
Hauts-de-France, Oise
Beaurains-lès-Noyon
15 rue de l' Eglise

École primaire de Beaurains-lès-Noyon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00049341
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1982, A, 145

Historique
H. Lhomond (1946) indique que l'école est construite à partir de 1858. Les sources conservées aux archives
départementales (série O) mentionnent l'acquisition d'un terrain, en 1862, pour agrandir le jardin de l'école et de grosses
réparations effectuées en 1878 par Arsène Trousselle, maçon à Beaurains. L'école accueille 35 élèves en 1881, la
municipalité décide de l'agrandir car elle n'offre plus une capacité suffisante : la salle de classe présente des dimensions
(6,5 m de longueur sur 4,90 m de largeur) un peu en dessous des normes. Une nouvelle salle de classe est construite
en 1900 par Lucas et Fils, entrepreneur à Noyon, sur un devis de l'architecte F. Venet. L'édifice semble avoir été très
endommagé durant les conflits de la Première Guerre mondiale, car la commune louait une baraque à usage de mairie
école jusqu'en 1926.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1878 (daté par source), 1900 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Arsène Trousselle (entrepreneur, attribution par source), Fernand Venet (architecte, attribution
par source), Lucas et Fils (entrepreneur, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série O. Administration communale.
Beaurains-lès-Noyon.

Bibliographie

• LHOMOND, H. Notes historiques sur Beaurains-les-Noyon. Soc. archéol. hist. et scient. de Noyon :
comptes-rendus et mémoires, 1946, t. XXX.
p. 62-91.

Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1982, section A1 45.
Repro. Monnehay-Vulliet Marie-

Laure , Autr. Michel Hérold
IVR22_20096000034NUCA

Elévation antérieure.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19856000976X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Beaurains-lès-Noyon (IA60000341) Hauts-de-France, Oise,
Beaurains-lès-Noyon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1982, section A1 45.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Auteur du document reproduit : Michel Hérold
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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