
Hauts-de-France, Somme
Friville-Escarbotin
1 à 19 rue  Sainte-Cécile

Ancienne cité ouvrière Laperche-Depoilly (vers 1920)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010290
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel, patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AC, 152 à 160 ; 312

Historique
La cité ouvrière a été construite pour la société Laperche-Depoilly, dans les années 1920 (analyse stylistique), afin de
loger les ouvriers de son entreprise.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
La cité comprend cinq maisons à deux unités d'habitation (soit dix logements), implantées en retrait d'une cour plantée avec
cour et jardin à l'arrière. Chaque maison à étage carré est construite en parpaings de béton et couverte de tuiles mécaniques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; béton, parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers :

Typologies et état de conservation

Typologies : logement individuel ; maison à deux unités d'habitation
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Cette cité ouvrière construite pour Laperche-Depoilly peut être datée des années 1920, elle présente de grandes parentés
stylistiques avec la seconde cité Auer, à Feuquières-en-Vimeu.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Immeuble à logements locatifs
rue Sainte-Cécile : vue générale.
Phot. Frédéric-Nicolas Kocourek

IVR22_20148005092NUC2A

Immeuble à logements locatifs :
façade de deux logements.

Phot. Frédéric-Nicolas Kocourek
IVR22_20148005093NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat ouvrier du Vimeu industriel (IA80010239)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Friville-Escarbotin (IA80010067) Hauts-de-France, Somme, Friville-Escarbotin
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric-Nicolas Kocourek, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Syndicat mixte Baie de Somme - Trois Vallées
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Immeuble à logements locatifs rue Sainte-Cécile : vue générale.
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Auteur de l'illustration : Frédéric-Nicolas Kocourek
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Somme, Friville-Escarbotin, 1 à 19 rue  Sainte-Cécile
Ancienne cité ouvrière Laperche-Depoilly (vers 1920) IA80010290

 

 
Immeuble à logements locatifs : façade de deux logements.
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