
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
Glonnières
rue Gréco

Ecole primaire des Glonnières Guy Moquet, Le Mans

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059203
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, IW, 197

Historique
Dans une lettre de l'inspecteur d'académie au maire du Mans datée du 19 avril 1957, la nécessité d'établir un groupe
scolaire dans la cité des Glonnières en cours de construction apparait comme évidente. Elle s'intègre à la troisième phase
du plan triennal de constructions scolaires dans la ville du Mans définie en avril 1957.
Le bâtiment est alors pensé en deux entités (12 classes pour les garçons et 12 classes pour les filles) reliées entre elles
par le gymnase. Dans un premier temps, les classes sont complétées de classes S.C.A.N. ou Lorraine afin d'atteindre le
nombre total de 30 classes programmées par l'inspection académique en 1956.
Les plans sont de Pierre Savin, directeur des services techniques de la ville et architecte. L'école est livrée en 1963.
Les classes éphémères sont détruites et reconstruites en dur à la fin des années 1970 lors de la réhabilitation du quartier.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle (), 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1962 (daté par source), 1979 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Savin

Description
Situé au nord-est de la cité des Glonnières, l'école primaire est composée de trois corps de bâtiment. Deux bâtis en L
comportant les salles de classe sur deux étages encadrent une structure de plan rectangulaire correspondant au gymnase.
L'ensemble est construit en béton avec des toits terrasse également en béton. Au centre des ailes des édifices en L se
déploie la cour de récréation.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton précontraint
Matériau(x) de couverture : tôle ondulée, béton en couverture
Plan : plan régulier en L, plan rectangulaire symétrique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Couvrements : béton en couvrement
Type(s) de couverture : terrasse
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Ecole primaire des Glonnières Guy Moquet, Le Mans IA72059203

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 198. Documents relatifs à la construction du groupe scolaire des
Glonnières dans le cadre du 3e plan triennal des constructions scolaires du Mans. 1956-1963.

Documents figurés

• Élévation des façades de l'école des Glonnières / dessiné par Pierre Savin. 1958. 1 dess. : encre sur papier.
(Archives municipales du Mans ; 209 W 17).

• Plan d'implantation de l'école des Glonnières / dessiné par Pierre Savin. 1965. 1 dess. : encre sur papier.
(Archives municipales du Mans ; 110 W 5).

• Vue du groupe scolaire des Glonnières / photographie. 1963. (Archives municipales du Mans ; 15FiCum4/64).

Illustrations

Vues de l'école maternelle
des Glonnières et du groupe

scolaire des Glonnières.
IVR52_20217200008NUCA

Vues du groupe
scolaire des Glonnières.

IVR52_20217200009NUCA

Plan d'implantation de l'école
primaire des Glonnières.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20217200068NUCA

Vue des façades côté cour
de l'école des Glonnières.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20217200070NUCA

Vue des façades aile en retour
de l'école des Glonnières.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20217200073NUCA

Elévation des façades côté
école des filles des Glonnières.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20217200072NUCA
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Elévation des façades sur rue
de l'école des Glonnières.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20217200069NUCA

Plan du premier étage de
l'école des Glonnières.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20217200071NUCA

Elévation des façades de l'école
Guy Moquet aux Glonnières.

Phot. Bruno (reproduction) Rousseau
IVR52_20217200257NUCA

Elévation des façades de l'école
Guy Moquet aux Glonnières.

Phot. Bruno (reproduction) Rousseau
IVR52_20217200258NUCA

Elévation du logement de
professeurs de l'école Guy
Moquet aux Glonnières.

Phot. Bruno (reproduction) Rousseau
IVR52_20217200250NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Equipements scolaires, sociaux, religieux du quartier Ronceray-Glonnières (IA72059190) Pays de la Loire, Sarthe, Le
Mans,
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vues de l'école maternelle des Glonnières et du groupe scolaire des Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Vue du chantier des Glonnières / photographie. 1958. 1 photographie noir et blanc. (Archives municipales du
Mans ; 15FiCum1/81).

 
IVR52_20217200008NUCA
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives municipales du Mans ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vues du groupe scolaire des Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Vue du groupe scolaire des Glonnières / photographie. 1963. (Archives municipales du Mans ; 15FiCum4/64).

 
IVR52_20217200009NUCA
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives municipales du Mans ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan d'implantation de l'école primaire des Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 198. Documents relatifs à la construction du groupe scolaire des
Glonnières dans le cadre du 3e plan triennal des constructions scolaires du Mans. 1956-1963.

 
IVR52_20217200068NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Sarthe ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue des façades côté cour de l'école des Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 198. Documents relatifs à la construction du groupe scolaire des
Glonnières dans le cadre du 3e plan triennal des constructions scolaires du Mans. 1956-1963.

 
IVR52_20217200070NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Sarthe ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue des façades aile en retour de l'école des Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 198. Documents relatifs à la construction du groupe scolaire des
Glonnières dans le cadre du 3e plan triennal des constructions scolaires du Mans. 1956-1963.

 
IVR52_20217200073NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Sarthe ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation des façades côté école des filles des Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 198. Documents relatifs à la construction du groupe scolaire des
Glonnières dans le cadre du 3e plan triennal des constructions scolaires du Mans. 1956-1963.

 
IVR52_20217200072NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 9



Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, Glonnières, rue Gréco
Ecole primaire des Glonnières Guy Moquet, Le Mans IA72059203

 

 
Elévation des façades sur rue de l'école des Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 198. Documents relatifs à la construction du groupe scolaire des
Glonnières dans le cadre du 3e plan triennal des constructions scolaires du Mans. 1956-1963.

 
IVR52_20217200069NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Sarthe ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan du premier étage de l'école des Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 198. Documents relatifs à la construction du groupe scolaire des
Glonnières dans le cadre du 3e plan triennal des constructions scolaires du Mans. 1956-1963.

 
IVR52_20217200071NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Sarthe ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation des façades de l'école Guy Moquet aux Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Élévation des façades de l'école des Glonnières / dessiné par Pierre Savin. 1958. 1 dess. : encre sur papier.
(Archives municipales du Mans ; 209 W 17).

 
IVR52_20217200257NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno (reproduction) Rousseau
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation des façades de l'école Guy Moquet aux Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Élévation des façades de l'école des Glonnières / dessiné par Pierre Savin. 1958. 1 dess. : encre sur papier.
(Archives municipales du Mans ; 209 W 17).

 
IVR52_20217200258NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno (reproduction) Rousseau
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation du logement de professeurs de l'école Guy Moquet aux Glonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Élévation des façades de l'école des Glonnières / dessiné par Pierre Savin. 1958. 1 dess. : encre sur papier.
(Archives municipales du Mans ; 209 W 17).

 
IVR52_20217200250NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno (reproduction) Rousseau
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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