
Hauts-de-France, Somme
Salouël
2 à 8 rue Ferdinand-Buisson

Maison (anciennes brasserie et blanchisserie de Salouël)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002911
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison, brasserie, blanchisserie
Destinations successives : maison, brasserie, blanchisserie, maison
Parties constituantes non étudiées : buanderie, conciergerie, écurie, remise, hangar industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1827. B 50, 52 ; 2003. AD 100 partiel, 102 partiel, 103, 104, 107, 299, 300, 315, 316

Historique
Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales indiquent que les parcelles B 50 et B 52 appartiennent
au brasseur Jules Bralant-Sinoquet, qui fait construire deux maisons en 1857, l'une agrandie en 1870 (B 52). La brasserie
est construite en 1870 (B 50). L'ensemble devient la propriété d'Henri Piettre, en 1892, qui fait transformer la maison
construite en 1857 et qui fait construire une buanderie, un logement de concierge, une écurie et un hangar, en 1895.
La parcelle B 52 devient la propriété de la veuve de Charles Leroy, blanchisseuse, qui fait construire une buanderie, une
salle des machines et un séchoir à vapeur, en 1905, puis un atelier en 1906.
En 1922, Georges de Saint-Fuscien-Leroy devient propriétaire de la brasserie convertie en magasin et de la blanchisserie ;
acquise par le menuisier Fulgence Lapostolle-Jouy, en 1925, un chantier est aménagé en 1926.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1857 (daté par source), 1870 (daté par source), 1892 (daté par source), 1895 (daté par source), 1905 (daté par
source), 1906 (daté par source)

Description
L'édifice comprend actuellement plusieurs bâtiments implantés à l'alignement de la voie, deux cours en coeur de parcelle,
délimitées par des dépendances.
A l'est, un bâtiment en rez-de-chaussée formant corps de passage et conciergerie (fig. 2) ; un bâtiment en rez-de-chaussée
surélevé sur cave, surélevé d'un étage carré, qui présente une élévation à 4 travées (fig. 2).
Le logement à étage carré, étage de comble et rez-de-chaussée surélevé sur cave (fig. 1 et 2), dont le toit à pans brisés est
couvert d'ardoises ; il présente une élévation à 3 travées.
A l'ouest, l'ensemble est prolongé par un bâtiment en rez-de-chaussée surélevé sur cave en briques masquées par un enduit
d'imitation (faux pan de bois) et couvert de tuiles mécaniques.
Au sud, les terrains lotis sont occupés par des nouvelles constructions.
Mutations observées : changement d'affectation.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage
carré, étage de comble

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 725/1. Salouël. Etat de sections, [s.d].

• AD Somme. Série P ; 3 P 725/2. Salouël. Matrices des propriétés foncières 1866-1914.

• AD Somme. Série P ; 3 P 725/4. Salouël. Matrices des propriétés bâties 1881.

• AD Somme. Série P ; 3 P 725/5. Salouël. Matrices des propriétés bâties 1911.

Illustrations

Vue partielle, depuis le nord-est.
Phot. Thierry  Lefébure
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Vue partielle depuis le nord-ouest.
Phot. Isabelle Barbedor
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La demeure urbaine et périurbaine : les maisons (IA80002453)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Salouël (IA80002437) Hauts-de-France, Somme, Salouël
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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