
Hauts-de-France, Nord
Gommegnies
Sarloton
898, 900 rue du Sarloton

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59003017
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Avesnois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, fenil, cour, charretterie, atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1897, D7, 1589, 1590. 1897 D7 1589, 1590 ; 2008, OD, 1213, 1214. 2008 OD 1213, 1214

Historique
Un chronogramme sur la façade du logis indique la date de 1865. La forme des ouvertures (usage de linteaux droits) et
l'emploi des matériaux (linteaux et appuis des fenêtres prolongés par un bandeau en calcaire marbrier) confirment cette
datation. Sur le pignon du logis apparaissent les initiales des propriétaires : LJSAD (Louis-Joseph Simon, né en 1803
selon une pierre tombale du cimetière de Gommegnies, et Amande Dupond).
D'après le propriétaire, des sabots étaient également fabriqués dans cette ferme, comme en témoigne la présence d'un
atelier de sabotier, encore conservé, situé face au logis. Les sabotiers travaillaient directement dans la forêt de Mormal dans
des huttes, puis, après la Première Guerre Mondiale, en raison de l'industrialisation du caoutchouc, ils se sédentarisèrent,
associant activités laitières et fabrication de sabots. Juste après la Seconde Guerre Mondiale, en raison de la pénurie de cuir
et de caoutchouc, la production de sabots a connu un nouvel essor : ceux fabriqués au Sarloton équipaient en particulier
les ouvriers des scieries de Denain. La production s'est arrêtée vers 1955. Ces sabots étaient fabriqués en peuplier, dont
le bois était entreposé devant l'atelier.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1865 (porte la date)

Description
Cette ferme se situe près de l'ancienne brasserie Brasseur, dans un coude de la rue du Sarloton. Un ancien chemin, le sentier
Jean Martin, permettait de rejoindre directement la forêt de Mormal et d'acheminer le bois nécessaire à la fabrication des
sabots jusqu'à la ferme.
Le logis est implanté perpendiculairement à la rue du Sarloton. Le pignon sur rue a subi des modifications. La toiture
présente des lucarnes à fenêtre passante à croupe. Un bandeau en calcaire marbrier prolonge les appuis et les linteaux des
ouvertures. Les appuis des fenêtres du rez-de-chaussée sont saillants et le soubassement est en pierre de taille. Accolé au
volume du logis, à l'arrière de la parcelle, se trouve une charretterie ; et, face au logis, directement sur la rue, un petit
bâtiment, recouvert de tuile, servait d'atelier pour la fabrication de sabots.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire marbrier
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; demi-croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, remanié

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale depuis la voie.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20095903218NUCA

Vue de l'atelier de sabotier.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20095903217NUCA

Vue de la charretterie.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20095903219NUCA

L'élévation sur cour du logis.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20095903216NUCA

Détail des initiales sur le pignon.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20095903220NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Gommegnies (IA59002857) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Gommegnies
Maisons, fermes (IA59002985) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Gommegnies
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Guillot, Raphaël Coipel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional de l'Avesnois
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Vue générale depuis la voie.
 
 
IVR31_20095903218NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'atelier de sabotier.
 
 
IVR31_20095903217NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la charretterie.
 
 
IVR31_20095903219NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'élévation sur cour du logis.
 
 
IVR31_20095903216NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail des initiales sur le pignon.
 
 
IVR31_20095903220NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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