
Hauts-de-France, Nord
Château-l'Abbaye
rue de la Fontaine

ancienne école primaire de garçons

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004340
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire
Précision sur la dénomination : école de garçons
Destinations successives : point informatique et Internet

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 2007 U 1846, 1847

Historique
D'après un procès verbal de réception définitive des travaux, l'école de garçons de la commune de Château-l'Abbaye est
achevée en 1861. Les travaux, en partie effectués par l'entrepreneur Dupriez, ont été coordonnés par l'architecte Grimault,
alors architecte départemental. En outre le plan de situation des écoles de filles et de garçons de 1861 (celle-ci alors projetée
seulement), permet de localiser l'ancienne école de garçons à la rue de la Fontaine. Ces plans et élévations reprennent en
tous points les esquisses proposées pour l'école de filles, à côté de la mairie, mais n'ayant jamais été réalisées. Aujourd'hui,
le bâtiment a vocation de relais informatique et Internet pour les habitants de la commune.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1861 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Dupriez (entrepreneur, attribution par source), Alexandre Grimault (architecte, attribution par
source)

Description
L'ancienne école de garçons de Château-l'Abbaye, rue de la Fontaine (parcelle U 1846, 1847 du plan cadastral), se compose
d'un corps de bâtiment principal, auquel sont adjoint deux ailes. Il s'élève sur deux niveaux avec une façade ordonnancée.
La travée centrale, surmontée d'un petit fronton circulaire, abrite l'entrée. Les murs, enduits en soubassement, sont en
briques, agrémentés de cordons en briques rouges-orangées et pilatsres, animant ainsi la façade principale. L'ensemble est
couvert d'une croupe, et d'appentis sur les deux ailles en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : appentis ; croupe
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Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

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

Illustrations

Vue générale de l'école.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de Château-l'Abbaye (IA59004336) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Château-l'Abbaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Baud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale de l'école.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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