
Hauts-de-France, Somme
Amiens
faubourg de Noyon
60 rue Rohaut

Ancien atelier de réparation, puis usine de cornets à glace Torino

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00076662
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1986, 2003
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme, inventaire topographique Amiens métropole
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : atelier, usine de produits agro-alimentaires
Appellation : Torino
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1852, B, (27) 203 à 206 ; 1985, DX, 137

Historique
Le cadastre de 1852 figure une vaste parcelle comprenant une glacière et une petite construction. Les matrices cadastrales
indiquent que la parcelle appartient au pâtissier confiseur Jean-Pierre Dezoya et comprend une glacière et une gloriette.
La gloriette, acquise par Lucien Corroyer vers 1914, est démolie en 1923 pour être remplacée par un atelier comprenant
garage, magasin et hangar.
Le magasin est démoli peu avant 1936.
L'usine de cornets à glace Torino est construite sur le site peu après cette date.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (détruit), 1er quart 20e siècle (détruit), 2e quart 20e siècle
Dates : 1923 (daté par source)

Description
Surface du site en m2 : 2209.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pan de fer
Matériau(x) de couverture : métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

Statut, intérêt et protection
Dossier établi en 1986 dans la cadre du recensement du patrimoine industriel de la Somme, enrichi et mis à jour en 2003
dans le cadre de l'étude topographique d'Amiens métropole.
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Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 21/31. Etat des sections. Section B.

• AD Somme. Série P ; 3 P 21/51. Amiens. Matrices des propriétés bâties (1911). Section B.

Illustrations

Atelier de fabrication,
élévation antérieure.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19888000734Z

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19888000733Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)
Architecture artisanale et industrielle (IA80002365)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien faubourg de Noyon, puis quartier Sainte-Anne (IA80002403) Hauts-de-France, Somme, Amiens
Lotissement (IA80002786) Picardie, Somme, Amiens, 121 à 135 rue Vulfran-Warmé, 59 à 87 et 46 à 72 rue Rohaut, 1 à
33 rue Coquerel, 6 à 22 et 7 à 19 rue Clabaut, 4 à 18 rue Cornet
 
Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Atelier de fabrication, élévation antérieure.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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