
Hauts-de-France, Somme
Longueau
rue Chevalier-de-la-Barre, ancienne rue dite Grande-Rue

Ancienne école primaire de Longueau (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80003429
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : école primaire
Parties constituantes non étudiées : cour, latrine, bûcher

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, A, 111

Historique
Les sources conservées aux archives départementales (série O) indiquent que la commune est autorisée à construire une
école dans la cour du presbytère, en 1838. La construction est réalisée l´année suivante.
Un plan, réalisé en 1926 par l'architecte communal Eugène Poitoux, en donne une représentation. Une salle de classe de
9,33 m sur 5, 32 m est implantée à l'alignement de la voie. Deux portes latérales y donnent accès depuis la rue. A l'est,
deux portes la mettent en communication avec la cour, où se situent les latrines et un bûcher (doc.1). Un portail latéral
donne également accès à la cour, depuis la rue.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1838 (daté par source)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 2406. Longueau. Administration communale (1870-1939).
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Documents figurés

• Commune de Longueau. Presbytère. Plan d'ensemble du presbytère, de l'église et de la classe, tirage de
plan, dessin par Eugène Poitoux, architecte communal, 1926 (AD Somme ; 99 O 2406).

Illustrations

Plan extrait du Plan d'ensemble du
presbytère, de l'église et de la classe,

1926 (AD Somme ; 99 O 2406).
Phot. Isabelle Barbedor
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture de l'enseignement des communes d'Amiens métropole (IA80002326)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne église paroissiale Saint-Médard (détruite) (IA80003426) Hauts-de-France, Somme, Longueau, rue Chevalier-
de-la-Barre, ancienne rue dite Grande-Rue
La ville de Longueau (IA80002432) Hauts-de-France, Somme, Longueau
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Plan extrait du Plan d'ensemble du presbytère, de l'église et de la classe, 1926 (AD Somme ; 99 O 2406).
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