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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 Boufflers
7)7)7)

Propriété privée

1H

&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

Grand
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

Ancien site du magasin des Travaux publics devenu Bloc des
fonctionnaires dans les années 40. Il a été vendu par l'état en 1975,
après le morcellement du TF252.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
7)7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice du Genie Civil
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
chaine d’angle
Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

Apparaît sur le plan de 1954. Vestige de l'ancien magasin des
Travaux Publics ? Lors de l'immatriculation du TF en 1926, il y avait
déjà des constrcutions servant d'ateliers.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Le TF1896 provient du morcellement du TF502 qui était occupé par
l'usine des Eaux. Il reste vraisemblablement un bâtiment qui
appartenait à l'ancienne compagnie des eaux, il daterait de la
première moitié du XX e siècle. Une maison a été construite à
l'ouest de celui-ci après 1976
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1H

&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 ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Filant

Intérieur

Maçonnerie

éléments

Un bâtiment existait en 1954, mais il semble que ce n'est pas la
construction actuelle
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Argamasse
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 Boufflers
7)

Propriété privée

1H

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

Présence d'humidité dans les murs.

L'aile Nord apparaît sur le plan de 1929.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&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 à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
Porche

Présence d'humidité dans les murs.

Il semble qu'une partie de la maison date peut-être de 1829 (pièce à
l'angle). Le I sur la rue France est peut-être du XIXe siècle tandis
que la partie sur la rue Boufflers daterait plutôt de la première moitié
du Xxe siècle
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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

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

En Chantier

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+2 ou env 10 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

éléments
Non relevée. Oct 2004, en construction depuis 3 ans, maison état
moyen.

En 1952, le terrain appartenait à la famille Alsace. Il semble que la
maison d'origine était classée Monument Historique
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Aynina Fall
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination &KkWHDX[G (DX
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice du Genie Civil
Edifice du Genie Civil
HQWUHHW



En Ruine

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+4 ou sup à 16m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Structure en BA selon procédé Hennebique. Les châteaux d'eau sont
actuellement en voie de démolition. Suite a la sommation de
l'Unesco, la démolition est stoppée, le chantier cloturé en attente
Ancienne Usine des Eaux située sur un terrain qui a appartenu à la
famille Carpot en 1926. Les châteaux possédaient des cuves
métalliques à l'origine. Mais des fissures étant apparues en janvier
1935, elles ont été remplacées par des cuves en Béton armé. Le
château d'eau situé le plus à l'Ouest a été construit en 1936. Une
photos de l'IFAN datant de la première moitié du XX e siècle montre
que le second château d'eau est postérieur au premier, on estime sa
construction aux alentours des années cinquante.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Aynina Fall
7)7)7)

Propriété privée

1H

&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

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

Ancien site du magasin des Travaux publics devenu Bloc des
fonctionnaires dans les années 40. Il a été vendu par l'état en 1975
après le morcellement du TF252. Sur la vue ancienne, l'immeuble
n'est pas construit, mais il existe sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Boulevard Général Giraud
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Filant
Maçonnerie

Sur une photo des années 90, la parcelle était occupée par une
baraque
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Général Giraud
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie

La partie en fond de parcelle semble plus ancienne (deuxième
moitié du XIX e siècle), les murs sont épais. D'après la vue
ancienne, cette partie possédait une étage
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Général Giraud
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Isolé
Maçonnerie
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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
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

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
d'Origine

Isolé

Intérieur

Maçonnerie

éléments

L'emplacement est déjà occupé en 1954, mais il semble que le
bâtiment a été reconstruit (à vérifier)

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

Présence d'humidité dans les murs.

La maison à étage figure sur le plan de 1829. Il s'agit d'un I à galerie.
Son ancienneté est également prouvée par son non-alignement sur
la rue. Elle suit l'ancien alignement antérieur à 1829. Les
constructions basses sur la rue figurent sur la plan de 1954, elles
datent probablement de la première moitié du XX e siècle.
L'ancienne galerie à piliers de briques a été en partie détruite pour
laisser plasse à un escalier.
VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit à la chaux
sans objet
sans objet
sans objet
Cour
Galerie

sans objet
sans objet
Porche

Présence d'humidité dans les murs.Il semble qu'il y ait une galerie
intérieure. Un porche d'entrée à arcades est visible sur une photo
EAL.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Religieux
Edifice Religieux
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+4 ou sup à 16m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

La mosquée existe sur la vue ancienne. Elle était appelée Nouvelle
Mosquée, elles serait donc de la première moitié du XX e siècle.
Mais elle a été très remaniée

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
Maison Basse

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

La maison est visible, semble-t-il, sur la vue ancienne, mais il
s'agissait d'un édifice à rez-de-chaussée. Elle semblait faire partie
de la mosquée. On ne sait pas s'il s'agit toujours de la même maison

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1H

&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 L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

Présence d'humidité dans les murs.

Maison vendue lors de la succession Devès en 1902, à cette
époque, il y a avait déjà un étage.La maison, bien que fortement
remaniée, est très probablement la même que celle présente sur le
plan de 1829. La façade du bâtiment dépasse de l'alignement de la
rue. Sur la carte ancienne de la mosquée, on voit un bout de l'ancien
balcon de la maison

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

La partie Ouest du bâtiment semble être présente sur le plan de
1954.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Isolé
sans objet

La maison figure sur le plan de 1829. Mais elle a été fortement
remaniée. Le permis de construire montre les 2 ailes anciennes qui
ont été remaniées, mais en partie conservées, sauf la façade sur rue
(mentionnée comme à réparer); et la partie plus récente à l'est avec
la galerie. Aujourd'hui la partie la plus ancienne est probablement
celle en fond de parcelle

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double 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
Porche

La maison semble figurer sur le plan de 1829.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
non renseigné

La maison figure sur le plan de 1829. La maison devait posséder
des galeries à l'origine mais elles ont été masquées

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
7)

Propriété privée

1H

&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
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs.

Le mur de façade est très épais, il s'agit peut-être d'un vestige d'un
premier bâtiment figuré sur le plan de 1829

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
Boulevard Général Giraud
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ
enquête 15/12/2002
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
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Non relevé

Probablement une baraque du début de siècle

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

Boulevard Général Giraud
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



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

La partie qui se trouve en fond de parcelle apparaît sur le plan de
1954.

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

Boulevard Général Giraud
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1H

&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

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage

compacte

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



d’origine
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

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

Maçonnerie

éléments

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble homogène
Maison à Etage

en L

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Filant
Maçonnerie
Porche

Seul le I en façade apparaît sur le plan de 1954

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

Maçonnerie
Porche

Présence d'humidité dans les murs.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Isolé
Maçonnerie
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
7)7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Il reste une trace en façade d'une pièce présente en 1954

I en fond de parcelle

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
7)

Propriété privée

1H

&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

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH





baies encadrées
corniche

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

sans objet
Maçonnerie
Porche

Elle avait vraisemblablement un balcon à l'origine

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

La partie Est apparaît sur le plan de 1954

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

V SUpFDLUH V

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
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

On peut apercevoir des restes de murs de briques de la maison qui
occupait cette parcelle avant 1954. Cette maison est visible sur la
vue ancienne.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

En Chantier

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

VDQVREMHW

sans objet
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

sans objet

sans objet

éléments

Sur la vue ancienne, on voit que le terrain était occupé par une
maison basse à contreforts, elle avait déjà disparue en 1954.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Galerie

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Bois

La parcelle de la maison était déjà occupée en 1829. Le toit a été
probablement rajouté

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Cette maison a été construite dans la cour de la maison à galerie
située en Ne0916

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Possédait un toit terrasse en argamasse. Maison avec porche.

D'après le plan de 1954, la maison était un L à l'origine

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Une baraque existe dans le fond de la parcelle

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Il semble que le U d'origine se soit progressivement étendu jusqu'au
fon de la parcelle. La différence entre les différentes ailes se voit
dans les hautuers et les différents types de toit.

VILLE DE SAINT LOUIS
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LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en 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 autre style
Ajouté
Extérieur
Cour
Galerie

Filant
non renseigné

Forte présence d'humidité dans les murs. Une dallette et un balcon
improvisés ont été posés sur des sabots en béton armé. Risque
d'effondrement.
La maison semble assez ancienne vu la faible hauteur de la porte
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie

D'après le plan de 1954, la maison était à l'origine un double I à rezde-chaussée, il semble qu'elle ait été surrélevée. Sur le pignon du
côté du quai, on voit le mur du rez-de-chaussée en briques
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
Rue Adanson
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
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 Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs. La porte d'entrée dans la
parcelle, est divisée en deux, elle devait servir également à la
maison en Ne1003.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs. L'angle de la dalle
terrasse s'est effondré.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
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 Pierre Loti
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs.

La maison est visible sur la vue ancienne, elle possédait un balcon
en bois avec un auvent et un toit en argamasse
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Présence d'humidité dans les murs.

Seule la partie Ouest apparaît sur le plan de 1954. Cette partie est
visible sur la vue ancienne, elle possèdait déjà un toit en pente.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination &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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Présence d'humidité dans les murs.

Sur la vue ancienne, la maison était couverte en argamasse
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
SRVWpULHXUj

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Isolé
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination (WDEOH
enquête 15/12/2002
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
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

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Seule l'aile Est apparaît sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Flamand
7)

Propriété privée

1H

&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
Galerie

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs.

Seule l'aile Est apparaît sur le plan de1954

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 Flamand
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Certaines pièces existent en 1954. Mais elles ont peut-être été
détruites pour construire la maison actuelle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
Rue Adanson
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

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

Une maison existait en 1954,il semble que ce soit la même

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

non renseigné
Edifice Religieux
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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 Adanson
Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet
Porche

Forte présence d'humidité dans les murs.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

Il s'agissait peut-être d'une maison basse à l'origine. La maison en
coeur d'îlot apparaît en 1976.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie

éléments

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

non renseigné
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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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 : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Oct 2004, état moyen

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Pierre Loti
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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 Pierre Loti
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Filant
Maçonnerie

Oct 2004 état moyen

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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



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

sans objet
sans objet

Forte présence d'humidité dans les murs.

L'aile à l'est existe déjà en 1954. Il semble que les bâtiments à
l'ouest ont été reconstruits

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
Rue Adanson
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

non renseigné
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
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
Cour

Maçonnerie
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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 Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

V SUpFDLUH V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

édité le : 22/01/2005
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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 de France
Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
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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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 de France
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

compacte

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
Intérieur
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 Mage
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée



SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

Le balcon est délabré et risque de s'effondrer.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

V SUpFDLUH V

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

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
clôture en agglo

Il semble qu'il existait une maison en dur à l'origine
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

En Ruine

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Le mur sur la rue Adanson n'est plus contreventé, il risque de
s'écrouler

Figure sur le plan de 1954 avec un plan en I. La maison d’origine est
aujourd'hui en ruine, il ne reste plus que les murs de clôture. Des
habitations précaires on été construites dans la cour
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
Rue Assane Boye
7)

Propriété privée

1H

&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

Aucun
Ensemble homogène
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 style colonial XXe siècle
Ajouté
Isolé
Extérieur
Cour

Maçonnerie

Le béton des balcons et des auvents est très abîmé.

Le bâtiment en L sur la rue Boye et le I sur la rue Adanson figurent
sur le plan de 1954. Les autres constructions existent en 1976. Il
s'agissait peut-être de deux maisons basses à l'origine
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Assane Boye
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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 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
Balcon autre style
Ajouté
Extérieur
Cour
Galerie

Filant
Maçonnerie
Porche

Encadrement de porte ancien. Les fenêtres ont été remaniées. La
galerie dans la cour semble une construction récente
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Assane Boye
Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&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

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



d’origine

EDUDTXH



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Les différents édifices figurent sur le plan de 1954. Occupation de la
parcelle intéressante avec l'aile d'origine en I construite en briques
et une porte ancienne sur la rue France qui datent probablement du
XIXe siècle. Et d'autres parts des baraques vraisemblablement
construites au début du XX e siècle, peut-être après démolition du
mur de clôture d'origine. Ce sont les baraques qui sont décrites ici.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

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

Figure sur le plan de 1954 en tant que double I avec une aile en fond
de parcelle
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

Dans la photo de la cour intérieure on voit nettement les murs épais
de la construction d'origine

Figure sur le plan de 1954, il s’agissait d’une construction en I. Sur le
plan de 1976, on voit les autres constructions rajoutées.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

La maison était couverte à l'origine d'un toit en argamasse.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
7)

Propriété privée

1H

&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

%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 autre style
d'Origine
Extérieur
Cour

Isolé
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Baron Roger
7)

Propriété privée

1H

&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+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Assane Boye
Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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
Quelques constructions précaires sur le terrain

L'UA était occupée par deux maisons
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
Rue Brue
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Brue
71,

Propriété de l'Etat

1H

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Brue
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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
Maison Basse

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Le double figure sur le plan de 1954. La construction dans le fon de
la cour apparaît sur le plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Brue
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

on voit depuis Ne1410, que une partie des murs est en briques
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Brue
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Brue
Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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 U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

D'après le plan de 1954, il semble que la maison était basse à
l'origine, l'escalier n'était pas figuré.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&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

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en O

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Assane Boye
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
sans objet
Porche

Construction en agglo en ruine dans la cour
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Assane Boye
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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
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 en ruine apparaît sur le plan de 1976 mais elle date peutêtre du début du Xxe siècle.. Le terrain est également occupé par
des constructions précaires
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Assane Boye
71,

Propriété de l'Etat

1H

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Brue
Rue Adanson
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

d’origine



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Toit en argamasse à l'origine
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination (FROH&RUDQLTXH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Religieux
Edifice Religieux
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V
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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Baraque

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Clôture de la parcelle en matériaux précaires
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Religieux
Edifice Religieux
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

SUpFDLUH





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

sans objet
sans objet

La mosquée est en bon état mais le reste des constructions sur la
parcelle est en mauvais état.

Apparaît 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 Adanson
7)

Propriété privée

1H

&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+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

deux contructions: 1 récente sur rue, et une autre en ruine en fond
de cour
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en U

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
Porche

Une maison figure sur le plan de 1954. Mais ce n'est peut-être pas
celle actuelle? L'organisation en plan semble la même, dans ce cas
elle aurait été complètement remaniée. La maison actuelle semble
quand même exister en 1976

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

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

Rue Adanson
Rue Bouet
71,

Propriété de l'Etat

1H

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

sans objet
sans objet

une seule UA mais deux entrées et deux maisons distinctes.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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 U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

Il s’agit probablement d’une ancienne maison basse aujourd’hui
surrélevée
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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 U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Isolé
Maçonnerie
Porche

La maison probablement en rez-de-chaussée à l'origine a été
surrélevée en partie. L'escalier s'est implanté dans la cour.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

(QSpULO

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

La construction couverte en tuile a des murs en agglo semble-t-il
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie

éléments

Il semble qu'il s'agissait plutôt une maison basse à l'origine, puisque
les chaînes d'angles ne se continuent pas sur toute la hauteur de la
façade. Mais il semble que la surrélévation date de la première
moitié du XX e siècle puisque l'escalier est déjà figuré sur le plan de
1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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('(/,//(
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination 0DLVRQDYHF&RPPHUFH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en U

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en L

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH

remaniée
chaine d’angle



SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

La maison semble plutôt du début du XX e siècle que de la fin du
XIX e, en raison de la décoration des baies. Elle serait plutôt un L à
l'origine mais l'extension est déjà présente sur le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&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

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Une partie des bâtiments est en ruine

L’aile en I sur la rue figure sur le plan de 1954, les autres
constructions sont présentes sur le plan de 1976.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Brue
7)

Propriété privée

1H

&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 : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Brue
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison Basse

double I

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Filant
Maçonnerie
Porche

Sur le plan de 1954, la maison est un double I avec également une
aile en fond parcelle, il s'agissait peut-être d'une maison basse
surrélevée par la suite
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

71,

Propriété de l'Etat

1H

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

sans objet
sans objet

Maison en cœur d'îlot. Un mur en parpaing menace de tomber dans
la cour.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Brue
71,

Propriété de l'Etat

1H

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

Filant
Maçonnerie

UA divisée en 2 maisons: rdc et étage, deux entrées distinctes. .

Pas de photos de façade.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
Rue Adanson
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQYLGH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle

non renseigné
sans objet

datation

VDQVREMHW

évolution

Terrain vide

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

nb de constructions

HQGXU



toit

sans objet
sans objet

murs

balcon

escalier

sans objet

sans objet
sans objet

parement

plan (s) sans échelle

sans objet
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



sans objet
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments

La construction précaire semble installée depuis 1976.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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 : 22/01/2005

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

En 1954, l'emplacement de la maison est occupé par un
baraquement.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
7)

Propriété privée

1H

&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



d’origine
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

sans objet
sans objet
Porche

La maison s’appelle villa Bator Fall.

Figure sur le plan de 1954 avec une forme en L et un édifice en fond
de parcelle. Mais elle n'apparaît pas sur la vue ancienne de 1950.
L'aile Nord apparaît sur le plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
7)

Propriété privée

1H

&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



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
Galerie

sans objet
sans objet
Porche

Acrotère à redents

La maison figure sur le plan de 1954 mais n'apparaît pas sur la vue
ancienne de 1950.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
Rue Galandou Diouf
7)

Propriété privée

1H

&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
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
Maçonnerie
Porche

L'UA est sur deux maisons différentes, une maison basse en I et la
maison à étage.

La maison était probablement en rez-de-chaussée, à l'origine. On
voit nettement la séparation entre les deux constructions. L'étage
doit pourtant dater de la première moitié du XX e siècle puisqu'il
figure sur la photo aérienne de l'IFAN
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Galandou Diouf
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

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

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

éléments

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
Maison à Etage

en O

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Filant
Maçonnerie
Porche

Le balcon a probablement été remanié, la décoration de son gardecorps fait plutôt penser à une deuxième moitié de XX e siècle

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

131

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 Galandou Diouf
71,

Propriété de l'Etat

1H

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Galandou Diouf
Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination %DUDTXH V DYHFFRPPHUFH
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

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
Cas intéressant, la baraque de l'angle semble avoir uniquement une
fonction de commerce

Apparaît pour la première fois sur le plan de 1976. Mais les
baraques sont visibles sur la photo aérienne de l'IFAN.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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('(/,//(
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

décorations en briques
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&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

0DXYDLVpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 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
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

%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 autre style
d’Origine
Extérieur
Cour

Filant
Maçonnerie

137

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 de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

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

Apparaît pour la première fois sur le plan de 1976. Mais il s'agit
probablement 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

71,

Propriété de l'Etat

1H

&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
Galerie

sans objet
sans objet

UA en coeur d'îlot
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&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 homogène
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

Il semblerait que la partie Nord aurait été construite avant 1954.
L'aile Sud figure sur le plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Bouet
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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 L

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée

SUpFDLUH



baies encadrées

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

Maçonnerie
Porche

On voit encore les anciens encadrements de baie du rez-dechaussée

Sur la photo aérienne de l'IFAN, la maison a un toit à deux pentes en
tuiles
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
7)

Propriété privée

1H

&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

double I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet

Encadrement de porte sommaire

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
7)

Propriété privée

1H

&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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



remaniée
sans objet
sans objet
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon autre style
Ajouté
Extérieur
Cour

Filant
Maçonnerie

surélévation, le toit n'est pas encore construit.

Figure sur le plan de 1954, en tant que maison basse. Sur ce plan, il
semble qu’elle formait une seule maison avec le Ne1621
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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



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

Superposé
Maçonnerie

Figure sur le plan de 1954, en tant que maison basse. Elle ne faisait
qu’une seule maison avec le Ne1620
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bouet
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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 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
Porche

Il s'agissait d'un L à l'origine. les autres constructions apparaissent
sur le plan de 1976
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Galandou Diouf
Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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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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 Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

Apparaît pour la première fois sur le plan de 1976.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

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
Frise en bois sur le pignon.

Apparaît pour la première fois sur le plan de 1976, mais elle est
visible sur la photo aérienne de l'IFAN

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
Rue Servant
7)

Propriété privée

1H

&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

La partie en dur date d’avant 1976, mais ne figure pas sur le plan de
1954. Baraques peut-être d'avant 1976

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
7)

Propriété privée

1H

&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

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

Apparaît pour la première fois sur le plan de 1976, mais visible sur la
photo aérienne de l'IFAN de 1950

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
7)

Propriété privée

1H

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

compacte

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet
sans objet
Porche

Les extensions et la galerie datent d’avant 1976

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
Rue de France
7)

Propriété privée

1H

&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

0R\HQ

Grand
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

Galerie

Baraque avec galerie

La baraque de l'angle est dessinée sur le plan de 1954. Mais elles
sont toutes visibles sur les photos aériennes de l'IFAN

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

I à l'origine, des constructions ont été rajoutées à l'est, elles figurent
en partie sur le plan de 1976

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

éléments

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
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
Galerie

arrivée à l'UA (située en coeur d'ilôt) par un couloir,

Apparaît pour la première fois sur le plan de 1976. La baraque est
visible sur la photo aérienne de l'IFAN. La construction en agglo date
de la deuxième moitié du XX e siècle

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

Apparaît pour la première fois sur le plan de 1976

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Galandou Diouf
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Galandou Diouf
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

éléments

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
Galerie

Frise cannelée sur le pignon de la baraque

Elles sont visibles sur la photo aérienne de l'IFAN de 1950

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

UA Fiche typologique
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Galandou Diouf
71,

Propriété de l'Etat

1H

&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

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse

en I

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet
sans objet
Porche

Les baraques de la cour existent aussi sur la photo.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

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

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
Rue Adanson
7)7)7)7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOHGHORJHPHQWVPLOLWDLUHV
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

Grand
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



remaniée
chaine d’angle

SUpFDLUH



baies encadrées
corniche

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

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

éléments

Galerie

Les fenêtres on été remaniées, les anciens jardins entre les trois
corps de bâtiments ont été construits

Photo ancienne de l’IFAN

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Adanson
Rue Dubuc
7)7)7)7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOHGHORJHPHQWVPLOLWDLUHV
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

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU

EDUDTXH





SUpFDLUH



baies encadrées

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

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

éléments

Galerie

Sur la photo ancienne, le bâtiement était similaire à son voisin à
quelques détails près. Aujourd'hui le toit terrasse a remplacé le toit
en pente, les baies ont été remaniées et les galeries reconstruites,
Photo ancienne de l’IFAN

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Dubuc
Rue de France
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

Briques spéciales creuses de grande taille sur la partie ancienne

A l'origine tous les bâtiments de la partie Est de l'îlot étaient
constrtuits sur le même type en double galerie, par la suite chacun a
évolué différemment

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
enquête 15/12/2003
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

A l'origine tous les bâtiments de la partie Est de l'îlot étaient
construits sur le même type en double galerie, par la suite chacun a
évolué différemment. Celle-ci a été fortement modifiée par
l'adjonction en cours d'un étage, La cour a été en partie construite.

VILLE DE SAINT LOUIS

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

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/01/2005

163

Sommaire
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 de France
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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

éléments

plan (s) sans échelle

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
sans objet

.

A l'origine tous les bâtiments de la partie Est de l'îlot étaient
construits sur le même type en double galerie et formaient une seule
unité architecturale, par la suite chacun a évolué différemment. A la
différence des autres maisons celle-ci possède une galerie qui se
retourne pour former un L, ce retournement est déjà présent sur le
plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

L'étage semble faire office de terrasse couverte.

A l'origine tous les bâtiments de la partie Est de l'îlot étaient
construits sur le même type en double galerie et formaient une seule
unité architecturale, par la suite chacun a évolué différemment. Celleci a été surrélevée et des constructions ont été réalisée dans la cour
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

A l'origine tous les bâtiments de la partie Est de l'îlot étaient
construits sur le même type en double galerie et formaient une seule
unité architecturale, par la suite chacun a évolué différemment. Celleci est restée en rez-de-chaussée mais elle est actuellement couverte
par une dalle en béton. Une construction a été rajoutée dans la cour.
A la différence des autres maisons celle-ci possède une galerie qui
se retourne pour former un L, ce retournement est déjà présent sur
le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété militaire

1H

&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
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit et carrelage
sans objet
sans objet
Extérieur
Cour
Galerie

sans objet
Maçonnerie

Ne figure pas sur le plan de 1976. Le plan ne reprend pas des
éléments de l'ancienne construction à double galeries, présente sur
le plan de 1954
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Servant
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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

%RQpWDW

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet
Maçonnerie

Briques spéciales creuses de grande taille sur la partie ancienne

A l'origine tous les bâtiments de la partie Est de l'îlot étaient
construits sur le même type en double galerie, par la suite chacun a
évolué différemment. La maison a été surrélevée, mais elle a gardé
sa galerie d'origine en rez-de-chaussée
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Servant
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination &RPPHUFH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Commercial
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

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

Cette construction s'est établie dans la cour du Ne1809, elle prend
appui sur le mur de clôture de la parcelle.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

7)

Propriété militaire

1H

&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
Extérieur
Cour

sans objet
Maçonnerie

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 Adanson
Rue Dubuc
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination 7HUUDLQVGHWHQQLVHWFOXEKRXVH
enquête 15/12/2003
catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Culturel ou Sportif
Edifice Culturel ou Sportif
HQWUHHW

Existant

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

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
vue à la date de l'enquête

plan (s) sans échelle

%RQpWDW

Aucun
Ensemble homogène
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
terrain de sports (tennis)
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Fageot
Rue Grammont
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination ,PPHXEOHGHORJHPHQWVPLOLWDLUHV
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
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plan (s) sans échelle

éléments

édité le : 22/01/2005

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU

EDUDTXH





SUpFDLUH



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

Intérieur
Galerie
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Grammont
7)

Propriété militaire

1H

&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
Terrain vide non clôturé.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue des Conducteurs
7)

Propriété de l'Etat

1H

&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

%RQpWDW

Moyen
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

sans objet

sans objet

éléments
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue des Conducteurs
7)

Propriété de l'Etat

1H

&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

0R\HQ

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

sans objet

R ou inférieur à 4 m
HQGXU



EDUDTXH



SUpFDLUH



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

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
Petit garage construit en briques
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue des Conducteurs
Rue de France
7)

Propriété de l'Etat

1H

&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
sans objet

sans objet

R+1 ou env 7 m
HQGXU



EDUDTXH



d’origine

SUpFDLUH



baies encadrées

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

non renseigné

éléments
Mur de clôture en aggloméré de ciment.
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8$),&+(6200$,5(

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
7)

Propriété militaire

1H

&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

escalier

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

Aucun
Ensemble hétérogène
sans objet

élévation

couverture

vue à la date de l'enquête

VDQVREMHW

EDUDTXH



SUpFDLUH



baies encadrées

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 de France
Rue Grammont
7)

Propriété militaire

1H

&RGH8$!

NORD

dénomination /RJHPHQWPLOLWDLUH
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

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

sans objet

sans objet

éléments
Ces édifices sont identiques à ceux en Nd 20

Figure sur un plan de 1940 ( 4 carrés) , à l'exception du petit
bâtiment rue Grammont
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Coordination et direction générale :

Chéhrazade Nafa
Suzan Hirschi
SOURCES
ANS
ARCAS
BAVP
BNF
CAOM
CARAN
CIRAD
CRDS
DF
AIP
FG
FS
IFAN
IGN
MAAO
MHP
PRODIG
SHAM
SHAT

Toutes les illustrations et photographies ont été réalisées par l’Ecole d’Architecture de
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