
Hauts-de-France, Somme
Feuquières-en-Vimeu
50 rue  Victor Hugo

Ancienne maison du directeur de l'entreprise Auer à Feuquières-en-
Vimeu

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010246
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012, 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel, patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, A, 62

Historique
La maison du directeur de la société française d'incandescence par le Gaz (société Auer) est réalisée en 1917 durant la
même campagne de construction que la cité ouvrière voisine.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1917 (daté par source)

Description
Édifiée à l'ouest de la première cité ouvrière Auer au sein d'une parcelle close, l'édifice est composé d'un bâtiment principal
à un étage et combles aménagés muni d'un retour d'équerre percé d'une travée sur le mur pignon. Une aile basse à rez-de-
chaussée complète l'ensemble à l'ouest. Le bâtiment destiné à accueillir le directeur de l'entreprise Auer comporte quelque
modénatures en façade qui le distingue des autres logements à savoir des impostes en fer forgé sur chaque baies ainsi
que des décors de briques en saillie sur les corniches. Un jardin est localisé à l'arrière de la propriété tandis qu'une cour,
séparée de la rue par un mur bahut surmonté d'une grille en fer forgé est établie à l'avant.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, noue

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

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 308/10. Feuquières-en-Vimeu. Matrices des propriétés bâties, 1911-1932.

Illustrations

Vue générale depuis la rue en 1990
Phot. Francis Dubuc

IVR22_19908000104Z

Vue générale depuis
la rue Victor Hugo

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20138000131NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les demeures patronales du Vimeu industriel (IA80010250)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne sucrerie, dite SA de la Sucrerie du Vimeu, devenue fonderie, dite Société industrielle Auer (IA00076601)
Hauts-de-France, Somme, Feuquières-en-Vimeu, 22 rue Victor-Hugo
Le village de Feuquières-en-Vimeu (IA80010058) Hauts-de-France, Somme, Feuquières-en-Vimeu
 
Auteur(s) du dossier : Romain Grimaud, Frédéric-Nicolas Kocourek
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) Syndicat mixte Baie
de Somme - Trois Vallées
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Vue générale depuis la rue en 1990
 
 
IVR22_19908000104Z
Auteur de l'illustration : Francis Dubuc
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) Association de Préfiguration du
PNR Picardie maritime
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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