
Hauts-de-France, Somme
Ville-le-Marclet
3 rue du 8-mai-1945 , ancienne rue de la Chapelle

Mairie et écoles (école primaire de garçons et école maternelle) de Ville-
le-Marclet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009725
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 : mairie, école primaire, école maternelle
Genre du destinataire : de garçons
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, jardin, latrine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1999, AL, 37

Historique
Les plans et devis pour la construction d'une nouvelle école de garçons dressés par l'architecte amiénois Anatole Bienaimé,
le 1er septembre 1881, sont présentés au conseil municipal le 27 décembre 1881. L'arrêté préfectoral du 8 novembre 1882
en autorise la construction. L'édifice comprend également un logement d'instituteur et une salle de mairie. Les travaux
sont alors adjugés à l'entrepreneur Émile Dieu.
Le plan de 1881 montre que l'édifice comprend un bâtiment en retrait de la voie, au nord, à usage de mairie, et deux
bâtiments au nord et à l'est de la cour, ce dernier abritant la salle de classe. La mairie fait l'objet de quelques réparations
(toiture) en 1900 et en 1905.
En 1955, l'architecte amiénois Maneval dessine les plans d'un groupe scolaire qui doit être construit sur les terrains voisins
(C 217, 218 et 219) acquis par la commune auprès de Robert Saint. Le projet d'extension de Maneval, approuvé par le
conseil municipal en septembre 1956, dépasse le budget défini par l'inspection académique en raison de la transformation
de la classe existante pour l'harmoniser avec les constructions nouvelles et de la forte dénivellation du terrain qui
nécessite des aménagements. Les plans, rectifiés en novembre 1957 par l'architecte amiénois Vasselle, sont adressés à la
municipalité en décembre 1957 en vue de l'adjudication des travaux. Ces plans sont acceptés en avril 1958.
L'ancienne école des garçons est complétée de deux classes supplémentaires en 1963. Le projet de cette première extension
qui inclut un préau ouvert ainsi qu'un logement d'instituteur est confié à l'architecte amiénois François Vasselle.
En 1975, une nouvelle extension est envisagée pour l'installation de l'école maternelle. L'agence d'architecte Sagherian,
établie à Amiens, est retenue pour la réalisation qui prévoit également de clore le préau.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1883 (porte la date, daté par source), 1963 (daté par source), 1976 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Anatole Bienaimé (architecte, attribution par tradition orale), François Vasselle (architecte,
attribution par tradition orale), Sagherian (architecte, attribution par tradition orale)
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Description
L'édifice comprend plusieurs bâtiments, l'un à étage carré, implanté en retrait d'une cour plantée délimitée par un mur
bahut, et deux en rez-de-chaussée, en fond de cour, accessible par un passage latéral.
Le bâtiment à étage carré, construit en briques et couvert d'ardoises, présente une évélation à trois travées et des pignons
découverts. Le fronton surmontant la travée centrale porte l'inscription : MAIRIE. Le pignon sud porte la date de 1883.
L'appareillage en assises alternées de briques polychrome est encore visible sur les murs pignons. Une petite adjonction
en rez-de-chaussée a été accolée au sud.
Les bâtiments en rez-de-chaussée en fond de cour (classes) sont construits en briques et couverts de tuiles. Le plus ancien,
au sud, se signale par un appareillage en assises alternées de briques polychromes. Un auvent en béton a été rajouté à
l'entrée latérale. Cette première salle de classe a été prolongée au nord par des bâtiments à ossature béton et remplissage
de brique, partiellement enduite, avec un étage de soubassement rachetant la pente du terrain.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée, étage de soubassement
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies : mairie et logement sous un même toit ; classe unique

Statut, intérêt et protection
Construite en 1883, sur les plans de l'architecte Anatole Bienaimé, l'ancienne école primaire de garçons et mairie de Ville-
le-Marclet constitue un exemple bien conservé de ce type d'équipements publics dans le Val de Nièvre. Devenue école
mixte, elle a été agrandie d'une école maternelle, en 1963, sur les plans de l'architecte amiénois François Vasselle, puis
d'une seconde extension, en 1975, par l'agence Sagherian.
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 Berteaucourt-les-Dames, Saint-Léger-lès-Domart (filles et
garçons) et Saint-Ouen (filles et garçons), mairie, cimetière et presbytère de Beauval, poste de Saint-Ouen, "château" de
Canaples et deux demeures particulières à Beauval (villa Sueur et maison).

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 3775. Ville-Saint-Ouen [Ville-le-Marclet] . Biens et travaux communaux,
1870-1939.

Documents figurés

• Écoles primaires de filles et de garçons de Ville-Saint-Ouen. Plan de masse, dessin, par Jérosme, architecte
(AD Somme ; 99 O 3775).

• Ville-le-Marclet (Somme). La mairie, carte postale, vers 1905 (coll. part.).
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Illustrations

Plan masse des écoles des filles
et des garçons et de la mairie,

1881 (AD Somme ; 99 O 3775).
Phot.  Fournier

Bertrand (reproduction)
IVR22_20088015406NUCA

La Mairie de Ville-le-Marclet,
vue d'ensemble, vers 1905 (carte
postale, collection particulière).

Phot.  Fournier
Bertrand (reproduction)

IVR22_20098005034NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Bertrand Fournier

IVR22_20088015427NUCA

Sommet du pignon de la
mairie portant la date de 1883.

Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20088015428NUCA

Ancienne école des garçons.
Phot. Bertrand Fournier

IVR22_20088015429NUCA

Façade postérieure de
l'école maternelle élevée
dans le prolongement de

l'ancienne école des garçons.
Phot. Bertrand Fournier

IVR22_20098005021NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture publique du Val de Nièvre (IA80009793)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Ville-le-Marclet (IA80009628) Picardie, Somme, Ville-le-Marclet
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan masse des écoles des filles et des garçons et de la mairie, 1881 (AD Somme ; 99 O 3775).
 
 
IVR22_20088015406NUCA
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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La Mairie de Ville-le-Marclet, vue d'ensemble, vers 1905 (carte postale, collection particulière).
 
 
IVR22_20098005034NUCA
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR22_20088015427NUCA
Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Sommet du pignon de la mairie portant la date de 1883.
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Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ancienne école des garçons.
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Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade postérieure de l'école maternelle élevée dans le prolongement de l'ancienne école des garçons.
 
 
IVR22_20098005021NUCA
Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 9


