
Hauts-de-France, Somme
Tully
5 à 26  Cité-Hurtel

Ancienne cité ouvrière, dite cité Hurtel

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010275
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel, patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : cité Hurtel
Parties constituantes non étudiées : maison, rue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014 , AD, 3 à 13 et 29 à 40

Historique
Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales (série P) indiquent que Narcisse Irénée Hurtel,
fabriquant de vis, fait construire 26 maisons de 1881 à 1887 sur la parcelle A 236.
D'après le recensement de population de 1906, la cité Hurtel compte 26 maisons et 120 habitants, qui travaillent
principalement à l'usine de vis Hurtel mais aussi chez Caqueret et pour leur propre compte.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()

Description
La cité comprend actuellement 22 maisons implantées à l'alignement de la voie de part et d'autre de celle-ci. Les logements
possèdent une petite cour postérieure munie de dépendances et d'un jardin. Les maisons en rez-de-chaussée disposent
d'une porte centrée qui dessert deux pièces. Les logements sont construits en briques et couverts d'ardoises. Le conduit
de cheminée centrale permettant le chauffage des deux logements.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : logement individuel ; implantation en rangée ; maison à deux unités d'habitation
État de conservation : remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 770/6. Tully. Matrices des propriétés bâties, 1882-1911.

• AD Somme. Série M ; 6 M 770. Tully. Recensement de la population, 1836-1911.

Illustrations

Vue de la cité Hurtel, en 1991.
Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19918000130Z

Vue de la cité Hurtel, depuis
la rue Achille-Pruvost.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20148000430NUC2A Vue d'un logement, n
°19 de la cité Hurtel.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20148000428NUC2AQ

Vue de la desserte des
jardins de la cité ouvrière.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20148000431NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat ouvrier du Vimeu industriel (IA80010239)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Tully (IA80010073) Hauts-de-France, Somme, Tully
Ancienne usine de vis Hurtel-Boulanger et ses fils, puis Léon Hurtel, puis A. et L. Hurtel Frères (détruite)
(IA80010274) Hauts-de-France, Somme, Tully, 4 rue Maurice-Thorez
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric-Nicolas Kocourek
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Syndicat mixte Baie de Somme - Trois Vallées
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Vue de la cité Hurtel, en 1991.
 
 
IVR22_19918000130Z
Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la cité Hurtel, depuis la rue Achille-Pruvost.
 
 
IVR22_20148000430NUC2A
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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 d'un logement, n°19 de la cité Hurtel.
 
 
IVR22_20148000428NUC2AQ
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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 de la desserte des jardins de la cité ouvrière.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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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