
Hauts-de-France, Somme
Heudicourt
Révelon
RD 181

Ancienne sucrerie Magniez, Villet et Cie, puis râperie de la Société
Vermandoise de Sucrerie (vestiges)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00076681
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme, patrimoine de la Reconstruction La première Reconstruction
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : sucrerie, râperie
Précision sur la dénomination : sucrerie de betteraves ; râperie de betteraves
Appellation : Magniez, Villet et Cie , Société Vermandoise de Sucrerie
Parties constituantes non étudiées : logement d'ouvriers, jardin ouvrier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1987, ZE, 60, 61

Historique
Sucrerie Magniez Villet et Cie, puis A. Magniez et Cie signalée entre 1900 et 1906 à Révelon. La relance après la Première
Guerre mondiale ne parait pas avoir été effective. L'habitat ouvrier subsistant a probablement été reconstruit après la
Première Guerre mondiale.

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

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Présentation
Le site est d'abord identifié comme sucrerie, exploité entre 1900 et 1906 par Magniez-Villet et Cie, puis par A. Magniez
et Cie. Après cette date, elle est transformée en râperie dépendant de la sucrerie Vion de Saint-Emilie. Sa capacité de
traitement est alors de 300 tonnes de betteraves par 24 heures. Elle est occupée à partir du 27 août 1914 par l'armée
allemande qui procède au démontage de tout l'outillage et des machines avant de dynamiter les bâtiments lors de l'offensive
britannique de février 1917.
L'habitat ouvrier subsistant a probablement été reconstruit après la Première Guerre mondiale.

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série R ; 10 R 79. Villers-Faucon. Dossier de dommages de guerre 1914-1918, sucrerie de
Sainte-Emilie.

Illustrations

Logement d'ouvriers, vue
générale, élévation antérieure.

Phot. Francis Dubuc
IVR22_19908001293Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)
Les usines agro-alimentaires de la Première Reconstruction en Hauts-de-France (IA99000005)
Sucreries, râperies et distilleries de la Somme (IA80000972)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Sucrerie de betteraves Vion et Cie, puis de la Société Vermandoise de Sucreries (Sucrerie de Sainte-Emilie)
(IA00076546) Hauts-de-France, Somme, Villers-Faucon, Sainte-Emilie, rue de Roisel , rue de Ronssoy , rue d' Epehy
 
Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Logement d'ouvriers, vue générale, élévation antérieure.
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Auteur de l'illustration : Francis Dubuc
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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