
Hauts-de-France, Oise
Pontoise-lès-Noyon
rue, dite Grande-Rue

Mairie et école primaire de Pontoise-lès-Noyon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00049562
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école primaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1982, CI, 81

Historique
Les sources conservées aux archives départementales (série O) indique que l'architecte Charles Désiré Marouy dresse les
plans et devis pour la construction d'une maison d'école avec logement de l'instituteur, salle de mairie, remise pour la
pompe à incendie et dépendances, en 1843. L´entrepreneur Charles Dominique Tiercelet, maître-maçon à Carlepont, est
adjudicataire des travaux achevés en 1845. La reconstruction de l'édifice, après la Première Guerre mondiale, est réalisée
en 1924 et en 1925 par l'entrepreneur Paul Oger, entrepreneur à Cuts, sous la direction de l'architecte parisien Jean-Marie
Auburtin (agence à Cuts).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1843 (daté par source), 1924 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Marouy Charles Désiré (architecte départemental, attribution par source), Tiercelet Charles
Dominique (entrepreneur, attribution par source), Auburtin Jacques Marcel (architecte, attribution par source),
Paul Oger (entrepreneur, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moyen appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Oise, Pontoise-lès-Noyon, rue, dite Grande-Rue
Mairie et école primaire de Pontoise-lès-Noyon IA00049562

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série O. Administration communale.
Pontoise-lès-Noyon.

Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1982, section CI 81.

Repro. Monnehay-Vulliet Marie-
Laure , Autr. Michel Hérold
IVR22_20096000172NUCA

Vue générale.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19846001144X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Pontoise-lès-Noyon (IA60000334) Hauts-de-France, Oise,
Pontoise-lès-Noyon
Les équipements publics de la reconstruction après la première guerre mondiale (IA99000029)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1982, section CI 81.
 
 
IVR22_20096000172NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Auteur du document reproduit : Michel Hérold
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_19846001144X
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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