
Hauts-de-France, Somme
Bavelincourt
Grande rue 11

Ecole, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000237
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : buanderie, dépendance, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1933, C2, 141

Historique
Une première école est construite en 1840-1841 par l'entrepreneur Watbled, non sans difficultés financières. Aujourd'hui
réservée à la mairie, cette construction très simple (étudiée) n'abrite pas de logement pour l'instituteur, qui possède sa
propre maison à Bavelincourt.
En 1876, la commune décide d'acquérir une petite ferme pour y loger l'instituteur, après démolition de la grange en torchis
donnant sur la rue, et travaux d'appropriation des étables et du logis. Un projet est dressé à cet effet par l'architecte Salle.
Mais en 1878, le conseil municipal décide la reconstruction pure et simple du bâtiment. A. Salle dresse un nouveau devis
(10 000 francs environ), pour un édifice en briques abritant à la fois la classe et le logement de l'instituteur. Le maire,
Ernest Gourdin, contribue personnellement à la réalisation du projet par un don de mille francs. Les travaux sont effectués
en 1880 par l'entrepreneur Dufossé.
Une buanderie est aménagée en 1900.
L'école est aujourd'hui désaffectée et convertie en maison. La toiture est récente.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Dufossé (entrepreneur, attribution par source), Auguste Sallé-Landreau (architecte, attribution
par source)

Description
L'ensemble forme un édifice très modeste, proportionné au faible nombre d'habitants de la commune (207 habitants à
l'époque de la construction de l'école, en 1879).
L'école est un bâtiment en briques avec corniche denticulée. Elle est couverte en ardoises, avec un toit à croupes orné de
deux épis de faîtage en zinc. La façade antérieure porte l'inscription ECOLE COMMUNALE.
Au sud se trouvent des petites dépendances en briques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
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Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : croupe

Statut, intérêt et protection
La disposition en rez-de-chaussée est peu courante, la plupart des constructions scolaires présentant un étage-carré. Elle
s'explique sans doute par la conservation d'un bâtiment indépendant pour faire office de salle de mairie.
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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Judith Förstel
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Bavelincourt (IA80000266) Hauts-de-France, Somme,
Bavelincourt
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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Vue générale.
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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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