
Hauts-de-France, Aisne
Martigny
2 place du Général-de-Gaulle

Mairie-école de Martigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000541
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, A, 77

Historique
La mairie et l'école sont constituées de deux bâtiments accolés datant de deux périodes différentes. A partir de 1834, le
conseil municipal de Martigny envisage d'acquérir ou de faire construire une maison d'école. Le 28 août 1836 la commune
achète une maison privée appartenant à M. Cochinard pour servir de logement à l'instituteur et d'école, pour la somme de
3120 frs. L'achat ne sera cependant effectif qu'en 1837, après approbation royale et préfectorale en juin 1837. C'est cette
maison, servant toujours d'école, qui est toujours visible en contrebas de la mairie. Elle date vraisemblablement de la 1ère
moitié du 19e siècle. Très vite, l'exiguïté de celle-ci va pousser la commune à construire un bâtiment spécifique pour la
mairie et la conservation des archives. En 1872, la décision est prise de réaménager l'école communale, en effectuant en
particulier des travaux au logement de l'instituteur, et de construire une mairie. L'adjudication des travaux a lieu en 1874,
en novembre 1874 les travaux sont sur le point de s'achever, en février 1875 la mairie est terminée. Les travaux se sont
élevés à près de 4000 francs. L'élévation antérieure de la mairie porte la date de 1874 sur une dalle de pierre calcaire. Les
plans ont vraisemblablement été livrés par l'architecte départemental Georges Dupont qui réalise en 1878 ceux de l'école
des filles. En 1882 l'acquisition d'une remise à côté de l'école et d'un terrain qui lui est attenant afin d'y construire le préau
est réalisée pour un montant de 676 francs.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1874 (porte la date, daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Dupont (architecte départemental, attribution par source, ?)

Description
La mairie en brique, à trois travées, comporte un étage carré et est couverte d'un toit à longs pans et pignon couvert en
ardoise synthétique. Son élévation antérieure ordonnancée présente un décor en relief d'éléments architecturaux animant
la modénature de la façade aux angles et la partie supérieure des baies. Le bâtiment de l'école est en brique sur l'élévation
antérieure, avec un encadrement des ouvertures en pierre de taille calcaire. Le solin est en pierre de taille calcaire, les
autres élévations en moellon calcaire. Comportant un étage carré et un comble à surcroît, l'école est couverte d'une demi-
croupe en ardoise synthétique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; moellon ; pierre de taille
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Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Statut, intérêt et protection
L'usage de motifs architecturaux en relief de brique animant la modénature de la façade de la mairie est caractéristique
de l'architecture civile en Thiérache au cours de la 2e moitié du 19e siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Archives communales de Martigny : D1. Délibérations du conseil municipal (1806-1848).
AD Aisne. Archives communales de Martigny : D2. Délibérations du conseil municipal (1855-1878).
AD Aisne. Archives communales de Martigny : D3. Délibérations du conseil municipal (1878-1906).
AD Aisne. Série R ; 10 R 46. Dommages de guerre 1914-1918, Martigny.
AD Aisne. Fonds Piette. Martigny.
AP Fonds de Besmont. Martigny.
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section A.
 
 
IVR22_20080290151NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
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.
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Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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