
Hauts-de-France, Somme
Vaux-en-Amiénois
3 rue du Flagard

Mairie-école de Vaux-en-Amiénois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000293
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1936, F, 61

Historique
Vers 1830, une première école de garçons fut construite par la commune. Ce bâtiment, jugé trop petit par le préfet dès
1847, fut remplacé en 1855 par une construction neuve située près du presbytère. Mais cette école était réservée aux
garçons. En 1874, la commune envisagea d'édifier une école pour les filles à Vaux, abritant aussi les archives communales
et la salle de mairie, et une école mixte à Frémont. Un projet fut proposé par Louis Duhamel, mais une partie du conseil
municipal voulut un étage, disant que ça ferait plus belle figure, et le plan de Duhamel pour l'école de Vaux fut rejeté
par la commission des travaux publics. Finalement, le chantier échut à l'architecte amiénois Antoine en 1878. Les deux
écoles de Vaux et de Frémont furent inaugurées en 1880.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1878 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Henry Antoine (architecte, attribution par source)

Description
La mairie-école comprend un corps central à un étage, couvert par un toit à croupe, et deux ailes plus basses en
prolongement, couvertes par un toit à longs pans, pignon découvert. L'édifice emploie surtout la brique, mais certains
éléments sont rehaussés par de la pierre (bandeaux, clés des baies). Ce bâtiment est précédé par une petite cour dont
l'entrée est flanquée de deux pavillons en brique, couverts par un toit à croupe.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon découvert

Statut, intérêt et protection
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. Judith Förstel
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le territoire de la commune de Vaux-en-Amiénois (IA80000338) Hauts-de-France, Somme, Vaux-en-Amiénois
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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Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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