
Hauts-de-France, Somme
Saleux
6 route de Conty

Maisons à Saleux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80003420
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003. AI 105, 106

Historique
Ensemble de deux logements construits dans le 2e quart du 19e siècle (analyse stylistique).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
Maison à deux unités d'habitation implantée sur rue (usoir) avec cour et jardin en fond de parcelle. Décrochement
d'alignement au nord. Construite en briques (pignon sud et solins) et en pan de bois hourdé en torchis et masqué par
un enduit et couverte d'ardoises, la maison compte un étage carré sur rez-de-chaussée surélevé et présente une élévation
à travées irrégulières. Remaniements visibles : adjonction de volets roulants ; remaniement des ouvertures en rez-de-
chaussée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois ; torchis ; brique ;  enduit ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

Statut, intérêt et protection
Ces deux logements construits dans le 2e quart du 19e siècle, aux abords des nouvelles usines de Saleux, constituent un
des plus anciens témoignages du développement industriel de Saleux.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
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 Saleux (IA80002436) Hauts-de-France, Somme, Saleux
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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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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