
Hauts-de-France, Somme
Doullens
rue de Rouval

Ancien moulin, puis filature de coton Bocking Sydenham, puis Thiriez
père et fils et Cartier Bresson, puis Dollfus Mieg et Cie, devenue usine
de produits chimiques Acia

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00076566
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1988
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : moulin, filature, usine de produits chimiques
Précision sur la dénomination : filature de coton
Appellation : Bocking Sydenham , Thiriez père et fils et Cartier Bresson, Dollfus Mieg et Cie , Acia
Parties constituantes non étudiées : bâtiment d'eau, atelier de fabrication, salle des machines, conciergerie, bureau,
réservoir industriel, aire des matières premières, magasin industriel, entrepôt industriel, logement d'ouvriers, logement
patronal, transformateur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : l' Authie
Références cadastrales : 1983, AH , 4 à 17, 38, 160, 163, 184 à 205, 222

Historique
Une filature hydraulique est implantée sur un site documenté dès 1810.
En 1847, l'usine est connue sous le nom de Vve Bocking dit Sydenham, date à laquelle est probablement construit le
logement patronal.
Vers 1892-1895 : filature et retorderie de coton sous la direction de Victor Sydenham à qui sont attribués les deux grands
corps de bâtiments à étages carrés, ainsi que l'atelier de fabrication en sheds.
1939 : filature de coton (fil à coudre et à repriser) du groupe Thiriez Cartier Bresson, puis Dollfus Mieg ; des ajouts ont
été apportés au milieu du 20e siècle.
Au cours des années 1970, les locaux ont été affectés à une fabrique de produits chimiques. 1870 : 20 CV thermiques, 90
CV hydrauliques. 1870 : 218 ouvriers, dont 38 enfants ; 1939 : 282 ouvriers ; 1962 : moins de 200 salariés.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle

Description
Site industriel desservi par embranchement ferroviaire.
Important ensemble surtout implanté sur la rive droite de l'Authie (moulin en rez-de-chaussée sur rive gauche) comprenant
les vestiges d'un bâtiment d'eau.
Atelier principal à deux étages carrés, sous toits à longs pans et croupe en tuile flamande mécanique.
Atelier de fabrication à trois étages carrés, toit en terrasse.
Atelier de fabrication sud sous shed.
Conciergerie en rez-de-chaussée et étage de comble, toit à longs pans brisés et croupe en ardoise.
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Logement patronal à élévation ordonnancée, un étage carré et étage de comble.
Logements d'ouvriers en élévation ordonnancée sans travées, toit à longs pans et croupe.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique, ciment en couverture, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée, élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; shed ; toit à longs pans brisés ; toit bombé ; croupe ; croupe brisée ;
pignon couvert ; pignon découvert
Escaliers :
Énergies : énergie hydraulique ; énergie thermique ; énergie électrique

Décor

Techniques : ferronnerie
Précision sur les représentations :

Initiales V.S.sur l'élévation nord-est de l' atelier de fabrication sud et élévations de l'atelier de fabrication principal.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : logement patronal
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Schéma de situation : A. Bureau, B.
Magasin industriel, C. Ateliers de
fabrication, D. Logement patronal.
Dess. Monnehay-Vulliet Marie-

Laure , Autr. Stéphane Gonet
IVR32_20168000762NUD

Vue aérienne, vue du flanc sud-est.
Phot. Phot'R

IVR22_19888001204P

Atelier de fabrication
sud, flanc nord-est.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19888001043X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)
Les usines textiles dans la Somme (IA80000973)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Schéma de situation : A. Bureau, B. Magasin industriel, C. Ateliers de fabrication, D. Logement patronal.
 
 
IVR32_20168000762NUD
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Auteur du document reproduit : Stéphane Gonet
Date de prise de vue : vertical
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne, vue du flanc sud-est.
 
 
IVR22_19888001204P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Atelier de fabrication sud, flanc nord-est.
 
 
IVR22_19888001043X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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