
Hauts-de-France, Somme
Bouchon
8 rue d'en Haut

Ancienne école et maison communale de Bouchon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009672
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire, mairie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, B, 523, 524 ; 2013, B, 407 partiel

Historique
À la veille ou au tout début de la Révolution française, la maison ou chambre commune occupait un bâtiment vétuste qui
est reconstruit au même emplacement en 1793.
Ce bâtiment, représenté sur le plan cadastral de 1834, accueillait également l'unique classe du village. Il est vendu par la
commune en 1878, avec sa cour et son terrain (parcelles B 523 et B 524), après la construction en 1875 d'une nouvelle
école, sur la parcelle contiguë à l'église et au cimetière.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle

Description
L'ancienne école est un petit bâtiment de plan massé en rez-de-chaussée, construit en pan de bois hourdé en torchis masqué
par un enduit et couvert de tuiles.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois, pan de bois ; torchis enduit
Matériau(x) de couverture : tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Typologies et état de conservation

Typologies : classe unique
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture
Précision sur les représentations :

L'obélisque est surmonté de la croix de guerre.
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Statut, intérêt et protection
L'ancienne école primaire et maison commune de Bouchon, constitue un des plus anciens témoins des premiers bâtiments
communaux construits à cet usage, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Dans le val de Nièvre, on en trouve
un autre exemple plus tardif à Canaples.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 789. Bouchon. Administration communale, avant 1869.

• AD Somme. Série O ; 99 O 790. Bouchon. Administration communale, 1870-1939.

Documents figurés

• Commune de Bouchon. Terrains communaux, dessin à l'encre, à l'aquarelle et au lavis sur papier, 18 janvier
1878 (AD Somme ; 99 O 790).

Illustrations

Emplacement de l'école communale,
1878 (AD Somme ; 99 O 790)

Phot.  Frédéric Fournis (reproduction)
IVR22_20088015190NUCA

Vue générale.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20098005261NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture publique du Val de Nièvre (IA80009793)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Bouchon (IA80009624) Picardie, Somme, Bouchon
Ancienne école primaire mixte de Bouchon, devenue mairie (IA80009671) Picardie, Somme, Bouchon, ruelle du Curé
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Emplacement de l'école communale, 1878 (AD Somme ; 99 O 790)
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Auteur de l'illustration :  Frédéric Fournis (reproduction)
(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.
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