
Hauts-de-France, Aisne
Le Nouvion-en-Thiérache
45-51 rue Ernest Lavisse

Groupe scolaire Ernest-Lavisse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000132
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995, 2023
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire, groupe scolaire, école maternelle
Précision sur la dénomination : école de garçons ; école de filles
Appellation : Groupe Scolaire Ernest-Lavisse
Parties constituantes non étudiées : école primaire, école maternelle, cour, logement, abri, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1983 C1 381 à 385

Historique
École primaire et maternelle pour garçons et filles, conçue en 1883 par l'architecte Lorrain. Après sa mort, survenue en
1886, le projet est repris par l'architecte Jean Lafitte (1854-1928), qui dirige les travaux de 1887 à 1890 (Mémoires de la
Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, 2001).
En 1951 ou 1952, les bâtiments ont bénéficié d'extensions et d'aménagements (école maternelle) dus à Jean Canonne,
architecte à Guise, puis vers 1957 et 1958 (concernant à nouveau l'école maternelle) dus à Raymond Fischer, architecte

à Hirson. Un garage a été construit dans le quatrième quart du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1890 (daté par source, daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Lorrain (architecte, attribution par source), Jean Canonne (architecte, attribution par source),
Raymond Fischer (architecte, attribution par source), Jean Lafitte (architecte, attribution par travaux historiques)

Description
Tous les bâtiments sont en brique et couverts d'ardoise sauf le garage dont la maçonnerie intègre des parpaings de béton
et qui est couvert de ciment amiante. Les bâtiments à usage de classes sont en rez-de-chaussée et protégés par un toit à
pignon couvert, de même que les préaux. Seul un préau récemment construit pour l'école maternelle est couvert d'une
terrasse. Les bâtiments à usage de logement pour les directeurs possèdent un sous-sol et un étage et sont protégés par des
toits à deux pans et à croupe. Celui sur rue possède en outre un étage en surcroît et est desservi par deux escaliers demi
hors-œuvre. Les élévations des bâtiments sont ornées de pilastres.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : ardoise, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage en surcroît
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Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; toit à deux pans ; appentis ; croupe ; pignon couvert ; noue
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

Statut, intérêt et protection
Le dossier d'origine est consultable sur rendez-vous au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel
à Amiens.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Aisne. Archives de la Préfecture ; dossier 8296. Travaux de réparation et d'agrandissement effectués
au groupe scolaire. Jean Canonne, architecte à Guise, 1950-1952.

• AD Aisne. Archives de la Préfecture ; dossier 18645. Travaux d'agrandissement et d'aménagement.
Raymond Fischer architecte à Hirson, 1957-1959.

• AD Aisne. Fonds Piette ; dossier 558. Groupe scolaire Ernest Lavisse, le Nouvion-en-Thiérache: journal
du centenaire. Groupe scolaire Ernest Lavisse, mai 1991. (N° spécial du journal scolaire).

Documents figurés

• Plan du groupe scolaire par Jean Canonne, 5 décembre 1946 (AD Aisne ; archives de la Préfecture : dossier
8296).

• Projet d'aménagement de l'école maternelle, plans et élévations des bâtiments projetés, par Jean Canonne,
14 décembre 1950 (AD Aisne ; archives de la Préfecture : dossier 8296).

• Plan de l'école maternelle en 1957, par Raymond Fischer (AD Aisne ; archives de la Préfecture : dossier
18645).

• Projet de transformation, plan au sol de l'école, par Raymond Fischer, mars 1957 (AD Aisne ; archives de la
Préfecture : dossier 18645).

Périodiques

• Répertoire des architectes et maîtres d’œuvre actifs en Thiérache. Mémoires de la Fédération des sociétés
d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, 2001, tome 4.
pp. 203-204

Illustrations

Groupe scolaire Ernest-Lavisse,
école maternelle. Carte postale

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960201013P

L'école des filles et l'école maternelle.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960200998X
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du début du XXe siècle. Auteur
inconnu. (collection particulière)

Phot.  auteur inconnu,
Repro. Christiane Riboulleau

IVR22_19880201253XB

L'école maternelle.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960200999X

Élévation sur cour de la
partie orientale de l'école
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960201001X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune du Nouvion-en-Thiérache (IA02000126) Hauts-de-
France, Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Groupe scolaire Ernest-Lavisse, école maternelle. Carte postale du début du XXe siècle. Auteur inconnu. (collection
particulière)
 
 
IVR22_19880201253XB
Auteur de l'illustration :  auteur inconnu, Auteur de l'illustration (reproduction) : Christiane Riboulleau
Date de prise de vue : 1988
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Collection particulière. Droits réservés
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_19960201013P
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
Date de prise de vue : 1996
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 5



Hauts-de-France, Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache, 45-51 rue Ernest Lavisse
Groupe scolaire Ernest-Lavisse IA02000132

 

 
L'école des filles et l'école maternelle.
 
 
IVR22_19960200998X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
Date de prise de vue : 1996
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'école maternelle.
 
 
IVR22_19960200999X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Élévation sur cour de la partie orientale de l'école
 
 
IVR22_19960201001X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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