
Hauts-de-France, Somme
Berteaucourt-les-Dames
11, 13 rue Eugène-Letocart , ancienne rue des Mazures

École primaire de garçons et ancienne mairie de Berteaucourt-les-
Dames

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009654
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire, mairie
Genre du destinataire : de garçons
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, AD, 91

Historique
Une première école de garçons est installée en 1835 dans une maison appartenant à M. Delavisse et acquise par la commune
pour la somme de 1150 francs. En 1867, la maison qui sert toujours d'école est trop exiguë pour accueillir un nombre
croissant d'élèves. Un nouveau bâtiment est alors envisagé par le conseil municipal. Il charge Henry Antoine, architecte de
l'arrondissement de Doullens installé à Amiens, de réaliser les plans et devis de l'édifice, qui comprend une seule classe et
un logement d'instituteur. La commune reçoit l'autorisation préfectorale de construire la nouvelle école de garçons, le 11
septembre 1868. Les travaux sont adjugés à Irénée Dauchet, entrepreneur de maçonnerie à Vignacourt. Le chantier prend
cependant beaucoup de retard et n'est achevé qu'en novembre 1872. La réception définitive a lieu le 5 décembre 1872.
Le plan réalisé par l'instituteur, en réponse à l'enquête de 1878, y montre la présence d'une classe unique, d'un logement
(salle et cuisine au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage) et d'une mairie (salle de mairie, cabinet du maire et salle
des archives). L'instituteur dispose également d'un jardin, à l'arrière. Dans la cour des élèves, entre le bâtiment et la rue,
se trouvent les latrines et un préau. Le plan de 1903 (fig.) y montre aussi une étable et un bûcher.
Mais en 1903, la capacité d'accueil de l'école s'avère à nouveau insuffisante. La commune fait alors l'acquisition, par
l'adjudication du 20 avril 1903, d'une propriété contiguë appartenant à la veuve Monnier et formée d'une maison, d'une
grange, d'une cour et d'un jardin. Elle charge l'architecte Anatole Bienaimé de dresser les plans d'agrandissement du
nouveau bâtiment d'école.
Le projet de l'architecte consiste à prolonger le bâtiment existant, sur le terrain disponible, d'un module identique de 7
travées, qui permet l'aménagement de deux classes au rez-de-chaussée et d'un logement pour un instituteur adjoint marié
à l'étage. L'inscription gravée sur le petit fronton, placé au centre, qui signale la nouvelle destination du bâtiment, et les
deux lucarnes contribuent à unifier l'ensemble.
Les pièces de l'étage de l'ancienne école, qui abritaient la mairie, sont réunies pour installer une bibliothèque.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1872 (daté par source), 1903 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Henry Antoine (architecte d'arrondissement, attribution par source),
Anatole Bienaimé (architecte, attribution par source)
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Description
L'édifice comprend un bâtiment en retrait d'une cour plantée antérieure, à laquelle on accède par un emmarchement. La
cour des élèves se situe à l'arrière. Le bâtiment d'origine est construit en briques et couvert d'ardoises. Il compte un étage
carré et un étage de comble et présente une façade sur rue à 13 travées.

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, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : école, mairie et logement sous un même toit ; classe unique ; école et logement sous un même toit ; 3
classes ; mutation
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Les réalisations attestées d'Anatole Bienaimé dans le Val de Nièvre sont nombreuses : prévoyances de Beauval, Flixecourt,
Harondel, Pont-Remy et Saint-Ouen, écoles primaires de Saint-Léger-lès-Domart (filles et garçons), Saint-Ouen (filles et
garçons) et Ville-le-Marclet, mairie, cimetière et presbytère de Beauval, poste de Saint-Ouen, « château » de Canaples et
deux demeures particulières à Beauval (villa Sueur et maison de maître).

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• Berteaucourt-les-Dames. Plan de la nouvelle maison d'école de garçons et mairie, 1878 (AD Somme ; 99 T
3804 94/2)

• Plan de l'immeuble Monnier, dessin à l'encre et au lavis sur papier par Louis Henry Antoine, architecte de
l'arrondissement de Doullens, le 20 avril 1903 (AD Somme ; 99 O 680).

• Plan de l'immeuble Monnier, dessin à l'encre et au lavis sur papier, 1903 (AD Somme ; 99 O 680).

• Agrandissement de l'école des garçons, 15 mars 1903.
Agrandissement de l'école des garçons, dessin à l'encre et au lavis sur calque par Anatole Bienaimé,
architecte, 15 mars 1903 (AD Somme ; 99 O 680).

• Agrandissement de l'école des garçons, plan-tirage par Anatole Bienaimé, architecte, 1er décembre 1903
(AD Somme ; 99 O 680).

• Berteaucourt-les-Dames (Somme). Ecole des garçons. Mairie, carte postale, Lalou éditeur, avant 1914 (coll.
part.).

Bibliographie

• INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL. Région PICARDIE. Le Val de Nièvre, un
territoire à l'épreuve de l'industrie. Réd. Frédéric Fournis, Bertrand Fournier, et al. ; photogr. Marie-Laure
Monnehay-Vulliet, Thierry Lefébure. Lyon : Lieux Dits, 2013. (Images du patrimoine ; 278).
p. 90
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Liens web
•  Plan de l'école de garçons (AD Somme ; 99 T 3804 94/2) : http://archives.somme.fr/ark:/58483/
a01130886788002rC3e

Illustrations

Berteaucourt-les-Dames. Plan
de la nouvelle maison d'école

de garçons et mairie, 1878
(AD Somme ; 99 T 3804 94/2).
Phot.  Archives départementales

de la Somme (reproduction)
IVR22_20138016162NUC2A

Plan de masse par Louis
Henry Antoine, 1903

(AD Somme ; 99 O 680).
Phot.  Fournier

Bertrand (reproduction)
IVR22_20088015027NUCA

Plan de masse, 1903
(AD Somme ; 99 O 680).

Phot.  Fournier
Bertrand (reproduction)

IVR22_20088015028NUCA

Plan du rez-de-chaussée par
Anatole Bienaimé, 1903
(AD Somme ; 99 O 680).

Phot.  Fournier
Bertrand (reproduction)

IVR22_20088015017NUCA

Plans du rez-de-chaussée et du
premier étage par Anatole Bienaimé,

1903 (AD Somme ; 99 O 680).
Phot.  Fournier

Bertrand (reproduction)
IVR22_20088015019NUCA

Façade par Anatole Bienaimé,
1903 (AD Somme ; 99 O 680).

Phot.  Fournier
Bertrand (reproduction)

IVR22_20088015018NUCA
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Coupe transversale par
Anatole Bienaimé, 1903
(AD Somme ; 99 O 680).

Phot.  Fournier
Bertrand (reproduction)

IVR22_20088015020NUCA

Ecole des garçons et mairie,
avant 1914 (coll. part.).

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20108000370NUCA

Vue générale, depuis la rue.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20148000105NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture publique du Val de Nièvre (IA80009793)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Berteaucourt-les-Dames (IA80009601) Picardie, Somme, Berteaucourt-les-Dames
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Berteaucourt-les-Dames. Plan de la nouvelle maison d'école de garçons et mairie, 1878 (AD Somme ; 99 T 3804 94/2).
 
 
IVR22_20138016162NUC2A
Auteur de l'illustration :  Archives départementales de la Somme (reproduction)
(c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de masse par Louis Henry Antoine, 1903 (AD Somme ; 99 O 680).
 
 
IVR22_20088015027NUCA
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (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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Plan de masse, 1903 (AD Somme ; 99 O 680).
 
 
IVR22_20088015028NUCA
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (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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Plan du rez-de-chaussée par Anatole Bienaimé, 1903 (AD Somme ; 99 O 680).
 
 
IVR22_20088015017NUCA
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (reproduction)
Échelle : 0,005 pm.
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 8



Hauts-de-France, Somme, Berteaucourt-les-Dames, 11, 13 rue Eugène-Letocart , ancienne rue des Mazures
École primaire de garçons et ancienne mairie de Berteaucourt-les-Dames IA80009654

 

 
Plans du rez-de-chaussée et du premier étage par Anatole Bienaimé, 1903 (AD Somme ; 99 O 680).
 
 
IVR22_20088015019NUCA
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (reproduction)
Échelle : 0,01 pm.
(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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Façade par Anatole Bienaimé, 1903 (AD Somme ; 99 O 680).
 
 
IVR22_20088015018NUCA
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (reproduction)
Échelle : 0,01 pm.
(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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Coupe transversale par Anatole Bienaimé, 1903 (AD Somme ; 99 O 680).
 
 
IVR22_20088015020NUCA
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (reproduction)
Échelle : 0,01 pm.
(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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Ecole des garçons et mairie, avant 1914 (coll. part.).
 
 
IVR22_20108000370NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale, depuis la rue.
 
 
IVR22_20148000105NUC2A
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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