
Hauts-de-France, Somme
Ault
2 au 14  impasse Derloche

Ancienne cité ouvrière, dite cité Derloche

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010489
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel, patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Parties constituantes non étudiées : maison, remise, cour, rue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AC, 208 à 213 ; 777

Historique
Ensemble de logements ouvriers construits au début du 20e siècle (analyse stylistique). Le nom de l'impasse suggère que
l'industriel Gaston Derloche, maire d'Ault de 1900 à 1919, est à l'origine de cette petite cité ouvrière.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Ensemble de sept logements mitoyens desservis par une voie privée en impasse, marquée par une forte déclivité. Les
logements, construits en briques et couverts d'ardoises, disposent d'une courette et d'une remise à l'arrière.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble

Typologies et état de conservation

Typologies : logement individuel ; en rangée ; en impasse

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

Vue de trois-quarts depuis
l'entrée de l'impasse.

Phot. Frédéric-Nicolas Kocourek
IVR22_20158006090NUCA

Logement de contremaître.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20158006714NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat ouvrier du Vimeu industriel (IA80010239)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le quartier et la station balnéaire du Bourg-d'Ault (IA80001237) Hauts-de-France, Somme, Ault, Bourg-d'Ault
Ancienne fabrique de serrurerie Derloche-Cantevelle à Ault (IA00076588) Hauts-de-France, Somme, Ault,
45 rue Général-Leclerc , ancienne rue de Friaucourt
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric-Nicolas Kocourek, Isabelle Barbedor
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Vue de trois-quarts depuis l'entrée de l'impasse.
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Logement de contremaître.
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