
Hauts-de-France, Somme
Ribeaucourt
rue de l' Église

Salle des fêtes de Ribeaucourt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009864
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : salle des fêtes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, B, 228

Historique
Le conseil municipal du 29 septembre 1960 accepte le legs de Gérard de Berny, ancien maire de la commune et propriétaire
du château et du domaine de Ribeaucourt, comprenant notamment un pré en bordure de la place publique pour y construire
une salle des fêtes. Pour compenser le renoncement de la commune à la maison Martin, qui faisait à l'origine également
partie de ce legs, l'héritier de Gérard de Berny, Alain-René de Mieulle d'Estornez d'Angosse, fait don par acte du 23
septembre 1960 d'une somme de 26 500 francs, pour la construction de la salle, et de 15 000 francs pour son aménagement
et son ameublement. Le conseil municipal du 21 janvier 1961 choisit l'architecte amiénois Louis Douillet pour dresser les
plans du bâtiment, qui est achevé et aménagé en 1963 et inauguré le 14 juillet de cette année.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1963 (daté par source, porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Douillet (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Gérard de Berny (légataire, attribution par source), Alain-René de Mieulle
d'Estornez d'Angosse  (donateur, attribution par source)

Description
Le bâtiment en brique avec pignon en façade est situé en retrait par rapport à la rue, dans une vaste parcelle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Statut, intérêt et protection
Cette salle des fêtes, construite en 1963, sur les plans de l'architecte amiénois Louis Douillet, est un exemple d'architecture
publique de la période de la Seconde Reconstruction, dans le Val de Nièvre.
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L'architecte Louis Douillet a travaillé pour Gérard de Berny à Amiens (hôtel de Berny) et à Ribeaucourt (construction du
portail de sainte Anne, restauration du château).

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Ribeaucourt. Registre des délibérations du conseil municipal, 1925-1995.
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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 Ribeaucourt (IA80009629) Picardie, Somme, Ribeaucourt
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Vue générale.
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