
Hauts-de-France, Aisne
Martigny
4 et 6 rue de l' Ecole

Ecole de filles de Martigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000542
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 : école
Genre du destinataire : de filles

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986. A 92 à 93

Historique
L'accroissement de la population à Martigny au cours du 3e quart du 19e siècle, en partie du à la présence de la filature
de Bobigny, amène le conseil municipal à entreprendre dans les années 1870 l'agrandissement de l'école située à côté de
l'actuelle mairie puis l'acquisition en 1875 d'une maison au hameau de La Fosse pour y installer une salle de classe et à
partir de 1877 la construction d'une école de filles. Le 18 février 1877 la commune projette l'achat de la maison de M.
Cuvillier, " comprenant 4 pièces, une grange dans laquelle on fera la classe, une écurie qui servirait en partie de préau ". Il
s'agit de la maison située au 6, abritant le logement de l'instituteur, qui porte la date de 1852 en fers d'ancrage. L'architecte
départemental Georges Dupont est chargé d'établir les plans et le devis d'appropriation, mais le 26 mai 1878 le conseil
municipal renouvelle cette demande. L'architecte de l'arrondissement de Vervins, Georges Dupont soumet le 17 juillet
1878 les plans et devis d'appropriation pour un montant de 7823, 23 francs, les frais d'acquisition de la maison se chiffrant
quant à eux à 3500 francs. Les travaux de construction de la salle de classe n'ont cependant lieu qu'en 1879, de même
l'achat effectif de la maison de Mr Cuvillier, dont la commune en jouissait tacitement depuis le 1er avril 1877, a lieu le
28 décembre 1879. Le logement de l'instituteur est redevenu un logement communal au cours du 3e quart du 20e siècle.
L'étage de comble avec ses deux lucarnes date vraisemblablement de cette période.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1852 (porte la date, daté par source), 1879
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Dupont (architecte départemental, attribution par source)

Description
L'école est constituée de la salle de classe, de plan rectangulaire, à trois travées, en brique, en rez-de-chaussée, couvert
d'un toit à longs pans et pignon couvert en ardoise synthétique. Le mur pignon sud comporte un essentage partiel d'ardoise.
Le logement de l'instituteur est une maison en rez-de-chaussée surélevé comportant un étage de soubassement en pierre
de taille calcaire, voûté en brique. Le reste de l'élévation est en brique, avec un encadrement des ouvertures en pierre de
taille calcaire. Il est couvert d'un toit à longs pans et pignon couvert en ardoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ;  essentage d'ardoise ; pierre de taille
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Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, en rez-de-chaussée surélevé, étage de soubassement, comble à
surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : datation par fers d'ancrage

Statut, intérêt et protection
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.
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Dossiers liés
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section A.
 
 
IVR22_20080290152NUCA
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 : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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