
Hauts-de-France, Somme
Bavelincourt
10  Grande-Rue

Ancienne école puis mairie de Bavelincourt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000228
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école
Destinations successives : mairie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1933, C2, 84

Historique
En 1838, le conseil municipal décide de construire une école, l'enseignement étant jusqu'ici dispensé dans une maison
louée par la commune. Un projet est dressé par Watbled, arpenteur et entrepreneur de bâtiments à Beaucourt : il propose
d'élever un petit édifice en torchis sur soubassement de briques, pour 1300 francs environ. Malgré les difficultés financières
de la commune, les travaux commencent en 1840. En 1841, l'école est achevée.
Mais ce petit bâtiment carré ne comporte pas de logement pour l'instituteur, ce qui pousse la commune à construire une
nouvelle école en 1880, sur une parcelle voisine. L'ancienne école est toutefois conservée : elle est depuis lors utilisée
comme salle de mairie.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1840 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Watbled (entrepreneur, attribution par source)

Description
La mairie est construite en torchis sur soubassement de briques, et couverte en ardoises. Elle possède une corniche
moulurée, en bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : croupe

Statut, intérêt et protection
L'édifice est le seul témoin dans le canton de Villers-Bocage, des nombreuses écoles primaires construites sous la
Monarchie de Juillet, et abandonnées vers 1880 pour des édifices en brique, plus vastes et plus imposants.
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
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Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Bavelincourt (IA80000266) Hauts-de-France, Somme,
Bavelincourt
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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