
Hauts-de-France, Somme
Vaudricourt
29 rue de Bas

Ancien atelier de serrurerie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010016
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : atelier
Genre du destinataire : d'artisan

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1825, A2 , 548 ; 2012, A, 228

Historique
Les sources conservées aux archives départementales (série 3 P) indiquent qu'un atelier, construit pour le serrurier Alexis
Blond-Derambure, est imposé comme construction neuve en 1898.
Le site est transformé en cabaret par le propriétaire, qui fait construire un magasin d'épicerie, imposé comme construction
neuve en 1900.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
L'atelier, identifiable par la large fenêtre en pignon sur rue, est implanté perpendiculairement à la voie, à la limite
parcellaire de la propriété. Construit en torchis, il est couvert de tuiles mécaniques.
Les ouvertures donnant sur la cour, indiquent la présence de deux pièces.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Exemple bien conservé d'atelier de serrurier, qui atteste la présence de cette activité dans cette commune du Vimeu.

Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 780/4. Vaudricourt. Matrice des propriétés foncières, 1829-1914.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Romain Grimaud
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les serrureries du Vimeu industriel (IA80010009)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Vaudricourt (IA80010004) Hauts-de-France, Somme, Vaudricourt
 
Auteur(s) du dossier : Romain Grimaud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Association de Préfiguration du PNR Picardie
maritime ; (c) Département de la Somme
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