
Pays de la Loire, Sarthe
Nogent-le-Bernard
12 rue de la Mairie, 3 chemin des Ecoles

Mairie-école de garçons, actuellement mairie et groupe scolaire.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001316
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école primaire
Parties constituantes non étudiées : préau, communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1835, D, 374-377 ; 2013, D, 247, 250-251

Historique
En 1832-1834, il était question d'installer l'école publique dans l'une des dépendances du presbytère, et en 1838-39 dans
une maison donnant sur l'ancien cimetière. En 1852, la commune acheta et fit approprier en mairie et école de garçons
un édifice nommé Les Quatre Vents, situé rue des Josephteries et composé d'une cour ouvrant sur la rue avec bâtiment et
puits, et d'un jardin à l'arrière. En 1879, le fonds fut augmenté de la parcelle adjacente au nord, nommée La Censive, en
prévision d'une reconstruction. Les plans et devis d'un groupe scolaire, comprenant mairie, école de garçons et école de
filles en fond de parcelle, furent établis en 1880 par Ernest Pieau, architecte d'arrondissement, et plusieurs fois remaniés
en jusqu'en 1886, date à laquelle il fut décidé de ne construire que la mairie-école de garçons, composée d'une maison en
retrait de la rue, sur l'ancien fonds des Quatre Vents, suivie de la cour puis des classes, sur l'ancienne Censive. Le fond
de cette dernière parcelle, non construit, devait être desservi par un passage latéral à gauche de la mairie-école, une porte
dans le préau devait permettre l'entretien de la maison mitoyenne à droite. Il était prévu de distribuer la mairie-logement
en cuisine, salle à manger, mairie avec cabinet du maire au rez-de-chaussée et chambres à l'étage, et de couvrir les classes
en tuiles d'Argences.
La construction par Jean-Baptiste Rouche fut commencée en 1886 par le bâtiment des classes, le préau, les vestiaires,
les latrines et les clôtures, et achevée en 1888 par la maison bâtie à l'emplacement des anciennes classes et l'ajout d'un
gymnase sous le préau. Des travaux d'aménagement furent réalisés en 1891 (plantation d'arbres dans la cour) et en 1923
par l'entreprise Vercelleto, de Mamers (construction d'un escalier d'accès en ciment au comble des classes).
En 1964, l'école de garçons fut transformée en groupe scolaire mixte. De nouvelles classes ont été édifiées en fond de
parcelles dans le premier quart du XXIe siècle.
Synthèse
La composition d'ensemble et les deux bâtiments de la mairie-école de garçons construite entre 1886 et 1888 sont
conservés, de même que la salle du conseil et le cabinet du maire de la mairie, qui occupe actuellement tout le rez-de-
chaussée de la maison, et les fixations des agrès du gymnases dans la charpente du préau. Dans la seconde moitié du XXe
siècle, le mur de clôture de l'avant-cour sur rue a été détruit, et l'aile du bureau de poste édifiée.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates :
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest Pieau
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Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard, 12 rue de la Mairie, 3 chemin des Ecoles
Mairie-école de garçons, actuellement mairie et groupe scolaire. IA72001316

Description
Le fonds est composé de deux parcelles. Sur la première sont construits la mairie-logement en retrait de la rue de la Mairie
et en fond les classes avec préau en retour d'équerre. La mairie-logement compte une aile en retour d'équerre sur rue à
usage de bureau de poste et une seconde sur l'arrière à usage de communs.
Tous les bâtiments sauf le préau sont en rez-de-chaussée surélevé, la mairie-logement compte un étage de soubassement,
un étage carré et un comble à surcroît. La mairie et les classes sont en moellons enduits avec chaînes d'angles en briques,
la mairie est couronnée d'une corniche en pierre de taille. Le bureau de poste est en béton enduit (?) sur soubassement en
moellons, les communs sont partie en pans-de-bois, partie en maçonnerie enduite sur soubassement en briques, le préau
est sur poteaux. L'élévation sur rue de la mairie est à cinq travées, les baies ont des chambranles en briques et pierre
comme ceux des baies jumelées des classes.
Le toit à croupes de la mairie est couvert d'ardoises, la terrasse du bureau de poste de métal, les toits à longs pans des
classes et des communs ainsi que l'appentis du préau de tuiles mécaniques.
L'extension récente de du groupe scolaire (non étudiée) est construit sur la seconde parcelle donnant sur la rue des écoles.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; brique ; bois, pan de bois, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de soubassement
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe ; toit à longs pans ; terrasse ; appentis

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 221/5. Commune de Nogent-le-Bernard. Bâtiments
communaux. Ecoles. 1832-1938.

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune de Nogent-le-Bernard. 1835. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
223).
section D
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Illustrations

Plan chronologique
Dess. Julien Hardy

IVR52_20137200045NUDAB

Plans et élévation d'une
école (projetée ?) dans la

cour du presbytère en 1834
Autr.  Epinette - Chesnais,

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20107202051NUCAB

Projet d'appropriation d'une
maison en mairie-école :
plan de situation, 1849

Autr.  Laurent, Phot. Yves Guillotin
IVR52_20107202053NUCAB

Projet d'appropriation d'une
maison en mairie-école : plans

des différents étages, 1849
Phot. Yves Guillotin, Autr.  Laurent

IVR52_20107202056NUCAB

Projet d'appropriation d'une maison
en mairie-école : coupes, 1849

Phot. Yves Guillotin, Autr.  Laurent
IVR52_20107202055NUCAB

Projet d'appropriation d'une maison
en mairie-école : élévations, 1849

Phot. Yves Guillotin, Autr.  Laurent
IVR52_20107202054NUCAB

Projet de reconstruction :
plan de situation, 1880

Autr. Ernest Pieau,
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202057NUCA

Plan de l'école en 1880. En gris, plan
de l'ancienne maison des Quatre

Vents, appropriée en école. En rouge,
projet de construction des classes.

Autr. Ernest Pieau,
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20157200396NUCAB

Plan du projet de
groupe scolaire, 1880

Autr. Ernest Pieau,
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200634NUCAB
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Plan de l'école en 1884.
Phot. Ernest Pieau,

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20157200397NUCAB

Plan de la mairie-école vers 1937
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202059NUCA

Vue aérienne de la mairie-
école depuis le nord-est,
3e quart du XXe siècle.

Autr.  LAPIE, Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200622NUCAB

Elevation sur rue de la mairie, 1er
quart du XXe siècle (avant 1904).

Autr. J. Bouveret,
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200589NUCAB

Elevation sur rue de la
mairie, milieu du XXe siècle

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200588NUCAB

Elévation de la mairie-
logement sur la rue.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147201823NUCA

Mairie-logement,
élévation postérieure.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200637NUCA

Aile des communs
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200638NUCA

Les classes
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200636NUCA
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Portrait de Georges Delante,
avocat à Paris, maire de Nogent-

le-Bernard de 1881 à 1912
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200561NUCAB

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Canon (IM72002555) Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard, 12 rue de la mairie
Oeuvre(s) en rapport :
Nogent-le-Bernard, présentation de la commune (IA72001311) Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard
Village de Nogent-le-Bernard (IA72001319) Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan chronologique
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral informatisé de la commune de Nogent-le-Bernard, à jour pour 2010.
Fond : Plan cadastral informatisé de la commune de Nogent-le-Bernard, à jour pour 2010. Les informations
complémentaires sont issues du plan cadastral de 1835 (archives départementales de la Sarthe, PC 223/12).
Direction générale des impôts - cadastre

 
IVR52_20137200045NUDAB
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Date de prise de vue : 2013
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plans et élévation d'une école (projetée ?) dans la cour du presbytère en 1834
 
Référence du document reproduit :

• Plans et élévation d'une maison d'école à construire dans la cour du presbytère de Nogent-le-Bernard.
1834
[Plan et élévation d'une maison d'école à construire dans la cour du presbytère de Nogent-le-Bernard] / Epinette
- Chesnais, expert géomètre à Nogent-le-Bernard. 1/100e. [1834] 1 dess. : Encore et aquarelle sur papier, env.
20 x 40 cm.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 221/5

 
IVR52_20107202051NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit :  Epinette - Chesnais
Date de prise de vue : 2010
Échelle : 1/100e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet d'appropriation d'une maison en mairie-école : plan de situation, 1849
 
Référence du document reproduit :

• Plans, coupes et élévations de la maison d'école projetée Nogent-le-Bernard. 1849.
Commune de Nogent. Plans, coupes et élévations de la maison d'école projetée / Laurent, agent-voyer
d'arrondissement à Mamers. 1/1250e et 1/100e. 20 juin 1849. 4 dess. : encre et aquarelle sur papier.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 221/5

 
IVR52_20107202053NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit :  Laurent
Date de prise de vue : 2010
Échelle : 1/1250e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet d'appropriation d'une maison en mairie-école : plans des différents étages, 1849
 
Référence du document reproduit :

• Plans, coupes et élévations de la maison d'école projetée Nogent-le-Bernard. 1849.
Commune de Nogent. Plans, coupes et élévations de la maison d'école projetée / Laurent, agent-voyer
d'arrondissement à Mamers. 1/1250e et 1/100e. 20 juin 1849. 4 dess. : encre et aquarelle sur papier.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 221/5

 
IVR52_20107202056NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit :  Laurent
Date de prise de vue : 2010
Échelle : 1/100e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet d'appropriation d'une maison en mairie-école : coupes, 1849
 
Référence du document reproduit :

• Plans, coupes et élévations de la maison d'école projetée Nogent-le-Bernard. 1849.
Commune de Nogent. Plans, coupes et élévations de la maison d'école projetée / Laurent, agent-voyer
d'arrondissement à Mamers. 1/1250e et 1/100e. 20 juin 1849. 4 dess. : encre et aquarelle sur papier.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 221/5

 
IVR52_20107202055NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit :  Laurent
Date de prise de vue : 2010
Échelle : 1/100e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet d'appropriation d'une maison en mairie-école : élévations, 1849
 
Référence du document reproduit :

• Plans, coupes et élévations de la maison d'école projetée Nogent-le-Bernard. 1849.
Commune de Nogent. Plans, coupes et élévations de la maison d'école projetée / Laurent, agent-voyer
d'arrondissement à Mamers. 1/1250e et 1/100e. 20 juin 1849. 4 dess. : encre et aquarelle sur papier.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 221/5

 
IVR52_20107202054NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit :  Laurent
Date de prise de vue : 2010
Échelle : 1/100e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de reconstruction : plan de situation, 1880
 
 
IVR52_20107202057NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Ernest Pieau
Date de prise de vue : 2010
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1250e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de l'école en 1880. En gris, plan de l'ancienne maison des Quatre Vents, appropriée en école. En rouge, projet de
construction des classes.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'école des garçons de Nogent-le-Bernard en 1880.
AD Sarthe : 1 FP 451/5. Construction d'une maison d'école des garçons. Plan de l'école actuelle et du
terrain dessus appartenant à M. Gauvain propriétaire au bourg / Ernest Pieau, architecte d'arrondissement,
à Mamers, le 14 février 1880. 1/200e. Calque, 48 x 62 cm.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 1 FP 451/5

 
IVR52_20157200396NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Ernest Pieau
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du projet de groupe scolaire, 1880
 
Référence du document reproduit :

• Plan du projet de groupe scolaire à Nogent-le-Bernard
Commune de Nogent-le-Bernard. Construction d'un groupe scolaire. Plans au rez-de-chaussée et au 1er
étage des deux écoles. Nota : la commune de Nogent-le-Bernard ne construira l'école des filles qu'àprès
la construction complètement terminée de l'école des garçons / Ernest Pieau, architecte d'arrondissement.
1/200e. Mamers, 14 février 1880. Encre sur calque, env. 40 x 60 cm.
Archives communales, Nogent-le-Bernard

 
IVR52_20137200634NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Ernest Pieau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de l'école en 1884.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'école des garçons de Nogent-le-Bernard en 1884.
AD Sarthe : 1 FP 451/ 4. Construction de la maison d'école des garçons : plans. 1e (teinte grise) terrain de
la maison actuelle des garçons. 2e (teinte rouge) terrain de la sensive appartenant à M. Gauvain / Ernest
Pieau, architecte d'arrondissement, à Mamers, le 17 janvier 1884. 1/200e. Lavis sur calque, 45,5 x 63 cm.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 1 FP 451/4

 
IVR52_20157200397NUCAB
Auteur de l'illustration : Ernest Pieau, Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de la mairie-école vers 1937
 
 
IVR52_20107202059NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2010
Échelle : 1/200e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne de la mairie-école depuis le nord-est, 3e quart du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• [Vue aérienne du village de Nogent-le-Bernard (Sarthe)] / Lapie éditions [milieu du XXe siècle]. 5 cartes
postales noir et blanc et 3 colorisées. (Collection particulière, Patrick Roclain).

 
IVR52_20137200622NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit :  LAPIE
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elevation sur rue de la mairie, 1er quart du XXe siècle (avant 1904).
 
Référence du document reproduit :

• [Vues anciennes du village de Nogent-le-Bernard. Sélection de cartes postales anciennes issues de
la collection de Patrick Roclain à Nogent-le-Bernard]. [Editeurs : A. Dolbeaux, Le Mans ; Dumont,
Bonnétable ; Combier, imprimeur à Macon ; Leroy ; Vve Petit ; Métayer, à La Fresnaye-sur-Chedouet ; J.
Bouveret, Le Mans - Châteaudun ; G. Roncière, Le Mans ; David ; Brant ; Les Editions du Moulin à Vent,
Sartrouville]. [XXe siècle]. Cartes postales en noir et blanc, colorisées ou en couleurs. (Collection particulière,
Patrick Roclain).

 
IVR52_20137200589NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : J. Bouveret
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elevation sur rue de la mairie, milieu du XXe siècle
 
Référence du document reproduit :

• [Vues anciennes du village de Nogent-le-Bernard. Sélection de cartes postales anciennes issues de
la collection de Patrick Roclain à Nogent-le-Bernard]. [Editeurs : A. Dolbeaux, Le Mans ; Dumont,
Bonnétable ; Combier, imprimeur à Macon ; Leroy ; Vve Petit ; Métayer, à La Fresnaye-sur-Chedouet ; J.
Bouveret, Le Mans - Châteaudun ; G. Roncière, Le Mans ; David ; Brant ; Les Editions du Moulin à Vent,
Sartrouville]. [XXe siècle]. Cartes postales en noir et blanc, colorisées ou en couleurs. (Collection particulière,
Patrick Roclain).

 
IVR52_20137200588NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation de la mairie-logement sur la rue.
 
 
IVR52_20147201823NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Mairie-logement, élévation postérieure.
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Aile des communs
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Les classes
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Portrait de Georges Delante, avocat à Paris, maire de Nogent-le-Bernard de 1881 à 1912
 
Référence du document reproduit :

• Portait de Georges Delante, avocat à Paris, maire de Nogent-le-Bernard de 1881 à 1912
[Portrait de Georges Delante] / s.n. [entre 1881 et 1912]. photographie.
Archives communales, Nogent-le-Bernard
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