
Hauts-de-France, Somme
Vaudricourt
28 rue de Poireauville

Ancienne école primaire de filles de Vaudricourt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010248
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : école primaire
Parties constituantes non étudiées : logement, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2012, A, 269

Historique
Les sources conservées aux archives départementales (série T) indiquent que l'ancienne école primaire de filles de
Vaudricourt, ouverte en 1876, était tenue par des religieuses. Elle est ouverte à l'initiative de M. de Rambures, qui fait
construire une salle de classe et un logement pour l'institutrice, sur un terrain acquis en bordure de sa propriété.

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

Description
L'édifice est composé d'un bâtiment en rez-de-chaussée, construit en briques et couvert de tuiles, prolongeant un bâtiment
reconstruit.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : école et logement sous un même toit

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

Documents figurés

• Vaudricourt. Plan de l'école de filles, dessin aquarellé, 1878 (AD Somme ; 99 T 3807 782).

Liens web
•  Vaudricourt. Plan de l'école de filles, 1878 (AD Somme ; 99T 3807 782) : http://archives.somme.fr/ark:/58483/
a0113539270009TBj7S

Illustrations

Vue de situation à refaire
Phot. Romain Grimaud

IVR22_20128015572NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture publique du Vimeu industriel (IA80010013)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Vaudricourt (IA80010004) Hauts-de-France, Somme, Vaudricourt
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor, Romain Grimaud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Association de Préfiguration du PNR Picardie
maritime ; (c) Département de la Somme
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Auteur de l'illustration : Romain Grimaud
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Association de Préfiguration du PNR Picardie maritime ; (c)
Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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