
Hauts-de-France, Somme
Cléry-sur-Somme
52, 53 rue de l' Eglise

Mairie-école de Cléry-sur-Somme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000824
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Reconstruction de la Haute-Somme, patrimoine de la
Reconstruction enquête externe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2002, AB, 113 à 118

Historique
En 1905, Cléry-sur-Somme dispose d'un groupe scolaire, construit en 1868 sur les plans de l'architecte d'arrondissement
J. Robbe. Il comprend une école de garçons avec un logement (à l'ouest) et une école de filles avec également un logement
(à l'est).
L'ensemble mairie-école bénéficie d'une reconstruction prioritaire grâce au soutien d'un généreux mécène, Maurice
Fenaille. Ce raffineur de pétrole parisien, dont le fils Pierre Fenaille réchappe miraculeusement à un fait d'arme en avion
au-dessus de Cléry le 4 septembre 1916, prend une grande partie de la reconstruction du village de Cléry à sa charge,
en manière d'action de grâce.
Dès la fin de la guerre celui-ci expose (lettre du 11 avril 1919 à M. Blanc) les aides qu'il compte apporter à la commune
faisant les avances nécessaires pour une réalisation rapide du programme et prenant à sa charge les dépassements. M
Fenaille, qui a adopté Cléry, décide de faire à la commune toutes les avances nécessaires à l'exécution immédiate des
travaux projetés. M Fenaille possède la main d’œuvre et les matériaux nécessaires, il veut commencer au plus vite (22
février 1921). La reconstruction du groupe scolaire fait l'objet d'un marché : la commune verse à M. Fenaille la totalité de
l'indemnité de dommages de guerre accordée afin qu'il réalise l'ouvrage. La commune accepte les dons de M. Fenaille :
avances de 284 088 F en 1922 et de 8 000 F en 1925.
Le projet de reconstruction, proposé par l'architecte L. Sorel de Paris (dessins août 1919), comprenant écoles, W-C, mairie
et logements d'instituteurs, est réalisée en 1921-1922 par Icard, Champion et Menier (Paris), l'entreprise de Maurice
Fenaille.
La réception des travaux a lieu en septembre 1925. La salle des fêtes est construite en 1933 par l'entreprise Lecat.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (détruit), 2e quart 20e siècle
Dates : 1925 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Louis Joseph Robbe (architecte, attribution par source), L. Sorel (architecte, attribution par
source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Maurice Fenaille (commanditaire, attribution par source)
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Description
Mur de soutènement en béton de briquaillon et chaux. Large pignon coiffé d'un lanternon d'horloge. Entrée de la mairie
sous un porche (grand arc surbaissé). Grille de clôture en fer rond noué à la façon des chevaux de frise. Une plaque rend
hommage au donateur Maurice Fenaille 1919-1922.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; béton armé
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série R ; 10 R 333. Cléry-sur-Somme. Dommages de guerre.

• AD Somme. Série O ; 99 O 1184. Avant 1939, salle des fêtes.

• AD Somme ; 99 O 1181. Cléry-sur-Somme. Biens et travaux communaux (mairie-écoles).

• Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. 80/3/18. Etat des dommages aux édifices civils et cultuels.
Cléry-sur-Somme (Bâtiments communaux 1921).

Documents figurés

• Commune de Cléry. Construction d'un bâtiment pour l'école de garçons et logement de l'instituteur
adjoint et pour l'école de filles, dessin aquarellé, J. Robbe (architecte), 31 août 1868 (AD Somme ; 99 O
1181).

• [Projet de reconstruction de la mairie-école], tirage, L. Sorel (architecte), 20 août 1919 (AD Somme ; 99 O
1181).

• Mémoire des travaux de toute nature exécutés pour la reconstruction des bâtiments communaux de
Cléry-sur-Somme, sous les ordres de L. Sorel (architecte), mai-juin 1921 (AD Somme ; 10 R 333).

• Cléry-sur-Somme (Somme). Mairie et école, carte postale, [vers 1922] (AD Somme ; 8 Fi 2783).

Bibliographie

• INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL. Région PICARDIE. Architectures de la
Reconstruction dans l'Est de la Somme. Réd. Carmen Popescu, collab. Aline Magnien ; photogr. jean-Claude
Rime, Thierry Lefébure. Lyon : Lieux Dits, 2006 (Itinéraires du patrimoine, 297).
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Illustrations

Plans, coupes et élévations de la
mairie-école, J. Robbe (architecte), 31
août 1868 (AD Somme ; 99 O 1181).

Phot.  Gilles-Henri
Bailly (reproduction)

IVR22_20158005527NUCA

Plan, coupe, élévation et perspective
d'ensemble, L. Sorel (architecte), 20
août 1919 (AD Somme ; 99 O 1181).

Phot.  Gilles-Henri
Bailly (reproduction)

IVR22_20158005528NUCA

Détail du plan précédent : vue
perspective du groupe scolaire,
L. Sorel (architecte), 20 août

1919 (AD Somme ; 99 O 1181).
Phot.  Gilles-Henri

Bailly (reproduction)
IVR22_20158005529NUCA

La mairie-école, vers 1922
(AD Somme ; 8 Fi 2783).

Phot.  Gilles-Henri
Bailly (reproduction)

IVR22_20158005530NUCA

Vue générale.
Phot. Gilles-Henri Bailly

IVR22_20158005531NUCA

Grille de la mairie-école.
Phot. Gilles-Henri Bailly

IVR22_20158005532NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Reconstruction dans l'Est de la Somme - dossier de présentation (IA80010351) Hauts-de-France, Somme,
Assevillers
Les équipements publics de la reconstruction après la première guerre mondiale (IA99000029)
dossier libre (IA80001520)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Gilles-Henri Bailly, Stéphanie Caulliez, Philippe Laurent
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plans, coupes et élévations de la mairie-école, J. Robbe (architecte), 31 août 1868 (AD Somme ; 99 O 1181).
 
 
IVR22_20158005527NUCA
Auteur de l'illustration :  Gilles-Henri Bailly (reproduction)
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, coupe, élévation et perspective d'ensemble, L. Sorel (architecte), 20 août 1919 (AD Somme ; 99 O 1181).
 
 
IVR22_20158005528NUCA
Auteur de l'illustration :  Gilles-Henri Bailly (reproduction)
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail du plan précédent : vue perspective du groupe scolaire, L. Sorel (architecte), 20 août 1919 (AD Somme ; 99 O
1181).
 
 
IVR22_20158005529NUCA
Auteur de l'illustration :  Gilles-Henri Bailly (reproduction)
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La mairie-école, vers 1922 (AD Somme ; 8 Fi 2783).
 
 
IVR22_20158005530NUCA
Auteur de l'illustration :  Gilles-Henri Bailly (reproduction)
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_20158005531NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles-Henri Bailly
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Grille de la mairie-école.
 
 
IVR22_20158005532NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles-Henri Bailly
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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