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

Lotissement

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80003388
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : lotissement
Destinations successives : lotissement, logement
Parties constituantes non étudiées : maison, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Selle
Références cadastrales : 1827. B 172 à 181 ; 2003. AD 153 partiel

Historique
Le cadastre napoléonien donne une représentation du lotissement comprenant 5 lots de taille égale sur lesquels apparaît
une rangée de maisons entre cour et jardin formant un alignement homogène.
Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales indiquent que l'ensemble appartient à Louis Moinet,
cabaretier (deux maisons et jardins (B 172, 173, 176, 177, 179) et une étable (B 178) et Jean-François Crignier-
Gonthier, propriétaire des moulins voisins (B 174, 175, 180 à 182). Les maisons de Louis Moinet sont agrandies en 1864
(construction d'une maison sur la parcelle 173) et en 1865.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1864 (daté par source), 1865 (daté par source)

Description
L'ensemble comprend actuellement deux maisons mitoyennes implantées à l'alignement de la voie, au nord de la cour de
la maison voisine (cf. dossier). Les deux maisons à étage carré et rez-de-chaussée surélevé sur cave sont construites en
briques (pignons) et en pan de bois hourdé en torchis masqué par un enduit ; elles sont couvertes d'ardoises. Au nord,
l'alignement est prolongé par un bâtiment formant corps de passage.
Remaniements observés : suppression des portes donnant accès aux logements et aménagement d'une porte cochère (?).

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

Typologies et état de conservation

Typologies : type filant
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Hauts-de-France, Somme, Salouël, 36 rue des Moutiers
Lotissement IA80003388

État de conservation : remanié

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 725/2. Salouël. Matrices des propriétés foncières 1866-1914.

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

• AD Somme ; Série P ; 3 P 724/4. Saleux-Salouël. Matrices des propriétés foncières 1827-1914.

Documents figurés

• Saleux-Saloüel. Plan cadastral, sections B, C et D, dessin, vers 1805 (AD Somme ; 3 P 1745/3).

Illustrations

Extrait du cadastre napoléonien
(AD Somme ; 3P 1745/3).

Phot. Archives
départementales de la Somme
IVR22_20038010919NUCA

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20048010387NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Urbanisme : les lotissements (IA80002784)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Salouël (IA80002437) Hauts-de-France, Somme, Salouël
Maison du moulin à Salouël (IA80002912) Hauts-de-France, Somme, Salouël, 38 rue des Moutiers
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Extrait du cadastre napoléonien (AD Somme ; 3P 1745/3).
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Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme
(c) Département de la Somme - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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