
Hauts-de-France, Somme
Sourdon
rue de Breteuil

Ancienne briqueterie Tattegrain-Douvry (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00076650
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1988
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : briqueterie
Appellation : Tattegrain Douvry
Parties constituantes non étudiées : excavation, four industriel, cheminée d'usine, aire des matières premières, bureau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, X, 173 à 177

Historique
Briqueterie connue en 1962 sous l'appellation Tattegrain-Douvry et dont l'activité a cessé au début du 3e quart 20e siècle.
Les éléments bâtis sont du milieu 20e siècle.
1962 : 6 salariés. Four Hoffmann.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description
Four industriel en brique avec toit à longs pans.
Bureau avec toit à longs pans couvert en tuile mécanique.
Cheminée d'usine tronconique intégrée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  essentage de tôle ;  essentage de planches
Matériau(x) de couverture : tôle ondulée, ciment en couverture, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Énergies : énergie thermique

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

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

Vue aérienne de la briqueterie, flanc
sud, avec le village en arrière-plan.

Phot. Phot'R
IVR22_19888001346P

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue aérienne de la briqueterie, flanc sud, avec le village en arrière-plan.
 
 
IVR22_19888001346P
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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