
Hauts-de-France, Somme
Saint-Ouen
Enclos du Presbytère
29 à 53 rue Ambroise-Croizat , ancienne rue de Berteaucourt

Cité ouvrière Saint Frères à Saint-Ouen, aussi appelée cité Saint-Hubert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009828
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : Saint Frères, cité Saint-Hubert
Parties constituantes non étudiées : maison, remise, jardin potager

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984. AB 57 à 70

Historique
Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales (série P) indiquent que 13 maisons achevées en 1887,
sont déclarées comme constructions neuves par les Saint Frères.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1887 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Saint Frères (commanditaire, attribution par source)

Description
La cité est composée de 13 logements mitoyens en bande, dont 7 sous un même toit. Les autres logements sont accolés
par unité, en raison de la pente de la voie. Les logements sont alignés sur rue et comprennent une courette postérieure
et une remise, puis un jardin en fond de parcelle, baigné par la rivière de la Nièvre. Chaque unité d'habitation présente
une largeur sur rue de 5 m et une profondeur de 7 m, pour les logements qui n'ont pas été agrandis à l'arrière. Mutations
observées : surélévation du comble, modification de la forme des baies, enduit.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble

Typologies et état de conservation

Typologies : logement individuel ; implantation en rangée
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Statut, intérêt et protection
Comme la cité Saint-Pierre, l'ensemble de logements de la rue Ambroise-Croizat, achevé en 1887, illustre le mode
d'implantation des cités autour du site de production. Une allée et un pont enjambant la Nièvre, permettaient un accès
direct aux ouvriers. Le modèle est identique à celui de la cité Saint-Jean.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 711/9. Saint-Ouen. Matrices des propriétés bâties.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor
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Façade d'un logement.
Phot. Isabelle Barbedor
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Ancien chemin donnant accès à
l'usine, depuis la rue Ambroise-Coizat

Phot. Isabelle Barbedor
IVR22_20108001538NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat ouvrier du Val de Nièvre (dossier thématique) (IA80009791)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
L'ensemble industriel textile Saint Frères (IA00076559) Hauts-de-France, Somme, Beauval
La ville de Saint-Ouen (IA80009615) Hauts-de-France, Somme, Saint-Ouen,
Cité ouvrière Saint Frères à Saint-Ouen, dite cité Saint-Jean (IA80009819) Picardie, Somme, Saint-Ouen, la Bassure-
du-Moulin, rue Jean-Jaurès , rue Général-de-Gaulle
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade d'un logement.
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ancien chemin donnant accès à l'usine, depuis la rue Ambroise-Coizat
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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