une photo de la première moitié du XX e siècle que
l'établissement était un simple RDC et couvert en argamasse.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Boufflers
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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 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
Mur de clôture en maçonnerie.

On peut voir les constructions qui existaient sur la photo aérienne de
l'IFAN.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié
Extérieur
Cour
Galerie

Isolé
Maçonnerie
Porche

La maison date peut-être d'avant 1829. Ancienne maison des
Etablissements V.Q.Petersen, qui possédaient également la parcelle
sur le quai, occupée par un entrepôt aujourd'hui remplacé par une
maison
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1D

&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 homogène
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
Enduit au ciment
Loggia autre style
d'Origine
Extérieur
Cour

Isolé
Maçonnerie

L'entrepôt a été détruit et remplacé par une maison.

A l'origine, entrepôt appartenant à Petersen, puis à la SONADIS.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (QWUHS{W
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

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

L'entrepot apparaît sur une photo IFAN, il possédait un pignon à
redents.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

46

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

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

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1D

&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
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éléments
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%RQpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Commercial
sans objet
HQWUHHW

Terrain vide

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

nb de constructions
élévation

(QSpULO

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

sans objet
sans objet
Brique
Enduit à la chaux
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
En décembre 2002, il ne reste que la façade sur rue.

On voit sur une carte postale ancienne qu'il y avait une maison à la
place de l'entrepôt. Cet entrepôt appartenait à la CFAO.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

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
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Sur une carte postale du début de siècle, la maison n'existait pas
encore.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
sans objet

La partie Ouest apparaît sur le plan de 1829, il semble donc que
l'aile Est ait été construite plus tard pendant la seconde moitié du
XIX e siècle, celle-ci est présente sur le plan de 1954.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Commercial
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
sans objet

sans objet

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

non renseigné

éléments

Le bâtiment figure sur la photo aérienne de l'IFAN, le toit était en
fibrociment. Il appartenait à Devès et Chaumet en 1919, puis à la
CFAO en 1942. Il s'agissait peut-être d'un édifice à simple vocation
commerciale à l'origine.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

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

Il semblerait que ce bâtiment soit de 1829. Ce qui expliquerait peut
être sa situation en fond de parcelle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1D

&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

éléments

VDQVREMHW

Aucun
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
Enduit au ciment
Balcon autre style
d'Origine
Intérieur
Cour

Isolé
Maçonnerie

Oct 2004: Maison avec commerce en chantier

Le terrain a appartenu à la CFAO jusqu'en 1960
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

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

sans objet

Extérieur

Maçonnerie

éléments

La vue ancienne nous montre que cette maison était initialement en
RDC, avec un toit terrasse en argamasse. La partie arrière possédait
un toit en tuile.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Pierre Loti
7)7)

Propriété privée

1D

&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

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

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
Intérieur
Cour
Galerie

non renseigné

Sur la vue ancienne, la maison possédait un toit en argamasse, avec
un acrotère à créneaux. Elle avait également un balcon en bois sur
la rue Diagne. D'après la photo aérienne actuelle et le plan, il
semble que la maison possède une galerie à arcades
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1D

&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 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
Porche

D'après la vue ancienne, le corps principal forme plutôt un I. La
maison était couverte en argamasse, elle avait un balcon en bois
filant et un encadrement à sa porte d'entrée.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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



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

Maçonnerie
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs.

D'après la vue ancienne, le corps principal forme plutôt un L avec le
Na1006. La maison était couverte en argamasse, elle avait un
balcon en bois filant et un encadrement à sa porte d'entrée et sur les
fenêtres..

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

58

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 Pierre Loti
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&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 L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs.

D'après la vue ancienne, le corps principal forme plutôt un L avec le
Na1006. La maison était couverte en argamasse, elle avait un
balcon en bois filant et un encadrement autour la porte d'entrée et
ainsi que sur les fenêtres. La masion n'existait pas en 1914 (photo
CIRAD).
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Apparaît sur le plan de 1954, ainsi que sur la vue ancienne. Mais sur
la photo de CIRAD, elle n'existait pas.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1D

&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



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

Une aile en briques, une aile en agglo de ciment

A l'origine une maison en I, par la suite un deuxième bâtiment a été
rajouté de l'autre côté de la cour
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs.

La vue ancienne laisse penser que la partie centrale,recouverte d’un
toit terrasse en argamasse, serait la plus ancienne.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (QWUHS{W
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
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

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit à la chaux
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Forte présence d'humidité dans les murs. Charpente en bois, toit
effondré.

Ancien entrepôt de la CFAO.
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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 Flamand
7)

Propriété privée

1D

&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+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
Galerie

Maçonnerie
Porche

Ancien terrain de la CFAO
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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 Diagne
Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1D

&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

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Balcons en péril

La maison figure sur la vue ancienne, à cette époque une partie de
l'étage était encore en construction. La maison possédait un
acrotère et un balcon ouvragés qui ont disparu actuellement. L'aile
dans la cour est visible. Elle était basse et possédait un toit à deux
pans en tuile Elle serait plus ancienne que la partie sur rue. A moins
que celle-ci était une construction en rez-de-chaussée surrélevée
par la suite.
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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 Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

Présence d'humidité dans les murs.

Sur la vue ancienne, le balcon actuel était en construction
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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 Mage
Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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

éléments

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
Cour

sans objet
sans objet

La baraque est visible sur la vue ancienne. Elle était couverte en
tuiles
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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 Mage
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Ajouté
Filant
non renseigné
Cour

non renseigné

Maison surrélevée.

On voit sur la vue ancienne, qu’il y avait une maison basse couverte
en tuile. Il semble que cette maison basse a été surrélevée d'un
étage après 1950. Les fenêtres du rez-de-chaussée correspondent à
l'ancienne habitation. A moins que celle-ci ait été entièrement
détruite.
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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 Mage
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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
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LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
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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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

Quai Roume
Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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



SUpFDLUH



remaniée
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

Quai Roume
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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



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

En 1914 la parcelle était occupée par des baraques (voir la vue
ancienne)..
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&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
Intérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie
Porche

Galerie en béton à l'intérieur

Sur la vue ancienne, la maison est en construction. En 1914 la
parcelle était occupée par des baraques.
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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 Pierre Loti
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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 U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
sans objet
Porche

La maison possédait un porche. Le toit d'origine était en argamasse

On aperçoit la maison sur la vue ancienne, elle semble bien
marquer une typologie en "U".
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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 Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche

32, rue Mage. Forte présence d'humidité dans les murs. la maison
possède un porche avec deux arcades. Maison relevée par l'ARCAS
en 2003, avec dossier de restauration de la façade.
La maison est visible sur deux photos anciennes de l’IFAN. Elle ne
possédait pas de balcon d'après une photo CIRAD.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs. Remaniement complexe,
l'UA pourrait être rattachée au Na1201.

La maison a été très remaniée.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
Quai Roume
71,

Propriété de l'Etat

1D

&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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1D

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

sans objet
sans objet

La maison est visible sur vue ancienne de 1914.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
7)

Propriété privée

1D

&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 à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

D'après la vue ancienne, la maison possédait un toit terrasse.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
Rue Blaise Diagne
7I

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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 L

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

2 marches d'accès et un trottoir surrélevé.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/12/2003
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('(/,//(
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Quai Roume
71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Bois
Porche

514 rue Blaise Diagne. Humidité dans les murs. Balcon en ruine.
Les ailes secondaires sont couvertes en fibrociment. La galerie
intérieure a été reconstruite en ciment. Maison relevée par l' ARCAS
Le corps principal avec étage est une typologie en L avec des ailes
secondaires en RdC, peut-être plus tardives
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Quai Roume
7)

Propriété de la commune

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH3UpVFRODLUH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

non renseigné
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

%RQpWDW

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

sans objet
sans objet

Dans la cour, construction en partie ruinée (ancien hangar?)

La construction rue Diagne figure sur le plan de 1954, à cette
époque le TF n'était pas redivisé. En 1920 le terrain était occupé par
des entrepôts appartenant à Maurel et Prom et en 1942, par le
dispensaire municipal. (voir plan d'alignement des quais)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Brue
7)

Propriété de la commune

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 'LVWULFW6DQLWDLUH3RVWHGH6DQWp1RUG
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice de Santé
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 I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie

Figure sur le plan de 1954. En 1919 le TF est occupé par un hangar
Maurel et Prom sur les quais (visible sur la photo ancienne), en 1942
le TF est déjà occupé par le dispensaire. Sur une photo ancienne de
la mosquée, on voit l'angle d'une maison en brique avec un balcon
en bois, il s'agit peut-être de celle-ci. Le bâtiment en I initial est bien
visible sur le plan , avec deux travées distinctes (peut-être une
galerie?), la rotonde a été rajoutée posterieurement dans la
première moitié du XXe siècle car elle figure déjà sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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
Pente
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

trottoir surrélevé de 40 cm sur le quai

Le plan était un I à l'origine, l'autre aile date de 1954 à 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

l'unité architecturale n'a pas été relevée. Un rajout empiète sur
l'espace public
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Quai Roume
Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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 ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Les deux constuctions les plus à l'ouest figurent sur le plan de 1954,
la troisième fut édifiée entre 1954 et 1976.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

86

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 Baron Roger
Quai Roume
71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

La maison possède deux entrées, l'une rue Roger, l'autre sur le quai
roume
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Brue
PRVTXpH

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination /D*UDQGH0RVTXpH
enquête 15/12/2003
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

Edifice Religieux
Edifice Religieux
HQWUHHW



Existant
1975
%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

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

Le bâtiment a été réalisé par le service des pont-et-chaussées qui a
installé une cloche dans le minaret gauche. La mosquée a été
agrandie depuis sa construction.
L'emplacement de la Grande Mosquée est délimité en 1825 par
Oumar Tall. La construction commence en 1826 pour finir en 1847.
La Mosquée est édifiée au Nord, dans le quartier musulman dans
une zone non bâtie, près de la poudrière
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Galandou Diouf
7)

Propriéte de l'Etat Français

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQGX&RQVXOGH)UDQFH
enquête 15/12/2003
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

%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



corniche

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

Maçonnerie

en 1860, le site est occupé par le hangar du puits artésien
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Galandou Diouf
Avenue Jean Mermoz
7)7)

Propriéte de l'Etat Français

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination &RQVXODWGH)UDQFH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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

Moyen
Ensemble homogène
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

Bureaux du consulat français. Un édifice plus récent a été rajouté
sur la ruelle

Ancien site du dépôt à charbon, l'emprise des édifices apparaît déjà
sur un plan de 1872. Les édifices figurent sur le plan de 1954. Le
consulat a ouvert le 10 août 1960.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Galandou Diouf
7)

Propriéte de l'Etat Français

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination &HQWUH&XOWXUHO)UDQoDLV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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 ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Centre culturel français

Ancien site du dépôt à charbon, l'emprise des édifices apparaît déjà
sur un plan de 1872.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Servant
7)

Propriéte de l'Etat Français

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination &&)0DLVRQGXGLUHFWHXU
enquête 15/12/2003
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+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
Bois

Maison du directeur du CCF propriété de l'état français

L'emplacement de la maison est déjà occupé ur le plan de 1954,
mais il semble que c'était une construction différente de l'actuelle,
l'emprise de la construction était plus petite.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
Rue Dubuc
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination *URXSHPHQWGHVVDSHXUVSRPSLHUVGH6W/
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Loggia style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Ce bâtiment est typique de l'architecture coloniale avec sa véranda.

Le quartier de la cavalerie de Chevigné a été construit en 1870 et a
accueilli les spahis jusqu'en 1928. Le bâtiment sert actuellement de
caserne aux sapeur pompiers). La comparaison de cet édifice avec
la caserne d'artillerie permet de voir la transition entre deux
architectures militaires. En effet, le quartier Chevigné appartient à la
logique des camps situés en dehors des zones habitées, ce qui
permet d'installer des bâtiments au milieu de vastes espaces libres.
Ce modèle apparaît vers 1860-70, lorsqu'on se rend compte que la
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Dubuc
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination *DUDJHGHVSRPSLHUV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice du Genie Civil
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 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

Garage avec une structure poteau-poutre
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 6DOOHG HQWUDLQHPHQWGHVSRPSLHUV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
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

sans objet

sans objet

éléments
Deux édifices ont également des toits terrasses en béton armé
(photo aérienne)

Un édifice de l'UA apparaît sur le plan de 1954, il a conservé son toit
en tuile. Les autres ont été construits entre 1954 et 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWVGHVSRPSLHUV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice Militaire
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



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Le hangar 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 Dubuc
Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 'LVSHQVDLUHPLOLWDLUHLQILUPHULHGHJDUQLVR
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice de Santé
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
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Marches d'accès pour la galerie

Construction entre 1881 et 1954. Ancien terrain militaire sur lequel
était implanté le magasin.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 'LVSHQVDLUHPLOLWDLUHLQILUPHULH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice de Santé
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
La partie Est de l'édifice est en ruine.

Construction entre 1881 et 1954. Ancien emplacement des écuries
des spahis.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DJDVLQ0LOLWDLUH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice de Santé
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
sans objet

sans objet

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

sans objet

sans objet

éléments

Construction entre 1881 et 1954.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Dubuc
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 'LVSHQVDLUHPLOLWDLUHODERHWORJHPHQWV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice de Santé
Edifice de Santé
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
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Terrain qui appartenait aux Spahis jusqu’au milieu XXe. Construction
entre 1881 et 1954.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DJDVLQGHIURLG
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice Militaire
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+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

Construit entre 1881 et 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 Fageot
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DJDVLQ0LOLWDLUH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice Militaire
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 homogène
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

sans objet

sans objet

éléments

Construit entre 1881 et 1954.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Fageot
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWVGHVPLOLWDLUHV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice Militaire
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
sans objet

sans objet

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 XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie

Forte présence d'humidité dans les murs.

Apparaît sur le plan de 1881. Bâtiment loué par les militaires pour
les disciplinaires vers 1881. En 1885, le bâtiment tient le rôle de
magasin militaire du haut fleuve. En 1902 il fait office de magasin
général et bureau des approvisionnements.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Fageot
7)

Propriété militaire

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination +DQJDUGXPDWpULHO%DWDLOORQ,,
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice du Genie Civil
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 homogène
sans objet

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

Intérieur

Maçonnerie

éléments
Forte présence d'humidité dans les murs.

Les deux ailes parallèles en brique existaient en partie sur le plan de
1881, elles faisaient partie de la caserne des disciplinaires. L'espace
de la cour a été couvert par une toiture en fibrociment pour devenir
un espace d'entrepôt
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH3ULPDLUH1RUG/LPDOp1'LD\H
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
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

sans objet

sans objet

éléments
Problème de relevé
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination &(0$EGRXOD\H0DU'LRS
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
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

7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH3ULPDLUH1RUG/LPDOp1'LD\H(QWUH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
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

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 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

sans objet

sans objet

éléments
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH3ULPDLUH1RUG/LPDOp1'LD\H6DQLW
enquête 15/12/2003
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble homogène
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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH3ULPDLUH1RUG/LPDOp1'LD\H&ODVV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

%RQpWDW

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
Galerie

sans objet
sans objet

109

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

7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH3ULPDLUH1RUG/LPDOp1'LD\H'LUHFW
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
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

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 4XDLGHV$UWV+{WHOOHULH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 4XDLGHV$UWV$WHOLHUVVDOOHG H[SRVLWLRQ
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Non relevé

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 4XDLGHV$UWV6DOOHGHVSHFWDFOHV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet

Extérieur

Maçonnerie

éléments

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 4XDLGHV$UWV3DUNLQJHWDQQH[HV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
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

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

En 1954, l'emplacement est occupé par une sorte de baraquement.
Est-ce le même édifice qu'actuellement?

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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

%RQpWDW

Moyen
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
sans objet
Cour

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PSULPHULH1DWLRQDOH
enquête 15/12/2003
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

éléments

édité le : 21/01/2005

0R\HQ

Moyen
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
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

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

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété de la commune

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2003
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

éléments

Ancien quai de halage ( voir la vue ancienne).

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DJDVLQGHV7UDYDX[3XEOLFV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
Edifice du Genie Civil
HQWUHHW

En Ruine

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

R ou inférieur à 4 m
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

0DXYDLVpWDW

EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

non renseigné
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

%RQpWDW

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
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Fageot
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

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

non renseigné
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



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie

Non relevé

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Fageot
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

dénomination
enquête 15/12/2003

NORD

0DLVRQ

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
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 : 22/02/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou moins de 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

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

Avenue Jean Mermoz
Rue Fageot
7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

dénomination
enquête 15/12/2003

NORD

,QVSHFWLRQG $FDGpPLHGH6W/RXLV

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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/02/2005

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+2 ou moins de 12 m
HQGXU 

EDUDTXH



SUpFDLUH 

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

Maçonnerie

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

Avenue Jean Mermoz
7)7)

Propriété privée

1D

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

sans objet
sans objet

Sur le terrain, il y a également une baraque qui fait office de
commerce

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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

%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

124

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

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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



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

sans objet
sans objet

unité architecturale en ruine aucun renseignement (manque de
documents)

Les constructions n’existaient pas en 1976

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 5766WDWLRQGH6DLQW/RXLV
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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 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

La façade moderne a été réalisée surement avant l'indépendance, la
modification apparaît nettement sur le plan de 1976

Figure sur le plan de 1954 en tant que hangar. Un document
explique que les lieux ont accueillis ’radio mauritanie’ avant le
transfert de la capitale à Nouakchott en 1960.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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



remaniée
chaine d’angle
Pente
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

La structure du bâtiment d'origine semble faite de poteau de
maçonnerie supportant la toiture ( photo aérienne).

L'édifice du centre figure sur le plan de 1954, ainsi que le petit
bâtiment à l'ouest. Il s'agit sûrement d'un ancien baraquement
militaire.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHO
enquête 15/12/2003
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 XIXe siècle
d'Origine
Interrompu à l'an
Intérieur
Cour

Maçonnerie

Balcon en bois
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(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 3UpIHFWXUHGH5pJLRQ
enquête 05/06/2004
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
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
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQGX3UpIHW
enquête 05/06/2004
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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 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 : 21/01/2005

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

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

NORD

dénomination 0LQLVWqUHGHO (FRQRPLHHWGHV)LQDQFHV
enquête 05/06/2004
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

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 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
Loggia style colonial XXe siècle
d'Origine
Superposé
Intérieur
Cour

Maçonnerie
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Nb
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&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 U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Intérieur
Cour

non renseigné
Porche

On peut remarquer une différence de décorations des portes entre
celles des rues de Gaulle et celles de la rue Diagne

En 1942, l'immeuble appartenait à la famille Diop. Il était appelé "
immeuble Demba Talibé". A l'origine le balcon était interrompu à
l'angle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&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

(QSpULO

Moyen
Ensemble homogène
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
Remanié
Filant
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie
Porche

Forte présence d'humidité ascendante et salpêtre sur les murs.
Balcon en très mauvais état.

Certains murs très épais sont peut-être des vestiges de
constructions de 1829. Actuellement, il ne s'agit pas de celle de
1829, mais elle date peut-être de la première moitié du XIX e siècle,
car elle était couverte à l'origine en argamasse et est beaucoup plus
basse que les maisons voisines. Sur la photo de l'IFAN on voit
nettement la forme en L de l'étage de la maison.Dans les années 40,
l'immeuble appartenait à la Société Commerciale de l'Ouest Africain
(SCOA). D'après les cartes anciennes, la maison possédait un
VILLE DE SAINT LOUIS
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 6LqJHGXFRPPDQGHPHQWGHOD]RQH1RUG
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 Militaire
Edifice Militaire
HQWUHHW



Existant
1975
%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie

Certaines ouvertures ont été masquées
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blanchot
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&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

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

D'après la vue ancienne, on observe que le plancher du balcon a été
changé mais les ferronneries semblent d'origine. Sur la photo
aérienne de l'IFAN on distingue bien le L d'origine.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Seydou Norou Tall
7)

Propriété privée

1E

&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 I

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
Ajouté
Extérieur
Cour
Galerie

Isolé
Maçonnerie

La maison figure sur le plan de 1829 . L’UA actuelle n’est qu’un
vestige d’une habitation plus grande (une autre partie se trouve en
Nb0303. On retrouve encore des traces de la galerie à piliers
d'origine à l'étage. L'aile basse à l'angle semble être aussi d'origine
C'est une ancienne propriété de la famille Devès vendue lors de la
succession de 1902: à l'origine, il y avait 1 magasin et des cases au
Rez-de-Chaussée, et 2 chambres à l'étage.
VILLE DE SAINT LOUIS
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Seydou Norou Tall
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&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

(QSpULO

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

Murs très épais en rez-de-chaussée. Maison relevée par l'ARCAS en
2003: on peut voir que la maison a été repeinte. Oct 2004: évaluation
concordante EAL-DRU: construction en péril.
La maison apparaît sur les cartes du début de siècle. L'aile dans le
fond de la cour pourrait être un vestige d'une maison de 1829, on
aperçoit un décroché qui pourrait appuyer cette hypothèse. La
maison a abrité l'ancienne inspection médicale des écoles. En
comparant les deux cartes anciennes, on remarque des
changement: Sur la plus ancienne il n'y a avait pas de balcon, il n'y
avait pas les entourages de portes actuels à bossages mais une
frise continue.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Blanchot
7)

Propriété privée

1E

&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 homogène
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 XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Figure sur les cartes postales anciennes. Ancienne propriété d'Elias
Iliya, jusqu'en 1987. La façade a été complètement remaniée, les
portes du rez-de-chaussée on été modifiées, la maison était
couverte par un toit en pente en tuiles, le balcon en ferronnerie était
interrompu à l'angle. Les portes du rez-de-chaussée étaiaent en
plein cintre. Il y avait également une corniche. Sur la photo aérienne
de l'IFAN la maison ne semble pas modifiée.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Seydou Norou Tall
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble homogène
Maison Basse

double 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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Potin
7)

Propriété privée

1E

&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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

non renseigné

éléments

Figure sur la photo aérienne de l'IFAN de 1950, on y voit nettement
la forme en L. Jusqu'en 1965, l'immeuble appartenait aux
Etablissements J.A. Delmas et Cie. Peut être que certains murs très
épais sont des vestiges d'une maison de 1829. L'ancienne cour a été
remplie de constructions. Sur la vue ancienne la maison est couverte
en argamasse, on y voit également l'ancien auvent sur la cour
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Potin
Rue Seydou Norou Tall
7)7)7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHOGHOD5pVLGHQFH
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+4 ou sup à 16m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie

En 1944, le TF 1041 était une gendarmerie et le TF 299, une maison
à étage (voir vue ancienne) . En 1954, le TF 1041 est occupé par la
Société hôtelière Française en Afrique. L'hôtel n'existait pas sur la
photo aérienne de l'IFAN, mais figure bien sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Potin
7)

Propriété privée

1E

&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

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

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

Maçonnerie
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs.

Sur la vue ancienne aérienne la maison apparaît comme un L elle
était couverte d'un toit en pente et possédait un balcon en bois à
auvent.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Paul Holle
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&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 I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

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
Filant
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie
Porche

Galerie à arcades au rez-de-chaussée et à l'étage. Il y a également
une petite galerie en Bois sur le retournement

La forme de la maison est en L mais la forme d'origine serait plutôt
un I à galerie. Les encadrements de baies ne sont probablement pas
d'origine, car ils semblent dater de la première moitié du XX e , alors
que les galeries à arcades ont l'air plus anciennes. Sur la vue
ancienne la maison (s'il s'agit toujours de la même) ne possédait
pas de balcon
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Paul Holle
7)

Propriété privée

1E

&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 homogène
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 style colonial XXe siècle
Ajouté
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

La maison a été tellement modifiée qu'on ne retrouve plus la
typologie d'origine.

L'immeuble a appartenu à Devès et Chaumet jusqu'en 1951, c'était
une maison avec commerce. Sur lavue ancienne, on voit une maison
avec un étage sur la partie Sud , tandis que la partie à l'angle est en
rez-de-chaussée. Le I à rez-de-chaussée sur la rue Paul Holle date
peut-être de la première moitié du XIX e siècle car une construction
similaire est visible sur le plan de 1829. Sur la photo de l'IFAN les
deux bâtiments sont couverts d'un toit à une pente couverte en tuile
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Potin
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination $XEHUJHGHOD9DOOpH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
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

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
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
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Des traces de l’auvent de l’ancien balcon sont visibles

Sur la vue ancienne on voit la maison couverte en tuile, il s’agissait
plutôt d'un L semble-t-il, lorsque le toit a été refait les bâtiments ont
été uniformisés et la forme générale est déormais un U. Sur le plan
de 1829, on voit une construction en I sur la rue, qui correspond au
corps principal de la maison actuelle ( à vérifier)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Paul Holle
7)

Propriété privée

1E

&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

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

Sur la photo aérienne de l'IFAN, la maison était couverte d'un toit en
tuile, elle avait la forme d'un L. La corniche est donc postérieure à
1950. D'après la vue ancienne, la maison possédait un balcon en
bois sur la rue Seck. (mais est-ce la même maison?)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&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

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La maison est visible sur la photo aérienne de l'IFAN, elle forme un
U et la distribution intérieure se faisait pas une galerie en bois
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Aynina Fall
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&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

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

Maison relevée par l'ARCAS en 2003.

Il y avait une maison en I en 1829. Il semble qu'elle possède une
galerie, qui devrait correspondre à la baies arrondi sur la rue Seck.
Le balcon a été rajouté si la maison date bien de 1829.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Aynina Fall
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Commercial
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

0R\HQ

Aucun
Ensemble homogène
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
En décembre 2003, la maison est détruite et est remplacée par une
nouvelle construction à R+1 qui englobe l'UA Nb0604 et Nb0605.
(voir vue la plus récente).
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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 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
Clôture sur tout le périmètre, constituée partiellement des anciens
murs de l'habitation détruite. En décembre 2003, le terrain vide est
remplacé par une nouvelle construction à R+1 qui englobe l'UA
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Paul Holle
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 6LHJHG XQH21*
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

Moyen
Ensemble homogène
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
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La maison est visible sur la vue ancienne. Il s’agissait d’une maison
avec commerce qui possédait des encadrements de baies, une
chaîne d'angle et un balcon en bois filant sur les deux façades. Elle
avait un toit en tuile sur la photo aérienne de l'IFAN. L'aile en retour
sur la cour possédait un toit terrasse
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Aynina Fall
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Présence d'humidité dans les murs.

Les constructions apparaîssent sur la vue ancienne, on y remarque
la présence d'une baraque en bois sur l'aile nord du Nb0701. Sur les
photos lors du relevé, les traces de cette même baraque sont très
facilement repérables. A l'origine, la maison était couverte an
argamasse

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

153

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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

D'après la vue ancienne, la maison possédait un balcon en bois
filant avec des corbeaux en ferronerie. La distribution intérierue se
faisait par une galerie en bois. En 1969, l'immeuble appatenait à
l'état du Sénégal.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1E

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Ajouté
Filant
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

La maison figure sur le plan de 1829, il s'agissait d'un modèle en I
avec galerie au rez-de-chaussée et à l'étage. Sur la vue ancienne il
n'y a avait pas de balcon mais trois travées de baie dont l'une était
ouverte (galerie de l'étage), cette organisation avec une grande
travée pour les pièces (avec 2 fenêtres) et petite travée pour la
galerie est encore parfaitement visible en plan. La Nb0702 a été
construite postérieurement et occupe une partie de la cour d'origine.
L'ancienneté de la maison est prouvée par le non-alignement de la
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

non renseigné
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs. Intérieur non relevée.
Maison relevée par l'ARCAS en 2003, avec dossier de restauration
de la façade.
Sur la photo de l’IFAN, on voit bien que le corps principal est en L
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

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

sans objet
sans objet

A l'origine, la maison ne possédait pas de commerce. Il semble qu'il
y avait également une construction à l'étage, dont on voit la trace sur
le pignon de la maison voisine
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Aynina Fall
7)

Propriété privée

1E

&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

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
Maçonnerie

L'escalier n'est pas dessiné. L'entrée dans la maison se faisait rue
Fall, on voit encore des restes de l'encadrement de porte ancien.
Maison relevée par l'ARCAS en 2003. Oct 2004: évaluation
Le balcon a disparu. Il était visible sur la vue ancienne. L'immeuble a
été vendu par l'état en 1999.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1E

&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

plan (s) sans échelle

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

sans objet

sans objet

éléments

Auparavant, il y avait une maison à étage , déjà démolie en 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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 Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche

Présence d'humidité dans les murs. Le balcon d'origine filant a
disparu. Maison relevée par l'ARCAS en 2003. L'aile arrière visible
de la rue Diagne a perdu tout son enduit, les briques sont à nu.
La maison a été construite en deux fois, sur la photo IFAN, on voit
que l'aile arrière est couverte en toit terrasse. Il s'agirait donc peutêtre à l'origine, d'une maison en I en fond de parcelle. Plus tard une
maison en L avec un toit en tuile a été construite sur la rue. Cette
hypothèse est vérifiée par la vue ancienne, où l'on voit une aile
basse sur la rue.
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adresse
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Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse et pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

La partie en fond de parcelle est visible sur la photo aérienne de
l'IFAN et l'épaisseur des murs (40 cm) de cette construction laissent
pensée qu'elle date de la deuxième moitié du XIX e siècle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&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



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

Sur la photo aérienne de l'IFAN, on voit que la pièce au Sud était
couverte en argamasse, elle serait donc plus ancienne, que le reste
de la maison. Sur la vue ancienne, il y a avait une maison basse
couverte en argamasse, remplacée par l'actuelle maison avec unt oit
en tuiles
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1E

&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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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
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

La maison actuelle en L semble être construite en agglo et dater de
la première moitié du XX e siècle. Cette hypothèse est renforcée par
le fait que sur la vue ancienne, la maison possédait un acrotère à
redents aujourd'hui disparu. Le mur de clôture est en briques, on voit
sur la photo de l'IFAN, qu'il y avait deux autres constructions
couvertes en argamasse sur la parcelle. Celle du fond existait en
1829, mais elle est aujourd'hui détruite.
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Repérage UA
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Rue Boufflers
Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

escalier

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE



sans objet
sans objet

balcon
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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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sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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 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

Forte présence d'humidité dans les murs.

Sur le plan de 1954, il y avait une pièce sur la rue et une aile en fond
de parcelle, celle-ci a disparu. Sur la vue ancienne on voit que la
maison était couverte en argamasse.
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Repérage UA
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Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1E

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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
Tôle et (ou) matériaux précaires
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

L’ancienne maison basse en double I est visible sur la vue ancienne
et sur la photo aérienne de l'IFAN. Il n'en reste rien actuellement
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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
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

D'après la vue ancienne, la maison était à l'origine un I couverte en
argamasse. Ce I correspond à l'aile Sud actuelle. L'aile Nord a été
construite dans la première moitié du XX e siècle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
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 au ciment
sans objet
Disparu
Extérieur
Cour

sans objet
Bois
Porche

Maison relevée par l'ARCAS en 2003.

La maison est visible sur la vue ancienne. Elle possédait un balcon
en bois à auvent, filant. Sur les deux façades. En 1950, le balcon sur
la rue Seck avait déjà disparu.
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Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

double 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

sans objet
sans objet

Prescence d'humidité sur la façade

Sur la vue ancienne, on voit nettement le double I avec les deux ailes
couvertes par un toit en tuile à une pente.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1E

&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

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



corniche

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

Maçonnerie
Porche

La maison est visible sur la la vue ancienne, ainsi que sur la photo
aérienne de l'IFAN. Elle possédait un toit à double pente en tuile et
un balcon en bois à auvent.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

172

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 Diagne
7)

Propriété privée

1E

&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

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
corniche

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, on voit une maison basse sur la rue et une aile
en R+1 au Nord. Sur la photo IFAN de 1950, la maison actuelle
existe déjà. Il s'agit donc, soit d'une maison fortement remaniée,
mais l'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit d'une maison
construite dans la première moitié du XX e siècle. Mais cela reste à
vérifier
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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



SUpFDLUH



remaniée
chaine d’angle
Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Sur la vue ancienne, on voit que les fenêtres possédaient un
encadrement
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1E

&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

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

sans objet
sans objet

La vue ancienne montre que le toit était à l'origine un toit terrasse en
argamasse. Forte présence d'humidité sur la façade
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

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
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Immeuble vendu lors de la succession Devès en 1902. La maison
semble en partie la même que celle visible sur la photo aérienne de
l'IFAN. Il s'agissait de deux I reliés par une aile en rez-de-chaussée.
L'aile sur la rue est couverte en tuile, l'autre était couverte en
argamasse. L'aile basse est actuellement réhaussée et la façade a
été unifiée.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

La maison est en ruine et ne possède plus de toit lors du relevé. Le
porche est en ruine

Le bâtiment semble se diviser en trois parties, une première, située
au sud en front de parcelle, apparaît sur le plan de 1954. Cette partie
était à l'époque plus importante, sa typologie d'origine serait en
forme de "U". La partie détruite a été remplacée par une construction
récente. Au fond de la parcelle, une aile indépendante du corp
principal se dessine et semble dater de la seconde moitié du XIX e
siècle aussi. D'après la photo IFAN la maison sur la rue était
couverte en argamasse et la partie en fond de cour avait un toit en
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UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

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
Galerie
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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 à Etage

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Le toit terrasse était réalisé en argamasse.

Sur une photo IFAN (première moitié du XX e siècle), on aperçoit
une maison à étage en fond de parcelle. Aujourd'hui démolie, il ne
reste que l'aile en retour en RDC. La maison semblait être à l'origine
un modèle en "L".
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHDYHFUXLQHV
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
sans objet
HQWUHHW

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

R ou inférieur à 4 m
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Sur des photos de l'IFAN de1950, on aperçoit nettement le bâtiment
correspondant à l'UA actuelle. A l'époque, il était accompagné d'une
deuxième construction aujourd'hui disparue. Il semblerait que la
partie restante n'était qu'une partie secondaire de la maison à
l'origine en "I".
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&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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%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
d’Origine
Intérieur
Cour

Filant
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&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

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs.

Il semble qu'à l'origine la maison était un I à étage qui donnait sur la
rue Diagne avec deux ailes basses en retour. Ensuite ces ailes
basses auraient été surrélevées plus tard. La différence d'époque
semble assez visible sur la façade et la photo aérienne de l'IFAN.
Mais cela reste à vérifier. La distribution intérieure se faisait par une
galerie en bois.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1E

&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 L

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 XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La maison possède des murs réalisés en brique et des pignons en
agglo de ciment traditionnel.

Sur la vue ancienne la maison n'existait pas, la parcelle était
occupée par des baraques.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

La maison existe sur la vue ancienne. Elle avait un toit à une pente
en tuile

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

184

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 Mage
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
7)

Propriété privée

1E

&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
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LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

%RQpWDW

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
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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 Basse

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
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Il semblerait que cette unité architecturale soit issue du
morcellement d'une maison du XIX e siècle qui apparaît sur le plan
de 1954. La partie sur rue serait peut-être un vestige d'une maison
présente en sur le plan de 1829.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Mage
7)

Propriété privée

1E

&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

%RQpWDW

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 Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&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
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

Maison avec porche d'entrée
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&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+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche

Présence d'humidité dans les murs.Les fenêtres du bas ont été
diminuées. On voit encore les ferronneries de l'ancien balcon.
Maison relevée par l'ARCAS en 2003.
Il semblerait que la maison d'origine était plutôt un I avec deux ailes
basses en retour, car l'étage semble plus tardif avec son toit en
penet. De plus, il y a un léger décroché de la façade à le jonction.
Sur la vue ancienne, on voit que la distribution intérieure se faisait
par une galerie en bois avec un auvent
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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 I

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

D'après la vue ancienne, on voit qu'il s'agissait d'un I couvert en
argamasse avec un auvent en bois sur la cour.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

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
sans objet
Cour

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs.

La maison semble divisée en deux partie, le noyau primaire en "L",
et une annexe dont les murs sont plus fins qui parraît plus récente.
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 Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

escalier

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE



sans objet
sans objet

balcon

VILLE DE SAINT LOUIS

HQGXU

toit

murs

sans objet

R ou inférieur à 4 m
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

édité le : 21/01/2005

194

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 Mage
Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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

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

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
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 Mage
71,

Propriété de l'Etat

1E

&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
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

Rue Baron Roger
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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
sans objet

sans objet

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

Anciennne décoration de la porte. Brique mise à nu

En 1954 , ils y a avait deux maisons sur cette UA, une maison basse
en double I s'ouvrant sur la rue Roger, et une maison à étage en L
avec balcon en bois, sur la rue Parsine. Ces deux maisons sont
aujourd'hui en ruines. La maison à étage est visible sur une carte
postale ancienne, elle possédait un balcon en bois à auvent et u toit
terrasse en argamasse
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

compacte

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Intérieur
Cour

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie

Pas de photos de l’UA

Il semble que cette maison faisait à l'origine une seule unité avec la
Nb1302

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

cette maison en ruine était probalement constituée à l'origine d'une
seule pièce donnant sur la rue.Il ne reste plus que la façade
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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

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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ
enquête 15/12/2003
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
Le sol est recouvert de sable

Figure pour la première fois sur le plan de 1976.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Brue
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHFO{WXUp
enquête 15/12/2003
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 avec quelques constructions en ruines à l'intérieur, reste
de façade

Quelques constructions, aujourd’hui en ruine figurent sur le plan de
1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Brue
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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 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

Il semble que le TF abrite plusieurs maisons
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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



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

sans objet
sans objet

L'aile nord en ruines aujourd'hui, semble apparaître sur le plan de
1829. L'autre aile au sud date probablement de la deuxième moitié
du XIXe siècle et apparaît sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche

Escalier qui mène au toit terrasse en béton armé
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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 à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie
Porche

L'étage sur la rue Diagne est en ruine, mais la maison est encore
habitée sur la cour. Escalier de perron en pierre, rare à saint-Louis.
Anciennes portes fenêtres en arc murées en partie
Une maison existait déjà en 1829, l'emplacement des constructions
semble corrsepondre en partie à ceux actuels mais rien ne peut le
prouver
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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 L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Figure sur le plan de 1954. Une maison existait en 1829, mais les
plans ne semblent pas correspondre. Escalier de perron ancien en
pierre, peut-être un vestige de l'ancienne construction. Décroché
dans l'îlot qui indique probablement une implantation plus ancienne.
La pièce du fond à l'ouest est peut-être plus tardive que le reste de la
maison.
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