Collection “Mieux connaître pour protéger”

LES MAISONS
TRADITIONNELLES
DE LA SOMME
Une exposition, cinq brochures,
quatre guides

Une exposition présente les maisons anciennes, caractéristiques de l’architecture de la Somme.

Cinq brochures abordent chacune une famille de maisons pour approfondir ses connaissances.
Quatre guides offrent informations et conseils techniques, administratifs
et financiers sur des thèmes particuliers de la réhabilitation.
Les brochures

Les guides

Les maisons paysannes
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Guide du logement adapté
aux personnes handicapées

Le logis de la ferme, la maison
de l’ouvrier agricole, du pêcheur, du maraîcher des hortillonnages, du petit artisan.

42 p., 2010, MDPH 80, CAUE 80
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Les maisons bourgeoises
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Lexique de la réhabilitation
écoresponsable

La maison des villes et des
bourgs, l’hôtel particulier, la
maison de maître.

20 p., 2012, CAUE 80
Termes techniques, labels,
qualifications, certifications.
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Les maisons ouvrières
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Les villas
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Contacts utiles pour la
réhabilitation du bâti
traditionnel dans la Somme
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Elles apparaissent au 19e siècle
pour loger, près des usines, la
population qui arrive des campagnes voisines.

Elles apparaissent au 19e siècle
dans les villes et les stations
balnéaires.

Guide de la réhabilitation
écoresponsable du bâti
traditionnel
A paraître en 2013
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Les maisons de la
Reconstruction 1920/30
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Elles résultent des destructions
de la guerre 1914/18.
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CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA SOMME

Exposition “Les maisons
traditionnelles de la
Somme”
11 panneaux, couleurs
0,70 m x 1,00 m

LES MAISONS TRADITIONNELLES DE LA SOMME

Pour explorer la diversité et l’évolution de ces maisons, différents documents sont
présentés :

La forme urbaine est abordée par des
photographies aériennes, actuelles et
commentées qui offrent une vision de la
maison dans sa rue, son quartier, son
village, sa ville.

La forme architecturale est suggérée au moyen de cartes postales datant
du début du 20e siècle et des détails de
construction commentés qui replacent la
maison dans son contexte urbain et son
état d’origine.

Le vocabulaire est traduit par un
ABCédaire illustré des façades et des
détails de construction qui précisent le
vocabulaire technique de l’architecture
locale.

Le nuancier est inspiré d’une palette de couleurs, de matières, de textures, de matériaux
qui enrichissent les caractères esthétiques de
l’architecture locale.

CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA SOMME

LES MAISONS TRADITIONNELLES DE LA SOMME

Pour faciliter l’emprunt et l’usage de l’exposition et des différentes brochures, le C.A.U.E. de la Somme propose des modalités simplifiées.
Public : tout public + scolaire.
Support : 11 affiches numériques sur bâche.
Largeur 0,64 m x hauteur 0,96 m avec œillets.
Poids total : environ 7 kg, housse de protection avec anse de transport.
Modalité d’emprunt : réservation préalable 1 mois minimum avant le
prêt.
Condition de prêt : gratuit.
Toute dégradation ou vol est remboursé par la structure organisatrice.
Durée de prêt : minimum 10 jours ; maximum 3 semaines.
Montage et démontage, transport pris en charge par la structure organisatrice.
Guides et brochures : brochures pour découvrir, connaître et mieux
protéger les maisons traditionnelles de la Somme lors des travaux
d’entretien ou de transformation.
Disponibles en téléchargement depuis le site www.caue80.fr ou sur
demande auprès de notre Centre d’Information et de Documentation.
Animation associée : visite commentée par un architecte, un urbaniste
ou un paysagiste.
Condition d’animation : 50 euros par intervention, gratuit pour les
adhérents.

Information et réservation :
Emmanuelle CARLIER - tél. 03 22 91 11 65 ou courriel : carlier@caue80.asso.fr

CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA SOMME
5 rue Vincent Auriol 80000 Amiens - tél. 03 22 91 11 65 - fax 03 22 92 29 11 - www.caue80.fr

