
Hauts-de-France, Somme
Pernois
68 à 103 rue d' En-Bas

Groupe scolaire et mairie de Pernois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009745
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, groupe scolaire
Parties constituantes non étudiées : garage, jardin, cour, préau, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, AC, 86, 87

Historique
Après la Seconde Guerre mondiale, il est envisagé de construire un groupe scolaire pour remplacer les anciens bâtiments
de la mairie-école des garçons et de l'école des filles. Outre les deux classes primaires, une classe enfantine est également
prévue. L'architecte amiénois Joseph Andrieu est approché en 1946, pour ce projet qui mettra un certain temps à prendre
forme, essentiellement pour des raisons de financement. Un vaste terrain situé rue d'En-Bas est acquis par la commune en
1950 (parcelles B 724 et 725), puis un second un an plus tard, offrant un débouché au premier rue d'En-Haut (parcelles
B 796 à 798).
Le programme de construction scolaire proposé par l'Inspection académique est accepté par le Conseil municipal le 17 mai
1953. Il comprend trois classes (dont une classe enfantine avec salle de jeu), deux logements de directeurs, un logement
d'adjointe (qui sera finalement refusé par l'administration) et des toilettes. Il est également préconisé que le préau soit
aménagé en salle des fêtes, qu'une salle soit ajoutée pour la mairie et que les logements des directeurs comportent chacun
un garage. Andrieu et son adjoint Gogois proposent un avant-projet, amendé le 23 octobre 1953 par le Conseil municipal
qui souhaite que les deux logements soient aussi spacieux et confortables, avec grande salle et cave suffisante. Le projet
d'adjudication des travaux de construction, élaboré par les deux architectes, est adopté le 14 juillet 1956. La maîtrise
d'ouvrage est confiée à la Coopérative de Reconstruction La Paysanne, à Amiens, tandis que Joseph Andrieu est nommé
architecte communal. Les travaux de gros oeuvre se déroulent pour l'essentiel en 1957 et 1958. Il semble que les logements
et la mairie soient prêts à la fin du printemps 1959, mais l'école n'est probablement pas ouverte avant la rentrée 1960. La
parcelle AC 64 sur la rue d'En-Haut, sans utilité, est aliénée en 1963. Une classe supplémentaire a été construite en 1989
sur les plans de l'agence d'architecture amiénoise Devillers. Une allée a été aménagée vers 2005 pour desservir l'école
à l'arrière.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1957 (daté par source), 1989 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Andrieu (architecte communal, ),  Devillers (agence d'architecture, attribution par source)

Description
L'ensemble construit en brique et en ciment armé enduit est formé de deux bâtiments. Un premier bâtiment, établi en
retrait par rapport à la rue, est occupé par les locaux de la mairie. L'étage de soubassement comprend un garage. Une aile,
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plus longue et plus étroite, est occupée par des logements. Le groupe scolaire, situé à l'arrière, est formé de deux classes
reliées par un préau médian et précédé de la cour de l'école désormais close, qu'une allée d'accès goudronnée sépare des
jardins aménagés à l'arrière des logements du premier bâtiment. Les bâtiments sont couverts d'un large toit en appentis
à pignons découverts.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : appentis, pignon découvert ; terrasse, toit à un pan ;

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Pernois. Registre des délibérations du conseil municipal, 1945-1957.

• AC Pernois. Registre des délibérations du conseil municipal, 1958-1974.

• AD Somme. Série J ; 79 J 572-573. Fonds de l'agence d'architecture Devillers, 1945-1995.
Pernois. Extension du groupe scolaire, 1989.
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Illustrations

Vue générale du bâtiment de
la mairie et des logements.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Vue de trois-quarts du bâtiment
de la mairie et des logements.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Salles de classe et préau.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture publique du Val de Nièvre (IA80009793)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Pernois (IA80009637) Picardie, Somme, Pernois
Ancien débit de boissons, devenu maison de tisserand, puis école primaire de garçons et mairie, puis école primaire de
filles de Pernois (IA80009690) Hauts-de-France, Somme, Pernois, 21 rue de l Église
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Maison, devenue école primaire de filles et mairie, puis école primaire de garçons et mairie, puis salle des fêtes de
Pernois (IA80009720) Picardie, Somme, Pernois, 183 rue de la Ville
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale du bâtiment de la mairie et des logements.
 
 
IVR22_20098000270XA
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de trois-quarts du bâtiment de la mairie et des logements.
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Salles de classe et préau.
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Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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