
Hauts-de-France, Somme
Rubempré
4 rue Richard-Vilbert

Mairie-école de Rubempré

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000317
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 : 1935, B, 315

Historique
La mairie-école de Rubempré fut construite en 1888 sur les plans de l'architecte amiénois Charles Billoré, qui dessina
plusieurs édifices de ce type dans le canton de Villers-Bocage. Le motif du pignon en pas de moineau est récurrent (voir
notamment la mairie-école de Fréchencourt).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1888 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Eugène Billoré (architecte, attribution par source)

Description
La mairie-école se compose de deux parties : une aile en longueur à un étage-carré, couverte par un toit à longs pans avec
pignon couvert, et une partie plus haute (un étage carré plus un étage de comble) présentant pignon (à pas de moineau) en
façade. Cette disposition plutôt inhabituelle dans les mairies-écoles rurales confère à l'édifice un aspect assez imposant,
renforcé par la présence d'un fronton en façade. L'ensemble est complété par les annexes usuelles : le préau sur le côté de
la cour, et deux remises donnant sur la rue. Ces dernières sont construites en briques jaunes et rouges en assises alternées,
et couvertes en ardoise, par un toit à longs pans, pignon couvert.

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
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue génerale.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le territoire de la commune de Rubempré (IA80000334) Hauts-de-France, Somme, Rubempré
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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