
Hauts-de-France, Somme
Salouël
38 rue des Moutiers

Maison du moulin à Salouël

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002912
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : repéré

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Selle
Références cadastrales : 1827. B 170, 171 ; 2003. AD 153 partiel

Historique
Edifice visible sur le cadastre napoléonien qui figure plusieurs bâtiments implantés autour d'une cour et un jardin, à l'ouest.
Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales indiquent qu'après le marchand amiénois Morgand,
Jean-François Crignier-Gonthier, marchand de farines en gros établi à Salouël, possède la maison et le moulin qui
deviennent la propriété du farinier Gustave Gontier, en 1869.
Sur la parcelle B 170, une maison démolie est remplacée par une construction neuve déclarée en 1857 et agrandie en
1871 ; un moulin est déclaré comme construction neuve en 1858.
Une modification du parcellaire intervient en 1872 (B 170-171) pour cession à la voie publique. En 1926, Ernest Cauvin-
Desquiens y possède outillage fixe et chute d´eau.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1858 (daté par source), 1871 (daté par source)

Description
L'édifice comprend actuellement une maison alignée sur la voie, prolongée par des dépendances à l'ouest, un bâtiment
isolé au sud-est de la parcelle (ancien moulin ?) et des logements à l'ouest (cf. dossier associé).
La maison d'habitation construite en briques (pignons) et en pan de bois hourdé en torchis masqué par un enduit, est
couverte d'ardoises. Elle compte un étage carré et présente une élévation antérieure à 3 travées.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de type ternaire
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Hauts-de-France, Somme, Salouël, 38 rue des Moutiers
Maison du moulin à Salouël IA80002912

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 724/3. Saleux-Salouël. Matrices des propriétés foncières 1827-1914.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Ancien moulin à farine, dit moulin Crignier, à Salouël (IA00076459) Hauts-de-France,
Somme, Salouël, 3 rue des Moutiers
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
Lotissement (IA80003388) Hauts-de-France, Somme, Salouël, 36 rue des Moutiers
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Somme, Salouël, 38 rue des Moutiers
Maison du moulin à Salouël IA80002912

 

 
Vue générale.
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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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