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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 du Général de Gaulle
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)7)

Propriété de la commune

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination $XEHUJHGHO vOH
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

0R\HQ

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 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

Intérieur

Maçonnerie

éléments
La façade actuelle regroupe en fait 2 unités architecturales initales.
Elle a été réalisée lors de la création du Printania, supermarché.
Propriété privée gérée par la commune
Le TF 859 a appartenu à la famille André jusqu'en 1979. Le TF 578
a été légué à la commune par Henri Jay, pour qu'elle en distribue les
revenus aux pauvres et aux aveugles. La commune l'a cédé en bail à
la SCOA en 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 Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie

En 1934, le bâtiment appartenait à Delmas. En 1941, les
propriétaires sont la famille Legros. D'après une photo datée de
1880, la maison actuelle n'existait pas encore. La parcelle était
occupée par une maison à galerie. Sur la photo aérienne de l'IFAN
on distingue un corps principal sur la rue et un coprs secondaire en
L sur la cour. La distribution se faisait par une galerie en bois
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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 Khalifa Ababacar Sy
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
7)

Propriété privée

1F

&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

0R\HQ

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
d'Origine
Isolé
Intérieur

Maçonnerie

éléments
La cour est actuellement comblée par des pièces

L'emplacement est déjà occupé en 1829 par une maison en I. On
peut observer un mur très épais sur le plan , peut-être un vestige de
1829? Sur une carte du début de siècle on voit une maison
nettement plus basse que celle actuelle. Il semblerait donc que cette
maison date du début du siècle puisqu'elle apparaît sur la photo
aérienne de l'IFAN des années 40. En 1940, le bâtiment appartenait
à la CFAO. En 2001, l'immeuble a été vendu par Sursock Anis.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

Encadrement de porte visible sur la carte ancienne, ainsi qu’une
moulure horizontale. Terrasse en argamasse

L'emplacement est occupé sur le plan de 1829 par une maison en I.
Actuellement la maison est en L pour le corps principal et une aile
secondaire en fond de parcelle, couvert en tuile (photo IFAN), il est
donc difficile de savoir s'il s'agit toujours de la même maison. Cela
pourrait être plausible vu la faible hauteur de la maison. En 1940, le
bâtiment appartenait à la CFAO. En 2001, l'immeuble a été vendu
par Sursock Anis. Balcon en fer forgé de 1885. Sur la carte postale
ancienne on peut voir qu'il n'y avait qu'un petit balcon isolé sur la rue
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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 L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie

Les anciennes ferronneries sont restées en place sous le balcon en
béton.

. A l'origine, la maison était couverte en argamasse (encore présent
sur la photo aérienne de l'IFAN). Le balcon en bois était interrompu à
l'angle.Il semble que la maison date d'après 1880 puisque sur la
photo Bonnevide, il y avait une autre maison à étage plus basse.
L'immeuble a appartenu à Elias Ilya.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Blanchot
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHOGX3DODLV
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
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

L'origine de la maison date peut-être d'avant 1829, il semble que les
plans correrspondent. Sur la photo aérienne de l'IFAN le corps
principal est en L avec une galerie en bois à auvent En 1965,
l'immeuble appartenait à la famille Guillabert; Il était utilisé comme
hôtel. Les ferronneries et le garde-corps sont d'origine, sur la rue Sy.
La maison a conservé ses créneaux. Aujourd'hui la cour est remplie
de constructions en agglo. Sur la carte ancienne il n'y a pas de
balcon sur la rue Blanchot
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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

1F

&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 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
Porche

Apparaît sur deux cartes postales anciennes distinctes. Sur l'une, le
balcon n'a pas son garde-corps, tandis que sur l'autre, il est déjà
construit.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
7)

Propriété privée

1F

&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 I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Ajouté
Filant
Intérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

La cour a été recouverte par une dalle et la galerie à arcades
bouchée au rez-de-chaussée, mais elle est intacte à l'étage

La maison figure peut-être sur le plan de 1829. Il s'agit d'un I à
galerie. Ce I est encore parfaitement visible sur les cartes postales
anciennes, avec aile basse sur la rue Seck. (aujourd'hui rempli par
une façade) et une aile à étage en fond de parcelle. La maison
possédait un entourage de porte à moulures, avec deux pilastres sur
la rue Seck, une moulure au niveau du toit terrasse, et un bandeau
au niveau du plancher du premier étage. Le plan d'origine est encore
parfaitement visible actuellement. Sur la photo aérienne de l'IFAN, le
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 Blanchot
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 3DODLVGH-XVWLFH
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 Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW



Existant
1975
0DXYDLVpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Loggia style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

Le palais de justice a été restauré dans les années 80. L'enduit au
ciment réalisé sur les facades camoufle la forte présence d'humidité
et de salpêtre.
Le palais de justice a été construit en 1840 à l'emplacement d'une
maison particulière, avant la justice était rendue dans l'enceinte du
fort. La construction d'un tribunal correspond à l'essor de la ville et à
la décision d'appliquer le code civil Français à Saint Louis en 1830.
Le bâtiment a peu évolué en plan du fait qu'il occupait tout l'ilôt dés
l'origine. La façade d'origine était composée de fenêtres
quadrangulaires sans encadrement et de loggias fermées par des
volets en bois. La volumétrie générale est proche de celle des
VILLE DE SAINT LOUIS
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

statut juridique

Repérage UA

Rue Seydou Norou Tall
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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

éléments

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Loggia style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Intérieur
Cour

Maçonnerie

x

La maison a été vendue lors de la succession Devès en 1902. Le TF
444 a été créé en 1934, lors du morcellement du TF 324. A cette
époque, l'immeuble était la propriété de Lacoste et Cie. En 1974, il
appartient à l'état du Sénégal. Sur une carte postale ancienne on voit
une maison avec une loggia à piliers du XIX e siècle. Il semble
qu'elle a été détruite pour laisser place à la construction actuelle.
Les bâtiments sur la rue Seck semblent dater du XIX e siècle, ils
étaient couverts en argamasse. Description en 1902 : au Rdc, grand
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Potin
7)

Propriété privée

1F

&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 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
Isolé
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie
Porche

En 1934, une imprimerie était installée dans le TF 324. La maison
s'organise en I à galerie avec une aile basse de service en L. En
1950, cette aile était en partie réhaussée sur la rue Seck. La maison
possédait un toit en tuile en 1950. Sur la photo de 1880, le balcon
n'avait pas d'auvent
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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 Khalifa Ababacar Sy
Rue Potin
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



corniche

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

Maçonnerie
Porche

Il semble que la maison possède encore une corniche, l'ancienne
galerie en bois a été remaniée.

Sur la vue ancienne, on voit que les portes étaient en plein cintre
avec un bandeau qui les reliaient, on voit également l'ancien balcon
en bois soutenu pas des ferronneries. En 1880, elle ne possédait
pas de balcon. En 1953, le TF 402 appartenait à Maurel et Prom.
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

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

Repérage UA

statut juridique

Rue Paul Holle
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en 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
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs. Maison relevée par
l'ARCAS en 2003. Le balcon était en cours de destruction

Ancien balcon visible sur la vue ancienne.
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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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Paul Holle
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

Maison relevée par l'ARCAS en 2003, avec dossier de restauration
de la façade. Entre 2002 et 2004 le balcon sur la rue Paul holle a
disparu
L'aile principale est en L. La maison semble du début du XX e
siècle, vu le style de ses décorations
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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 Potin
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&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

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie
Porche

Une dalle béton a remplacé l'argamasse. Les portes du rez-dechaussée ont été fortement remaniées. Maison relevée par l'ARCAS
en 2003.
La maison date peut-être de la première moitié du XIX e siècle, car
sur le plan de 1829 on retrouve également une habitation à étage en
L, la forme de ce L est parfaitement visible sur la photo aérienne de
l'IFAN. D'après le plan actuel il s'agit d'une maison avec galerie. En
1953, l'immeuble est cédé à bail à la société hôtelière française.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Paul Holle
7)

Propriété privée

1F

&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 homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

non renseigné

non relevé.

D'après la photo aérienne de l'IFAN, elle était couverte en tuiles. S'il
s'agit bien de la maison du XIXe siècle elle a été remaniée (les
portes ont été transformées en fenêtres). En 1954, le TF1070
appartient à Mr Sursock Anis. Il semble que ce soit celle qui apparaît
sur la vue ancienne (1908) du CRDS.
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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 Aynina Fall
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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 O

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

Entrée avec porche.

Sur la vue ancienne, le balcon était en bois. Sur la photo aérienne de
l'IFAN, la maison possédait un toit en tuile, la distribution intérieure
se faisait avec une galerie en bois. Propriété de Sursock Anis
jusqu'en 1975
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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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Aynina Fall
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu
non renseigné
Cour

sans objet
non renseigné
Porche

Bâtiment non relevé.

D'après la vue ancienne, la maison possédait un balcon isolé sur la
rue Seck et un balcon filant sur la rue Fall.
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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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 homogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
sans objet
Cour

sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs. Possède une galerie
intérieure en bois au premier étage.

A l'origine, il s'agissait d'une maison séparée du Nc0604, mais le
mur de clôture a été démoli. Il en reste quelques traces
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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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Paul Holle
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie
Porche

La façade n'est pas alignée.
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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 Aynina Fall
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Interrompu à l'an
Intérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

La cour a été couverte
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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 Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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 L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur

Maçonnerie
Porche

En 1960, le TF653 appartient à la famille Ben Geloun. Sur une carte
du début du XX e siècle, la maison n'existait pas, mais elle est
présente sur la vue ancienne de 1950
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1F

&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

Aucun
Ensemble homogène
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
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)7)

Propriété privée

1F

&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 homogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs. Façade non alignée.
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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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DU5HVWDXUDQW*DOD[LH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUUHVWDXUDQW*DOD[LH
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 homogène
sans objet

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
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Cette UA était à l'origine à l'emplacement de la cour de la maison en
Nc0707. Certaines parties du bâtiment semblent exister en 1950

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Aynina Fall
7)

Propriété privée

1F

&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 Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie

La galerie a été masquée.

L’ancienne cour fait partie de l’UA Nc0706

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1F

&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
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

A l’origine, la maison avait un balcon en bois.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
Porche
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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 Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOH
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

éléments

édité le : 21/01/2005

31

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 du Lieutenant Papa Mar Diop
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)LOOLVLEOH

Propriété privée

1F

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
Ajouté
Extérieur
Cour

Filant
Maçonnerie
Porche
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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 du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

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

édité le : 21/01/2005
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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
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en 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
Intérieur

éléments

Maçonnerie
Porche

La cour a été couverte

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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édité le : 21/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Bois
Porche

Présence d'humidité dans les murs. D'après la photo aérienne, la
maison n'a plus de toit

Il semble que la partie la plus ancienne, située en front de parcelle,
apparaîsse sur le plan de 1829.

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison 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

Non relevé.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Chantier

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

sans objet
sans objet
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié
Intérieur
Cour

Filant
Maçonnerie
Porche

Le bâtiment est en réfection au moment du relevé. Quelques murs et
décors subsistent depuis le XIX e siècle.

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Isolé
Maçonnerie

étage rajouté

Il s'agit peut-être d'une maison de 1829 très remaniée. Sur la vue
ancienne, on voit une maison basse couverte en tuile sur la rue Diop

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

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1F

&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 Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
sans objet
Porche

La vue ancienne montre que les portes sur la rue Sy ont été
transformées en fenêtres. Peut-être que l'aile dans la cour existe sur
le plan de 1829.
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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

1F

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

sans objet
sans objet

Une photo de l'IFAN montre que le toit de la maison était un 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
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Fibrociment
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.

Il semble que la maison existe en 1829. Sur la vue ancienne que la
maison était à étage, elle posédait à cette époque un toit à deux
pentes en tuile
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Présence d'humidité dans les murs.

A l'origine le toit était totalement en argamasse, sur lequel était
posée une baraque en bois, à l'est. Cette baraque est visible sur la
vue ancienne.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Pierre Loti
7)7)

Propriété privée

1F

&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 Pierre Loti
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

SUpFDLUH



remaniée



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Il se peut que ce soit le même I que celui de 1829.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Commercial
HQWUHHW

En Ruine

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

La maison apparaît sur le plan de 1954, mais on aperçoit surtout sur
la vue ancienne qu'elle possédait un étage supplémentaire ainsi
qu'un toit en pente recouvert de tuiles. Actuellement en RDC, on
aperçoit sur le pignon voisin des traces de la partie supérieure.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOH
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 à Etage

compacte

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

La maison était en R+1 à l'origine. Sur la vue ancienne, elle était
couverte en fibrociment. Les documents de la fiche détaillée
proviennent d'un permis de construire.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

%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

sans objet

sans objet

éléments
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Argamasse
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.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Bois
Porche

Présence d'humidité dans les murs.

En 1829, deux I parallèles existent, il se peut que ce soient les deux
ailes basses de l'actuelle maison. L'étage aurait été ajouté plus
tardivement au XIX e siècle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&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

%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
non renseigné

non renseigné

éléments
Non relevée
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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

1F

&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 hétérogène
Maison Basse

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

Sur le plan de 1829, on voit une maison en L. il s'agirait peut-être de
la même vu l'épaisseur des murs du rez-de-chaussée. Il s'agissait
probablement d'une maison basse réhaussée par la suite
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Pierre Loti
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

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 Pierre Loti
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
Porche

54

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 Khalifa Ababacar Sy
Rue Mage
7)

Propriété privée

1F

&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 Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Sur la vue ancienne, la parcelle était occupée par des baraques
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

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

Maçonnerie
Porche

Sur la vue ancienne, la parcelle était occupée par des baraques
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Baron Roger
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0R\HQ

Aucun
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
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
Porche
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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 Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Fibrociment
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. La maison a perdu son toit en
argamasse, remplacé par du fibrociment. Forte présence d'humidité.

Sur le plan de de 1954, on voit que la maison n'est pas tout à fait un
double I. il semble que c'était un simplement un I à l'origine.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

En Chantier

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

VDQVREMHW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Au début du Xxe siècle, la parcelle est occupée par des baraques
(carte ancienne)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Au début du Xxe siècle, la parcelle est occupée par des baraques
(carte ancienne)
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
sans objet
Porche

Maison relevée par l'ARCAS en 2003. Maison rasée en novembre
2004

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 Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

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
Porche

La maison possède exactement le même encadrement de porte que
sa voisine à étage. Il semble que le porche a disparu.

Sur le plan de 1954, la maison faisait un L, aujourd’hui l’aile sur la
cour a disparu.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWPDLVRQ
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
La maison en dur possède une galerie. Elle est couverte avec du
fibrociment.

La baraque figure sur le plan de 1954, ainsi que la maison en
maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

La maison en L date d’avant 1954, l’extension en I sur la rue Seck
est visible sur le plan de 1976, elle n’a plus de toit

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

64

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

1F

&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



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

La pièce sur la rue n'a plus de toit
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1F

&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



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

La maison en dur figure sur le plan de 1954, mais la baraque doti
être également de la première moitié du XX e siècle.
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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

1F

&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
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0R\HQ

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
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
7)

Propriété privée

1F

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
La baraque comporte trois pièces en enfilade sur le modèle du la
maison en I. la façade sur la rue Seck a été "modernisée" par
l'adljonction d'un mur en agglo de ciment.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Chantier

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Seule la maison au centre de la parcelle n’est pas en chantier.
Toiture en tuile d'après la photo Nc130104
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

L’aile Sud figure sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Le I d'origine apparaît sur le plan de 1954, l'extension à l'ouest
apparaît sur le plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination &RQVXODWGH%HOJLTXH
enquête 15/12/2003
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

Exceptionnel
Ensemble hétérogène
Maison à Galerie

compacte

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH





baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit à la chaux
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Intérieur
Cour
Galerie

non renseigné

Le toit terrasse est surmonté d'une pergola en bois.

En revanche, sur une gravure de 1884, l'îlot Nc14 semble encore
couvert de cases. Cependant sur une photo datant
approximativement de 1905, la maison est bien présente, sans
pergola, sans balcon sur la rue Mermoz, et quand aux autres
balcons, il semblerait qu'ils étaient en bois.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

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

sans objet
sans objet

Maison en partie en ruine (aile nord)

La maison figure sur le plan de 1954 en tant que baraque.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Bouet
7)

Propriété privée

1F

&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
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 21/01/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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

en L

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 à une terrasse

Figure sur le plan de 1954 en tant que type en L. La dernière pièce
au sud figure sur le plan de 1976.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
sans objet
Porche

Le commerce ne semble pas d’origine, les baies ont en partie perdu
leur entourage. Maison avec un porche en arcade, ce porche n’a
plus de toit. L'acrotère de l'ancien toit en argamasse subsiste.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
sans objet
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs. La maison a conservé son
acrotère d'origine.

Aujourd'hui la maison a été divisée en deux avec un mur qui coupe
la cour. Une partie de l'aile nord a été détruite et reconstruite en
agglo de ciment (voir plan de 1954)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Bouet
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

La maison a une implantation et des décorations encore
traditionnelle, elle donc peut-être été construite avant l'indépendance
en 1960.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

sans objet

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

Ce double I est particulier puique les deux ailes sont
perpendicaulaires et non pas parallèles de chaque côté de l'entrée.
Une partie de l'édifice est en ruines.
Probablement une maison avec commerce à l'origine puisqu'il y a
deux portes fenêtres sur la rue.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 21/01/2005

81

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 Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 à Etage

en O

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie
Porche

Le balcon a complètemen disparu et les portes fenêtres sont
devenues des fenêtres
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Galandou Diouf
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

En 1954, le Nc 1504 et le Nc 1505 nes faisaient qu'une seule unité, il
s'agissait d'une maison en U

La maison devait posséder à l'origine, un toit terrasse en argamasse
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination &RPPHUFH
enquête 15/12/2003
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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Forte présence d'humidité dans les murs.

Figure sur le plan de 1954 et faisait partie à l'époque du Nc 1505
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs. Encadrement de porte
d'origine
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs. Encadrement de porte
ancien. Sur la partie Nord de la façade on aperçoit des traces des
anciens encadrements de fenêtres.
Sur le plan de 1954 on voit nettement le I d’origine, tandis que les
extensions apparaissent sur le plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile et dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs.

Le I au Nord est peut-être plus ancien, on voit que son pignon sur la
cour est en briques
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Bouet
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination $XEHUJHGHMHXQHVVH
enquête 15/12/2003
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

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
Filant
Extérieur
Cour

Maçonnerie
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Galandou Diouf
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOHDYHF&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

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH

SUpFDLUH



d’origine



baies encadrées

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

Maçonnerie

éléments
escalier principal est en béton armé et carrelages
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

L'édifice est intéressant par sa galerie en bois en rez-de-chausée
qui semble d'origine, puisqu'elle supporte en partie la toiture en tuile.
L'ancienne porte a été murée et on distingue parfaitement
La maison apparaît sur le plan de 1954 pour son aile sud. L'aile nord
ne figure pas sur le plan de1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWPDLVRQ
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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Il y a également une construction en agglo sur la parcelle
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination $WHOLHU$UWLVDQDO
enquête 15/12/2003
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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Seul le commerce a été relevé, le reste de l'UA n'a pas été relevé.
Vestige du toit en tuile initial, la maison possède un étage en coeur
d'îlot
Figure sur le plan de 1954 comme faisant partie avec le Nc 1606
d’une seule maison en L
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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
Maison Basse

en L

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

UA non relevée, apparement reste la façade, terrain vide.

Figure sur le plan de 1954, elle forme à l'époque une seule maison
en L avec le Nc 1605
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Servant
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

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

Elle possède un plan en L, non représenté sur le plan EAL
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQHW(FROH&RUDQLTXH
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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
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

plan (s) sans échelle

éléments

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

Maçonnerie

escalier béton et carrelages. La maison compte également un
commerce en plus de l'école coranique
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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

éléments

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Tailleur

L'aile en coeur de parcelle apparaît sur le plan de 1976. (peut-être
une baraque).
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V SUpFDLUH V

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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

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
construction précaire en tôles ondulées, panneaux de bois.

Figure sur le plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

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

unité architecturale non relevée, simple visite autorisée en quelques
minutes! La propriétaire n'a pas accepté le relevé de sa maison.
Escalier intérieur en béton et carrelages, auvent sur la façade, au
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
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

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Les différences architecturales entre les deux ailes montrent peutêtre une différence d'époque de construction. L'aile au Nord possède
une galerie faite de colonnes en béton armé
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Galandou Diouf
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWPDLVRQ
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Ancienne baraque en bois dont les planches ont été enduites afin de
lui donner l'aspect d'une maison en maçonnerie.

La baraque à l' Est figure sur le plan de 1954. Les deux autres ailes
figurent sur le plan de 1976.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Cloture précaire en tôles sur la rue.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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 I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet
Porche

Porche d'entrée avec une arcade
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
Porche

Ossature de auvent au dessus du balcon.

Une maison en I figure sur le plan de 1954, mais d'après la photo
aérienne de l'IFAN, c'était une maison en rez-de-chaussée, tandis
que la maison actuelle apparaît sur le plan de 1976.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet
Porche

Un baraquement figure sur le plan de1954., la maison actuelle
apparaît sur le plan de 1976.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Dubuc
Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
d’Origine
Extérieur
Cour

Filant
Maçonnerie

structure métallique et tôles ondulées en guise de auvent au niveau
R+1.

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

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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

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

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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
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

110

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

1F

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

sans objet
sans objet

111

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 Servant
7)

Propriété privée

1F

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Figure pour la première fois sur le plan de 1976. Mais la baraque
semble figurer sur la photo aérienne de l'IFAN des années 50.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Dubuc
Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété de l'Etat

1F

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

Forte présence d'humidité dans les murs.

Figure sur le plan de 1954. L'édifice semble apparaître sur le plan de
1881. Auvent en bois d'origine. Le balcon d'origine faisait peut-être le
tour de la maison. La maison semble posséder une cheminée. Mur
d'enceinte ancien.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 15/12/2003
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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Superposé

non renseigné

non renseigné

éléments

Ne figure pas sur le plan de 1976, le deuxième étage est
actuellement en chantier
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Organisation de maison proche de celle que l’on peut retrouver dans
les baraques. Acrotère en gradins

Figure sur le plan de 1954. L'aile en fond de parcelle apparaît sur le
plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

éléments

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

Galerie en bois

Figure pour la première fois sur le plan de 1976. Mais il s'agit peutêtre d'une baraque de la première moitié du XX e siècle
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Fageot
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

Figure pour la première fois sur le plan de 1976, mais l'implantation
semble différente (maison reconstruite)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Fageot
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWPDLVRQ
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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

Figure pour la première fois sur le plan de 1976, mais elle date
probablement de la première moitié du XX e siècle
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Fageot
Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Figure, en partie, 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

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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 I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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
Porche

Encadrement de porte qui semble en agglo de ciment (trace des
joints)

Figure sur le plan de 1954. La maison était peut-être un I à l'origine
avec des pièces qui se sont ajoutées progressivement en fond de
parcelle (évolution de 1954 à 1976)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

La partie Nord de la construction semble plus ancienne et figure déjà
sur le plan de 1954. Il semblerait que la partie Sud ait été détruite
puis reconstruite partiellement durant la seconde moitié du XXe
siècle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Fageot
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

éléments
Acrotère en escaliers

Figure sur le plan de 1954 en tant que maison en L, en 1976, la cour
était déjà recouverte par les constuctions
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
sans objet
HQWUHHW

En Ruine

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

(QSpULO

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

SUpFDLUH



d’origine



baies encadrées

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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Il ne reste que la façade de la maison

Figure sur le plan de 1954 avec une typologie en I
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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 : 22/01/2005

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

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

sans objet
sans objet

L'aile Sud figure pour la première fois sur le plan de 1976. Il
s'agissait d'un I à l'origine
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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



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

sans objet
sans objet

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 Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&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



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'aile sur la rue figure sur le plan de 1954 ainsi qu'une pièce en
coeur de parcelle.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

127

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Grammont
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
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

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

Les deux baraques en coeur de parcelle figurent sur le plan de 1976.
Peut-être des baraques de la première motié du XX e
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Grammont
Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

La baraque de l’angle figure sur le plan de 1976. Elle date
probablement de la première moitié du XX e siècle
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

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

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

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété privée

1F

&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
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

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

Avenue Jean Mermoz
71,

Propriété de l'Etat

1F

&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

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

Des baraques figuraient sur le plan de 1976, mais elles ne
semblaient pas occuper les mêmes emplacements
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Fageot
71,

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFHDWHOLHUGHPHQXLV
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



d’origine

EDUDTXH



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Bois et (ou) matériaux précaires
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
sans objet
Cour

sans objet
sans objet

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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 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
Galerie

Trois marches d'accès à la galerie.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble 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
Galerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble 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
Galerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue des Conducteurs
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DJDVLQ0LOLWDLUH
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

0R\HQ

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Fibrociment

murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Hangar militaire. Charpente métallique
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue des Conducteurs
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWVPLOLWDLUHV
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DJDVLQ0LOLWDLUH
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

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
Structure métallique avec remplissage en briques
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination $QQH[HGX*pQLHGH6W/RXLV
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

Moyen
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

anciennement l'Hôtel du commandant d'armes?? Auvent en bois

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWGX&KHIGX*pQLH
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble 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
Galerie

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue des Conducteurs
7)I

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWVPLOLWDLUHV
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble 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
Galerie

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue des Conducteurs
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWVPLOLWDLUHV
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble 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
Galerie

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 6WDGH$EGRXOD\H'LDJQH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Culturel ou Sportif
Edifice Culturel ou Sportif
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

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
Gradins en béton en mauvais état

Le plan du terrain omnisport date de 1956. Dressé par l'ingénieur
des travaux publics Y. Thévenon, chef de la subdivision des
bâtiments, vu et vérifié par l'ingénieur principal, chef du 1er
arrondissement des travaux publics le 31 janvier 1956. Toutefois, le
plan de 1954 montre que cette parcelle était déjà destinée au sport.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété de l'Etat

1F

&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
Il existe simplement une petite construction en dur au nord

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété militaire

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGHDYHFpFROHFRUDQLTXH
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

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

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1F

&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
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Non relevé

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination &RPPLVVDULDW&HQWUDO
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

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
Galerie

Maçonnerie

La majorité du terrain est vide, la maison se résume à une pièce

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

"

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 05/06/2004
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

En Chantier

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Pente
Tuile
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

7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 05/06/2004
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination +RWHOUHVWDXUDQW/D/RXLVLDQH
enquête 05/06/2004
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
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 : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Tuile
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

7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 05/06/2004
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

sans objet
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
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)7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 05/06/2004
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 05/06/2004
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Militaire
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Chantier

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

VDQVREMHW

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 autre style
Ajouté
Intérieur
Cour

Filant
Maçonnerie

Il semble que le rez-de-chaussée d'origine a été conservé puis
réhaussé

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQ
enquête 05/06/2004
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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)7)7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination
enquête
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

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

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

NORD

dénomination 5HVWDXUDQW/D6DLJRQQDLVH
enquête 05/06/2004
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('(/,//(
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plan (s) sans échelle

éléments
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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
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

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

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble 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

En 1939, l'immeuble appartenait à la famille Diop. On voit la maison
sur la vue ancienne
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

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

3KDUPDFLH

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 homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

non renseigné

Il semble que le I d'origine se situe Rue Sy, elle possède 2 travées
qui suppose une galerie.L'aile en retour était peut-être une aile
basse, car sur une carte ancienne, on ne voit pas de construction en
R+1 sur la rue France. En revanche, l'aile en R+1 sur la rue Bisson
est déjà visible sur la photo de 1950. En 1965, propriété de la famille
Calès
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue du Général de Gaulle
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en 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

non renseigné

Non relevée

En 1829, il y avait une construction en L, il s'agit peut-être de la
même. Sur la vue ancienne (1880) on voit que le balcon était
interrompu à l'angle sur les rues Sy et De Gaulle. La maison
possédait également un toit en argamasse. Sur une carte postale
plus récente, le balcon est cette fois-ci filant. En 1939, l'immeuble
est la propriété de Delmas
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

dénomination 3KDUPDFLH
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



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

Sur la vue ancienne on voit un bâtiment à rez-de-chaussée. Soit la
maison a été reconstruite au début du XX e siècle, soit elle a été
profondément remaniée. S'il reste des parties anciennes, celles-ci
pourraient dater de la première moitié du XIX e siècle, puisque sur le
plan de 1829 on voit deux I parallèles
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Blanchot
7)

Propriété privée

1G

&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

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 XIXe siècle
d'Origine
Filant
Intérieur
Cour

Bois
Porche

La maison est différente de celle sur la vue ancienne, qui avait aussi
5 fenêtres mais qui était nettement plus basse. Elle serait donc de la
première moitié du XX e siècle. Il semble que la forme d'origine était
un L avec une grande cour intérieure. Cette cour a été bâtie avec
des planchers soutenus par des poutres en acier. La différence entre
les deux constructions se voit sur la photo aérienne de l'IFAN.
Ancienne propriété de la famille Guillabert.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blanchot
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1G

&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

Aucun
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
chaine d’angle
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié
non renseigné
Cour

Isolé
non renseigné
Porche

Sur la vue ancienne la maison possède un balcon isolé en bois.En
1947, l'immeuble appartient à Sursock Anis. En 1950, d'après la
photo aérienne de l'IFAN, l'aile sur la rue Sy était couverte en tuile et
l'aile sur la rue Blanchot en toit terrasse. D'après le plan de 1954, la
maison est en L.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

compacte

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

La partie Sud semble figurer déjà sur les cadastres de 1789, ce
corps de bâtiment apparaît également sur le plan de 1829, il
s'agissait d'une maison à étage. Cette aile est probablement
d'origine vu l'épaisseur de ses murs et du décroché sur la façade de
la cour. Il s'agit pour l'instant de la plus vieille maison repérée à
Saint-Louis. La maison apparaît déjà sur les photos de 1880, elle ne
possédait pas de balcon. Sa faible hauteur par rapport aux maisons
alentour, nous renseigne également sur son ancienneté. Sur la
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blanchot
Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Chantier

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
chaine d’angle
sans objet
sans objet
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Interrompu à l'an
non renseigné

non renseigné

éléments
Maison non relevée

En 1924, l'immeuble appartient à Soucail et Cie tout comme le
Nd0304. La maison apparaît sur une photo de 1880. Sur la la vue
ancienne, elle est couverte d'un toit terrasse en argamasse, avec
des créneaux servant de garde-corps. Elle possédait un balcon isolé
en bois sur la rue France. Sur la photo aérienne de l'IFAN, la maison
est couverte d'un toit en tuiles à deux pentes, qui recouvre toute la
parcelle. L'ancienne cour, visible sur le plan de 1954, était
totalement couverte. Sur la vue aérienne l'organisation ancienne de
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Seydou Norou Tall
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH3URIHVVLRQQHOOH
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

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

Interrompu à l'an
Maçonnerie

D'après la vue ancienne, la maison possédait un balcon au niveau
de la dernière fenêtre, à l'angle, les baies du RDc étaient alors des
portes de commerces. Elle possédait également une corniche et un
toit terrasse en argamasse, visible sur la photo aérienne de l'IFAN.
D'après cette photo, le corps principal était en L. Il semble que sur la
photo de 1880 la maison n'avait pas de balcon. En 1935, l'immeuble
appartient à Mr Peloux. Une maison existait en 1829.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Seydou Norou Tall
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Intérieur
Cour

Maçonnerie
Porche

Le pignon est en agglo

Sur la vue ancienne, le balcon actuel est déjà visible. En 1949,
l'immeuble est acheté par la compagnie du Niger Français.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Blanchot
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

dénomination &OLQLTXH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice de Santé
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 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
Isolé
Intérieur
Cour
Galerie

non renseigné
Porche

Une maison existait en 1829. Il s'agit peut-être de la même. Il
semble que la maison possède une travée de galerie. En 1924,
l'immeuble appartient à Soucail et Cie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Seydou Norou Tall
Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&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

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié
Extérieur
Cour
Galerie

Filant
Maçonnerie

Il s'agit d'une maison avec galerie à arcades à l'étage, cette galerie
se voit sur la vue ancienne de 1880. Il y avait un balcon isolé sur la
rue France Elle appartenait à l'ancienne maison de commerce
Lacoste et Cie. Les portes de commerces du rez-de-chaussée ont
été très remaniées.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Potin
Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&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

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

sans objet

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

Bois

éléments

Ancienne maison de commerce Lacoste et Cie. La maison est
postérierue à 1880, à cette époque, la parcelle était occupée par une
maison basse (voir la vue ancienne).
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Seydou Norou Tall
7)

Propriété privée

1G

&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 I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie

Ancienne maison de commerce Lacoste et Cie. Il semble que la
maison date du début du XXe siècle, car sur la vue ancienne, on voit
deux maisons distinctes. Celle rue Tall était plus basse. Elle
probablement été reconstruite tandis que celle à l'angle de la rue
Potin pourrait correspondre au bâtiment actuel.
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Potin
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)7)

Propriété de la commune

1G

&RGH8$!

NORD

dénomination +{WHOGH9LOOH0DLULH
enquête 15/02/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW



Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
Maçonnerie

En 1942, sur le TF 569, il y avait un immeuble à étage à usage de
magasin et d'habitation, avec cour et citerne. Le Rez-de-Chaussée
était occupé par la quincaillerie Buhan et Teissière.
L'hôtel de ville a été réalisé en 1888 par le maire Bourmeister sur le
TF 1672, qui appartient à l'état depuis 1861. La mairie a été
agrandie après les années 70 sur le TF 569. Celui-ci a appartenu
jusqu'en 1971 à Buhan et Teissière.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Paul Holle
Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&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 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
Interrompu à l'an
Extérieur
Cour
Galerie

Maçonnerie

D'après deux cartes postales anciennes, on peut voir qu'à l'origine,
la maison n'avait pas de balcon. Un premier balcon en bois a été
rajouté au début du XXe siècle, remplacé plus tard par l'actuel
balcon en béton. Le mur a un léger fruit dans sa partie basse. Une
construction en agglo a été rajoutée à l'étage sur la rue France. En
1949, l'immeuble appartient à la famille Penel. En 1972, il appartient
à l'état du Sénégal.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&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 homogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Mur de clôture en agglos de 3 m de haut.

Il y avait une maison de 1829 sur cette parcelle. Cette maison
existait encore en 1976.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Aynina Fall
7)

Propriété privée

1G

&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 homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
Porche

Le mur pignon est en briques

La maison n’existe pas sur la vue ancienne(une maison existait en
1829 sur cette parcelle) mais apparaît sur le plan de 1954.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Aynina Fall
71,

Propriété de l'Etat

1G

&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 homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

SUpFDLUH



d’origine



baies encadrées

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

Maçonnerie

Mur pignon en brique, vestige de la maison voisine
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Aynina Fall
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1G

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1G

&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 I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

En 1829, la maison est un I. En 1926, l'immeuble appartient à la
famille Alsace. D'après le plan et le mur pignon, la maison
possèderait une galerie.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Paul Holle
7)

Propriété privée

1G

&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 L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
Porche

En 1949, l'immeuble appartient à la famille Dugué. D'après la vue
ancienne, la maison possédait un balcon en bois sans ferronneries,
filant sur les deux façades. Il y avait une porte plein cintre avec un
encadrement sur la rue Holle et également une chaîne d'angle. Sur
la photo aérienne de l'IFAN, la maison possédait un toit en tuile.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

179

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 Aynina Fall
Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Commercial
HQWUHHW

En Ruine

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Aucun
Ensemble homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
sans objet
sans objet
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Intérieur
Cour

sans objet
sans objet

La maison possédait un toit en argamasse visble sur la vue
ancienne.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

180

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 Boufflers
Rue de France
7)

Propriété privée

1G

&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 homogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Bois
Porche

Présence d'humidité dans les murs.

Il semble que la maison formait un I à étage sur la rue France, avec
une aile à rez-de-chaussée sur la rue Boufflers. Cette partie a été
surrélevée, cette surrélévation est déjà visible sur la la vue ancienne.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1G

&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 Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie

La maison possède une galerie à arcades. Elle forme un I sur la
rueSy avec une aile basse en retour sur la rue Boufflers. Il reste une
trace de l'encadrement de porte ancien. La maison possédait peutêtre un toit terrasse en argamasse à l'origine.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Aynina Fall
7)

Propriété privée

1G

&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 U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié
non renseigné
Cour
Galerie

Isolé
non renseigné

L'escalier n'est pas dessiné.

Une maison est visible sur le plan de 1829, certains murs datent
peut-être encore de cette époque. Cette hypothèse pourrait être
confortée par l'épaisseur importante des murs du rez-de-chaussée
et la hauteur assez faible de la maison. La partie de 1829 se
trouverait sur la rue Sy. D'après la photo aérienne il semble que la
maison possède unegalerie en maçonnerie. A vérifier
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