
Hauts-de-France, Somme
Pernois
le Soudet
941 rue de la Fontaine

Ancien logement patronal de la minoterie du Soudet à Pernois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009738
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : logement patronal
Genre du destinataire : de minotier
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : garage, jardin, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, AE, 111, 112, 113

Historique
Le logement patronal a été construit en 1933 pour André Lecomte, propriétaire de la minoterie du Soudet, comme une villa
de style régionaliste avec son faux pan de bois au premier étage et sa toiture de formes complexe. Devenue une simple
maison d'habitation depuis la fin de l'activité meunière en 1963, la propriété ne semble pas avoir subi de transformation
majeure.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1933 (daté par source)

Description
L'ancien logement patronal est situé en face de la minoterie, de l'autre côté de la R.D 57, au sein d'un vaste jardin. Construit
en brique, il est paré au premier étage d'un enduit et de faux pan de bois. La toiture épouse des formes variées avec façade-
pignon et demi-croupe. Le garage est attenant.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit ;  faux pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe ; toit à longs pans brisés, croupe brisée ; noue ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : villa ; style régionaliste
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Statut, intérêt et protection
Villa de type régionaliste caractéristique des années 1930, dont on trouve un autre exemple à Bettencourt-Saint-Ouen.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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Illustrations

Vue générale.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat ouvrier du Val de Nièvre (dossier thématique) (IA80009791)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Maison (IA80009718) Picardie, Somme, Bettencourt-Saint-Ouen, 35 rue Principale
Ancien moulin à blé et à huile de Bélettre ou du Soudet à Pernois, puis minoterie du Soudet (IA80009712) Picardie,
Somme, Pernois, le Soudet, 922 rue de la Fontaine
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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