
Hauts-de-France, Somme
Villers-Bretonneux
route d'Amiens, ancienne Chaussée 

Ancienne filature Jean-Baptiste Moirez, puis Outrequin père et fils
(détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007712
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire Val de Somme, enquête thématique régionale La première Reconstruction,
patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : filature
Appellation : filature Moirez, filature Outrequin père et fils
Parties constituantes non étudiées : cour, logement patronal, atelier de fabrication, bureau, conciergerie, remise, écurie,
salle de billard, chenil, jardin, serre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1828, F, 779, 780

Historique
Un édifice, comprenant un vaste logis de plan allongé, entre cour et jardin, est représenté à cet emplacement sur la
cadastre de 1828 ; il ne figure pas sur le plan par masses de culture de 1806. L'état des sections indique qu'il appartient
à Jean-Baptiste Moirez fils, marchand de bas. Les matrices cadastrales renseignent les principales évolutions au cours du
19e siècle. Jean-Baptiste Moirez fils fait construire une filature imposée en 1837 et agrandie en 1845. Il fait également
reconstruire une nouvelle maison en 1846, agrandie et complétée d'une nouvelle demeure construite en 1866. La filature
incendiée 1850 est reconstruite (imposée 1853). Le journal La Presse (16/05/1850) signale que l'usine détruire par
l'incendie laisse 200 familles sans travail. Pour éclairer sa manufacture, Jean-Baptiste Moirez fait également construite
une fabrique de gaz, au nord de la route, en 1866, date de sa demande (5M 81778). Une machine à vapeur installée en
1850 (M 96830), remplacée en 1872.
Né en 1803, Jean-Baptiste Moirez (fils) apparaît comme fabricant de bas (listes électorales de 1830 et 1831), puis
comme filateur et fabricant (listes électorales de 1839 à 1846 et recensements 1846 et 1851). La propriété comprend une
conciergerie et Jean-Baptiste Moirez loge 3 employés et 2 domestiques.
Sa production de flanelle de coton et de laine peignée est signalée dans l'almanach 1837 et sa filature à vapeur équipée de
mull jenny, dans l'annuaire Didot-Bottin de 1857 et 1863, date à laquelle est également mentionné un dépôt à Troyes.
Une réclamation, en 1880, est faite au filateur Jean-Baptiste Moirez-Dubosq, qui apparaît dans la liste électorale de 1869.
L'usine est signalée dans le recensement de 1881.
L'usine et l'ensemble des propriétés de Jean-Baptiste Moirez sont en vente en 1889. L'affiche de vente publiée dans le
Progrès de la Somme donne une description des lieux à cette date : "Une Filature avec Maison d'habitation, sise à Villers-
Bretonneux, sur la route de Péronne à Amiens, avec cour et jardin, édifiée sur environ 62 ares 33 centièmes de terrain [...]
La dite filature ayant son entrée principale sur la route par une grille. A droite en entrant se trouve le bâtiment à usage de
filature, composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et trois étages, construit en briques et couvert en ardoises. Dans ce
bâtiment se trouve une quantité de roues de transmission. A côté le bâtiment renfermant la machine à vapeur et différents
accessoires, cheminée derrière, bâtiment à usage de séchoir et peignoir. A gauche en entrant loge de concierge, remise,
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écurie, sellerie, buanderie, salle de bains avec salie de billard au-dessus, lingerie. En retour d’équerre et faisant face à
la grille, maison d’habitation construite en paillis et couverte en ardoises, divises en rez-de-chaussée, cuisine, arrière-
cuisine, salle à manger, salon, vestibule, salle à manger et un autre salon, cave au-dessous ; premier étage avec trois
chambres à coucher et cabinets de toilette ; grenier au-dessus. sus. A différents autres bâtiments, bureaux ; — pelouse
entre la grille et la maison d’habitation, jardin derrière la maison". S'y ajoute un jardin potager et un jardin anglais avec
serres chaude et froide.
La propriété est acquise par Emile puis Henri Outrequin, ainsi que l'ancienne demeure Moirez rue des Tavernes.
Les Outrequin sont une importante famille de négociants, actifs à Villers-Bretonnaux depuis le début du 19e siècle.
Théophile Dieu-Outrequin apparaît dans l'annuaire Didot-Bottin de 1857 et 1863. En 1881, Emile Outrequin-Pinchon,
négociant, habite l'ancienne demeure Moirez, rue des Tavernes (recensement) avec son fils Henri également négociant
(recensement de 1906). En 1911, il est recensé rue d'Amiens, alors que son fils habite toujours la demeure de la rue des
Tavernes. D'après Hareux (2007), la société Outrequin père et fils, commerce de laines et de denrées, créée en 1911,
succède à la société Outrequin frères fondée en 1890, dont le siège social est situé rue de la Mairie, chez François Outrequin.
La société fait faillite en 1922.
L'usine est connue par quelques cartes postales du début du 20e siècle ; ces représentations partielles en montrent cependant
l'importance. Le bâtiment principal, implanté entre cour et jardin, compte quatre niveaux (cave, rez-de-chaussée surélevé,
étage carré et étage de comble). Construit briques masquées par un enduit et couvert d'ardoises, il présente une élévation
nord, sur cour, à 9 travées, avec une travée centrale d’accès soulignée à l’étage par un balcon. Un petit pavillon en rez-de-
chaussée est accolé à l'ouest. On distingue également une cour pavée avec au centre une pelouse de plan circulaire, bassin
et fontaine, massifs, arbre de tige. Au nord-ouest, se trouve un petit bâtiment en briques en rez-de-chaussée, dont les baies
cintrées suggèrent une construction autour de 1835. A l'est de la cour, on distingue également un grand bâtiment double en
profondeur à étage carré et comble à la Mansart, portant l'inscription "bureaux" sur le pignon. Il présente une élévation sud
à 9 travées et un accès en pignon depuis la cour. Enfin, au nord-ouest de la parcelle, sur rue, un grand bâtiment à 3 étages
carrés, comptant 11 travées sur les façades nord et sud et 3 travées sur les pignons, était vraisemblablement la filature.
L'accès s'effectuait route d'Amiens, par un portail, entre la filature et deux bâtiments implantés perpendiculairement à la
voie et présentant un pignon sur rue. Au nord dans la cour, on voit également un bâtiment en brique (début 20e).
Le plan d’ensemble et les coupes, réalisées pour l’évaluation des dommages de guerre, renseignent sur la destination
et la distribution intérieure des différents bâtiments. La propriété, qui occupe une vaste parcelle traversante ouvrant au
nord sur la rue d’Amiens et au sud sur la rue de la Voirie. Elle est organisée autour d’une vaste demeure entre cour et
jardin. Les communs et les bâtiments de la filature sont implantés autour de la cour, à laquelle on accède depuis la rue
d’Amiens. Les bâtiments de la filature se situent au sud (grand atelier, conciergerie et remises) et à l’ouest (bureaux) de
la cour. Les communs (garage, écuries, chenil) et dépendances (basse-cour, poulailler, clapiers, fumier) de la demeure
occupent l’est de la cour.
La distribution intérieure de la demeure est organisée à partir d’un vestibule central traversant dans lequel se trouve
l’escalier. Les pièces sont distribuées par un dégagement (couloir) côté cour, à l’est les pièces de réception (grand salon
et salle-à-manger), à l’ouest des espaces plus intimes (petit salon et salle-à-manger). Ce bâtiment principal est prolongé
à l’ouest par un petit pavillon, disposant de deux accès indépendants) qui abrite la cuisine et ses dépendances (laverie,
arrière-cuisine, buanderie). Enfin, à l’ouest de la cour, un bâtiment en rez-de-chaussée abrite une salle de billard.
Le bâtiment des bureaux, de plan allongé, est divisé au rez-de-chaussée par des cloisons légères. Il comprend, des espaces
accessibles depuis la cour principale : une antichambre précède le bureau des contentieux et un dégagement donnant accès
à la caisse, des bureaux et la comptabilité et au bureau du patron. Le bureau du patron, dispose d'une entrée située dans la
petite cour et d'une salle d'attente. L'implantation du bâtiment (ancienne demeure entre cour et jardin) indique qu'il s'agit
d'une propriété réunie à la filature.
Le grand atelier, éclairé au nord et au sud par neuf baies de 1,50 m. de large, ne présente aucune division intérieure au
rez-de-chaussée. L'entrée est située sur le pignon est.
Lourdement endommagé durant la Première Guerre mondiale, l'usine en faillite n'est pas reconstruite.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Statut, intérêt et protection
La filature de Jean-Baptiste Moirez fait partie des quatre premières usines construites à Villers-Bretonneux, dans les
années 1830.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P. 3P799/5. Villers-Bretonneux. Matrices des propriétés 1830-1890.

• AD Somme. Série P. 3P799/6. Villers-Bretonneux. Matrices des propriétés 1830-1890.

• AD Somme. Série M ; 6M 799. Villers-Bretonneux. Recensements de population (1817-1939).
1846, 1851, 1881, 1911.

• La Presse.
16 mai 1850, p. 3.

• Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des
500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers : Firmin Didot et Bottin réunis.
1857, p. 2045. 1863, p. 2464.

• Péronne. Le nouveau tribunal. Le Progrès de la Somme. 9 juillet 1931, p. 3.
2 juin 1889, p 3.

Documents figurés

• Villers-Bretonneux. Propriété de M. H. O. Carte postale, vers 1900 (coll. part. Drillancourt).

• Villers-Bretonneux. Propriété de M. Outrequin. Carte postale, vers 1900 (coll. part.).

• Propriété de M. Outrequin, 20 rue d'Amiens à Villers-Bretonneux. Plan d'ensemble, vers 1920 (AD
Somme ; 10R 1272).
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Annexe 1

Le Progrès de la Somme, 2 juin 1889.

Le Progrès de la Somme, 2 juin 1889.
A vendre par suite de saisie immobilière, le mercredi 8 juillet 1889
1° UN BOIS Appelé le Bois d’Aquenne d’une contenance de 57 hectares environ.
2° UNE FILATURE MAISON D’HABITATION
3° 4 MAISONS D’HABITATION Et dépendances
4° DEUX JARDINS
ET 5° SEIZE PIÈCES DE TERRE LABOURABLE SITUÉS COMMUNE ET TERROIR DE VILLERS-
BRETONNEUX
ET 6° UNE PIÈCE DE TERRE Située terroir du Hamelet (canton de Corbie)
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LE TOUT PLUS AMPLEMENT DÉSIGNÉ CI-APRÈS :
Il a été procédé sur Monsieur Jean-Baptiste-Léon-Marie-Joseph Moirez, marchent de bois et charbons en gros,
demeurant à Paris, rue des Boulets, n“ 07 ci-devant, et actuellement même ville rue de Rivoli n* 69.
Ayant pour avoué constitué, près le Tribunal civil d'Amiens, M* Louis Vaquez, y demeurant, place SaintDenis.
A la saisie réelle des immeubles ci-après désignés. En conséquence, il sera procédé le mercredi, trois juillet mil huit
cent quatre-vingt-neuf, heure de midi, à l’audience des criées du Tribunal civil, au Palais de Justice, à Amiens, après
l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente au plus offrant et dernier enchérisse et à l’extinction
des faux, des immeubles dont la désignation sait.
DÉSIGNATION
PREMIER LOT Une Maison et dépendance sise à Villers Bretonneux, sur la route d’Amiens à Péronne, édifiée sur 4
ares 20 centièmes de terrain, tenant d’un côté à Monsieur Ricart, d’un bout à la rue d’Hamelet, d’autre bout à la route.
Cette maison a son entrée principale sur la route par une porte cochère ; — à gauche en entrant se trouve la maison
d'habitation construite en paillis et couverte en tuiles, composée d’un rez-de-chaussée, cuisine, deux pièces et une
grande chambre, cave au dessous, grenier au dessus ; — à la suite petites étables — en retour d’équerre une grange
construite en jaillis, grande cour, etc.
DEUXIÈME LOT Une Maison, sise à Villers-Bretonneux, rue des Tavernes, édifiée sur environ 8 ares 54 centiares de
terrain, tenant d’un côté à Madame Patrice-Bouchez, d’autre côté à Monsieur Postel-Assolant, d’au bout à Monsieur
Finê Delacour, d’autre bout à la route. Cette maison a son entrée principale par une porte-cochère. Toute la façade est
occupée par la maison d’habitation qui se trouve divisée en deux par la porte-cochère. Cette maison est construite en
briques et couverte en ardoises. Elle est composée d’un rez-de-chaussée, cave au-dessous et grenier au-dessus. Le rez-
de-chaussée chaussée est divisée en quatre pièces. — Cour, étables diverses et jardin par derrière. Entre la cour et le
jardin il y a une maison d’habitation construite en jaillis et couverte en pannes, composée d’an rez-de-chaussée divise
en quatre pièces, cave au-dessous, grenier au-dessus.
TROISIÈME LOT Une Maison, sise à Villers-Bretonneux, édifiée sur environ 6 ares 42 centièmes de terrain, tenant
d’un côté et d’un bout à Madame veuve Lemaire, d’autre côté à Monsieur Lavallard-Ricart, d’autre bout à la route. La
dite maison et ses dépendances, sise route de Corbie à Moreuil. Cette maison est construite en paillis et couverte en
pannes. Rez-de-chaussée divisé en quatre pièces, cave au dessous, grenier au-dessus, petites étables, cour et jardin.
QUATRIÈME LOT Une Filature avec Maison d'habitation, sise à Villers-Bretonneux, sur la route de Péronne
à Amiens, avec cour et jardin, édifiée sur environ 62 ares 33 centièmes de terrain, tenant d’un côté à Monsieur
Obry Boulanger, d’autre côté à Guillouard-Delacour, d'un bout à la rue de la Voirie, d’autre bout à la route. La dite
filature ayant son entrée principale sur la route par une grille. A droite en entrant se trouve le bâtiment à usage de
filature, composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et trois étages, construit en briques et couvert en ardoises.
Dans ce bâtiment se trouve une quantité de roues de transmission. A côté le bâtiment renfermant la machina à vapeur
et différents accessoires, cheminée derrière, bâtiment à usage de séchoir et peignoir. A gauche en entrant loge de
concierge, remise, écurie, sellerie, buanderie, salle de bains avec salie de billard au-dessus, lingerie. En retour d’équerre
et faisant face à la grille, maison d’habitation construite en jaillis et couverte en ardoises, divises en rez-de-chaussée,
cuisine, arrière-cuisine, salle à manger, salon, vestibule, salle à manger et un autre salon, cave au-dessous; premier étage
avec trois chambres à coucher et cabinets de toilette ; grenier au-dessus. sus. A différents autres bâtiments, bureaux ; —
pelouse entre la grille et la maison d’habitation, jardin derrière la maison.
CINQUIÈME LOT Un jardin potager clos de murs, situé à Villers-Bretonneux, rue de la Voirie, contenant d’après le
titre 51 ares 76 centièmes, tenant d’un côté à M. Outrequin, d’autre côté à la commune de Villers-Bretonneux, d’un bout
à Monsieur H&yeux et d'autre à la rue de la Voirie.
SIXIÈME LOT Un jardin anglais avec serre chaude et froide, terrain du gazomètre, et bâtiments couverts, situé à
Villers-Bretonneux, route d’Amiens à Pérenne, contenant environ 6 ares 3i centièmes de terrain, tenant d'un côté à
la route, d’autre à la rue du Hamelet, d un bout à M. Moirez, d’autre en pointe. — Ce jardin est entouré de murs, on
entrant à gauche dans l’ancienne partie du kilomètre cinq hagards. un autre en tournant, quatre petites étables. — A côté
le jardin proprement dit plante d’arbres de différentes essences, serre, etc.
SEPTIÈME LOT Une maisons de garde sise Villers-Bretonneux, lieu dit la Chapelle, faisant face à la rue d’Herville,
contenant environ ares 93 centièmes de terrain, tenant d’un côté à la rue du bois d’Aquenne, d’autre côté à la rue de
l’Aventure Cette maison est construite en paillis et couverte en ardoises, rez-de-chaussée divisé en cinq pièces cave au
dessous, grenier, cour laquelle on accède par une porte congère, jardin derrière la cour on toué de murs.
HUITIEME LOT Un Bois, fond et superficie, situé terroir de Villers-Bretonneux, appelé le bois d’Aquenne, conte nano
en totalité 57 hectares 67 ares 50 centièmes, tenant d’un côté à l’hospice St-Charles d’Amiens, et le chemin du bois
d’Aquenne, d’autre côté au bois de Monsieur de Morgan, à l’ouest au chemin de Domart à Corbie, à l'est au chemin de
Cagny à Villers et à l’hospice St-Charles d’Amiens.
NEUVIÈME LOT f O arcs 20 centiare» de Terre au bois d’Aquenne, terroir de Villers-Bretonneux, tenant d’ru côté à
une personne de Villers, d’autre côté à une autre personne de Villers, d’un bout à la route d’Amiens, et d’autre bout au
chemin de Corbie.
DIXIÈME LOT 42 ares 180 centièmes de Terre aux mêmes lieu et terroir tenant d’un côté à Monsieur Poiré, d'autre
côté au chemin, d’un bout à l’hospice d’Amiens, et d’autre bout à Dumel-Dottin.

23 mai 2023 Page 4



Hauts-de-France, Somme, Villers-Bretonneux, route d'Amiens, ancienne Chaussée 
Ancienne filature Jean-Baptiste Moirez, puis Outrequin père et fils (détruit) IA80007712

ONZIÈME LOT 60 ares OO centiare» de Terre labourage et 4 ares 86 centièmes de Rideaux avec arbres à haute tiges
aux Fiermonts, terroir de Villers-Bretonneux, tenant d’un côté à Clément Dottin et autres, d’autre côté au chemin, d’un
bout à Bidart-Deflandre et d’autre au chemin perdu.
DOUZIEME LOT 16 arcs 18 centièmes, terroir de Villers-Bretonneux, aux Flageollets ou les Flermonts, tenant d’un
côté à uue personne de Cachy, d’autre côté à une personne de Villers-Bretonneux.
TREIZIÈME LOT 56 ares 54 centièmes, terroir de Villers-Bretonneux, au Champ-Breton ou Glonglon, tenant d’un côté
à l'Hospice d’Amiens, d’autre côté à Couillard, d’un bout au rideau et d’autre bout au bois d’Aquenne.
QUATORZIÈME LOT 49 ares 17 centièmes, à la terrisse de Sniottet, terroir de Villers-Bretonneux, tenant d’un côté
à Robert Obry, d’autre côté au même, d'un bout à plusieurs et d’autre bout à Gustave Clément, cadastrée section D n°
374.
QUINZIÈME LOT 14 ares 98 centièmes, terroir de Villers-Bretonneux, à la Gove, section B n* 609, tenant d’un côté à
Monsieur Lavallard-Ricart, d'autre côté à Giret-Gondard, d’un bout au chemin longeant le chemin de fer, d’autre à Jean-
Baptiste Emery.
SEIZIÈME LOT 15 ares 83 centièmes, la longue fosse, terroir de Villers-Bretonneux, tenant d’un côté et d’un bout à
Monsieur Poiré, d’autre côté à Constant Hareux, d’autre bout à Monsieur Rubin, cadastrée section A n°307.
DIX-SEPTIÈME LOT 80 ares 19 centièmes, aux Flermonts, terroir de VillersBretonneux, section D n®* 414, 4^ et
466, tenant d’un côté à Monsieur Lavallard-Ricard, d’autre à Hareux-Hareux, d’un bout à Madame veuve Morel-Dieu,
d’autre bout traversé par le chemin à Gustave Clément et Dnsuel.
DIX-HUITIÈME LOT 84 ares 40 centièmes, terroir de Villers-Bretonneux à lu Cahotte, cadastrée section H n° 50,
tenant d’un côté a Alphonse Emery, d’autre à plusieurs, d’un bout à Mademoiselle Outrequin, d’autre bout aux enfants
de LavallardMorel.
DIX-NEUVIÈME LOT 34 ares 18 centièmes, terroir de Villers-Bretonneux, au buisson Bron, section B, n0131 et 32,
tenant d’un côté au chemin de Marcelcave, d’autre côté à l’hospice d’Amiens, d’un bout à la route d’Amiens à Péronne
et d’autre bout à Constant Hareux.
VINGTIÈME LOT 45 are» 57 centièmes, terroir de Villers Bretonneux, près le cimetière, tenant d’un côté au cimetière,
d’autre côté à Monsieur Poiré, d’un bout à la route de Péronne et d’autre bout à Clément Dottin et autres.
VINGT-ET-UNIÈME LOT 89 ares 4 centièmes, ter roi de Villers-Bretonneux, au bols Millot, cadastrée section C, n"
406, tenant d’un côté à Alexandre Ourequin, d’antre côté à une personne d’Hangest, d'un bout à Madame veuve Patrice,
et d’autre à Madame veuve Outrequin.
VINGT-DEUXIÈME LOT 37 ares 98 centièmes, terroir de Villers-Bretonneux, lie* dit à Hesdin, cadastrée section II, n
° 104, tenant d’un côté à la briqueterie de Monsieur Duroiay, d'autre à Monsieur Legendre, d’un bout à Dubois-Decotte,
d’autre bout en pointe.
VINGT-TROISIÈME LOT 37 ares 60 centièmes, terroir de Villers-Bretonneux, au pont, près le chemin de Cachy,
section D, n- 781, tenant d’an côté ù Monsieur Dheilly, d’autre côté au chemin de Cachy, d’un bout à la route d'Amiens,
d’autre bout au bois Labbô.
VINOT-QUATRIÈMB LOT 68 ares 36 centièmes, terroir de Villers-Bretonneux, aux fonds de Daours ou de Villers.
section B, n- 525, tenant d’un côté à Monsieur Ducange, d’autre à Baiilet, de Fouilloy, d’un bout à Dusuel-Dottin,
d’autre à une personne de Villers-Bretonneux.
VINGT-CINQUIÈME LOT 53 ares 76 centiare», lieu dit à la Cahotte, section C, n- 289, lieu dit le Côrisier, tenant d’un
côté à Colmaire-Sorel, d’autre côté à Madame Davigne, de Hamelet, d'un bout au chemin des Rois.

Illustrations

Villers-Bretonneux. La gendarmerie
et l'ancienne usine Outrequin. Carte
postale, début 20e siècle (coll. part.).

Phot. Isabelle Barbedor
IVR32_20198005016NUCA

La filature Moirez-Outrequin.
Villers-Bretonneux. Propriété

de M. H. O. Carte postale, vers
1900 (coll. part. Drillancourt).

Phot. Thierry Lefébure
IVR32_20218000231NUCA

Propriété de M. Outrequin à
Villers-Bretonneux. Plan du grand
atelier (AD Somme ; 10R 1272).

Phot. Isabelle Barbedor
IVR32_20208005286NUCA
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Propriété de M. Outrequin à
Villers-Bretonneux. Plan des

bureaux (AD Somme ; 10R 1272).
Phot. Isabelle Barbedor
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Propriété de M. Outrequin à
Villers-Bretonneux. Plan des
dépendances, à l'est de la cour

(AD Somme ; 10R 1272).
Phot. Isabelle Barbedor

IVR32_20208005288NUCA

Propriété de M. Outrequin à
Villers-Bretonneux. Plan du
logis et de la salle de billard
(AD Somme ; 10R 1272).
Phot. Isabelle Barbedor
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Propriété de M. Outrequin à
Villers-Bretonneux. Coupes

sur les ateliers, logis, cuisine et
écurie (AD Somme ; 10R 1272).

Phot. Isabelle Barbedor
IVR32_20208005290NUCA

Propriété de M. Outrequin à
Villers-Bretonneux. Coupes

sur la salle de billard, bureaux,
remises et dépendances

(AD Somme ; 10R 1272).
Phot. Isabelle Barbedor
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Villers-Bretonneux. La gendarmerie et l'ancienne usine Outrequin. Carte postale, début 20e siècle (coll. part.).
 
 
IVR32_20198005016NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La filature Moirez-Outrequin. Villers-Bretonneux. Propriété de M. H. O. Carte postale, vers 1900 (coll. part.
Drillancourt).
 
 
IVR32_20218000231NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Archives privées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Propriété de M. Outrequin à Villers-Bretonneux. Plan du grand atelier (AD Somme ; 10R 1272).
 
 
IVR32_20208005286NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Propriété de M. Outrequin à Villers-Bretonneux. Plan des bureaux (AD Somme ; 10R 1272).
 
 
IVR32_20208005287NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Propriété de M. Outrequin à Villers-Bretonneux. Plan des dépendances, à l'est de la cour (AD Somme ; 10R 1272).
 
 
IVR32_20208005288NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Propriété de M. Outrequin à Villers-Bretonneux. Plan du logis et de la salle de billard (AD Somme ; 10R 1272).
 
 
IVR32_20208005289NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Propriété de M. Outrequin à Villers-Bretonneux. Coupes sur les ateliers, logis, cuisine et écurie (AD Somme ; 10R
1272).
 
 
IVR32_20208005290NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Propriété de M. Outrequin à Villers-Bretonneux. Coupes sur la salle de billard, bureaux, remises et dépendances (AD
Somme ; 10R 1272).
 
 
IVR32_20208005291NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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