
Hauts-de-France, Somme
Tully
1 allée des Ecoliers

Ancienne école primaire de filles de Tully

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010272
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire
Genre du destinataire : de filles
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : cour, préau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AB, 146 à 147

Historique
Les sources conservées aux archives départementales (série O) indiquent que l'école des filles est construite en 1879, suite
à la plainte du professeur de l'école mixte qui y signale un nombre d’élèves trop important. La nouvelle école occupe
un terrain proche de l'église qui est à la fois communal et paroissial. La salle de classe se situait au rez-de-chaussée et
le logement de l'institutrice, à l'étage, comprenait une cuisine, deux chambres et une salle. L'école de filles possédait
également un jardin et une cave.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1879 (daté par source)

Description
L'édifice aujourd'hui transformé en logement, comprend deux bâtiments dont un en retour d'équerre. Le bâtiment à étage
carré est construit en briques et couvert d'ardoises. Il présente une élévation à trois travées. L'édifice possède une corniche
présentant des modénatures. Le mur pignon du bâtiment, à une travée, possède un œil de bœuf éclairant les combles. Le
bâtiment en retour d'équerre est à rez-de-chaussée unique. Il possède trois travées sur la façade sur rue mais également sur
la façade sur cour. Cette dernière possède également un œil de bœuf sur la partie haute du mur. La cour comprend encore
les anciennes latrines ainsi que l'ancien préau de l'école. L'ancienne école de filles n'a pas subi de transformation mis à
part la façade sur rue du bâtiment en retour d'équerre dont la fenêtre a été transformée en porte.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

Typologies : ecole et logement sous un même toit ; classe unique

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 3627. Tully. Administration communale, 1870-1939.

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

Documents figurés

• Tully. Église et Ecole maternelle, carte postale, Lenne, photo-édit. à Eu, [s.d.] (coll. part.).

Illustrations

L'église et l'école maternelle, carte
postale non datée (coll. part.).

Phot.  Frédéric-Nicolas
Kocourek (reproduction)

IVR22_20148005046NUC2A
Vue générale depuis
la rue des écoliers.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20148000665NUC2A

Vue depuis la rue des écoliers.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20148000666NUC2A

Vue de trois-quarts de la cour
et de l'ancienne salle de classe.

Phot. Frédéric-Nicolas Kocourek
IVR22_20148005044NUC2A

Vue de la cour.
Phot. Frédéric-Nicolas Kocourek

IVR22_20148005045NUC2A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric-Nicolas Kocourek, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Syndicat mixte Baie de Somme - Trois Vallées
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L'église et l'école maternelle, carte postale non datée (coll. part.).
 
 
IVR22_20148005046NUC2A
Auteur de l'illustration :  Frédéric-Nicolas Kocourek (reproduction)
(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 depuis la rue des écoliers.
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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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Vue depuis la rue des écoliers.
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Vue de trois-quarts de la cour et de l'ancienne salle de classe.
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Vue de la cour.
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