
Hauts-de-France, Somme
Tully
10 et 12 rue  Juliot-Curie

Ancienne robinetterie Holleville et Duverger

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010282
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel, patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : robinetterie, fonderie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AB, 84 à 85

Historique
Un plan conservé à la mairie de Tully, datant de 1922, dévoile l'ancienne robinetterie Holleville et Duverger ainsi que la
projection de constructions nouvelles qui devaient contenir des fourneaux, une cheminée, un étuve ainsi qu'un endroit où
était stocké le sable. Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales (série P) indiquent que Holleville
Boutté, industriel, fait construire un atelier en 1925 sur la parcelle A 176 de la rue de Martaigneville. Une fonderie est
ajoutée à l'ensemble en 1929 ainsi qu'un magasin en 1933 et un autre atelier en 1936. L'INSEE signale qu'en 1962, la
société Holleville et Duverget robinet employait entre 50 et 100 ouvriers. L'entreprise a cessé son activité aujourd'hui et
certains bâtiments ont été transformés en logement.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle

Description
L'ancienne robinetterie Holleville et Duverger est transformée en logement notamment au niveau des bâtiments sur rue.
Ceux-ci sont construits en briques enduites et couverts d'ardoises. Ils possèdent également un toit à longs pans brisés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents figurés

• [Commune de Tully. Plan de l'ancienne robinetterie Holleville et Duverger],1922 (coll. part.).

Illustrations

Plan de l'ancienne
robinetterie Holleville et

Duverger, 1922 (coll. part.).
Phot.  Frédéric-Nicolas

Kocourek (reproduction)
IVR22_20148005065NUC2A

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20148000422NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les fonderies du Vimeu industriel (IA80010010)
Les robinetteries du Vimeu industriel (IA80010311)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Tully (IA80010073) Hauts-de-France, Somme, Tully
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Plan de l'ancienne robinetterie Holleville et Duverger, 1922 (coll. part.).
 
Référence du document reproduit :

• [Commune de Tully. Plan de l'ancienne robinetterie Holleville et Duverger],1922 (coll. part.).
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(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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