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Collège Alain Fournier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058868
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : collège
Précision sur la dénomination : Collège Alain Fournier
Parties constituantes non étudiées : gymnase

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, ER, 272 à 276

Historique
Originellement un lycée devait s'implanter à la place du collège Alain Fournier. Le ministère de l'Education Nationale
annule cette proposition en remplaçant le premier projet par un collège d'enseignement mixte en 1964.
Les deux architectes d'opération sont Albert Favre et Pierre Burc. Ils sont diplômés de l'École Nationale Supérieure
d'Architecture respectivement en 1929 et 1955. Si une copie non datée du contrat d'architecte indique uniquement Albert
Favre comme architecte du C.E.S., on peut supposer que Pierre Burc le rejoint sur ce chantier en 1966 comme l'indique
leur signature sur les plans. Toutefois leur collaboration semble officielle seulement à partir de 1967. Le projet qu'ils
conçoivent comprend quatre édifices indexés comme suit sur le plan : un réfectoire (A), un bâtiment de cours (B), un
bâtiment administratif (C), et un gymnase (D).
Le 7 décembre 1965, une étude menée par la ville du Mans pointe la mauvaise qualité des sols et impose le report de la
construction du gymnase ainsi que le recours au mur-rideau métallique de trame 1,75 m pour les façades (solution qui devra
également être appliquée à l'équipement sportif). Du fait de ces retards, la livraison provisoire n'aura pas lieu à la rentrée
1966, mais plus tardivement dans l'année. Il faudra attendre 1967 pour que les terrains construits soient officiellement
remis à l'Académie de Caen, gestionnaire avec le département de la Sarthe du nouveau C.E.S.
En 1971 l'œuvre d'art d'Alain Métayer est réalisée pour la cour du collège, grâce au 1% artistique. Cette sculpture est une
ronde-bosse en aluminium.
En 1976 le collège fera remplacer les stores du logement de fonction et du bâtiment B où se trouvent les classes. Et en
1997 un agrandissement du bâtiment B et C est réalisés.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()
Dates : 1967 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Burc, Albert Favre

Description
Le collège Alain Fournier s'implante au sud-ouest de la Z.U.P. des Sablons au bord de la promenade Newton qui longe
l'Huisne. Entouré de logements, il se compose d'un ensemble de trois bâtiments : le bâtiment A qui contient le réfectoire,
B pour les salles de cours et le bâtiment C dévolue aux bureaux de l'administration.
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Ces trois bâtiments de hauteurs différentes encadrent la cour. Le bâtiment B avec trois niveaux domine l'ensemble, tandis
que l'administration s'élève sur deux niveaux et pour des raisons pratiques le réfectoire est construit en rez-de-chaussée.
Les façades principales sont composées de mur-rideau d'une trame de 1,75m fixé sur une structure en acier, les murs
latéraux et le toit sont en béton armé précontraint. Cette solution permet une rapidité d’exécution. Les façades principales
sont composées de mur-rideau d'une trame de 1,75 m fixé sur une structure en acier, les murs latéraux et le toit sont en
béton armé précontraint. Cette solution permet une rapidité d’exécution.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton précontraint ; acier mur-rideau
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à étudier
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public départemental

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives municipales du Mans. 115 W 7. Lettre de Pierre Vago à Pierre Savin, 1964.

• Archives municipales du Mans. 115 W 7. Lettre du service d'architecture de la ville du Mans sur les
fondations du collège et le report des aménagements sportifs, 1965.

• Archives municipales du Mans. 528 W 9. Arrêté de Tony Roche, préfet de la Sarthe, portant sur le
financement de l'équipement sportif du collège d'enseignement mixte, 1965.

• Archives municipales du Mans. 115 W 7. Lettre de Pierre Vago à Pierre Savin sur l'utilisation de la
construction métallique, 1965.

• Archives municipales du Mans. 25 W 69. Acte d'acquisition de parcelles de terrains pou l'implantation
d'un collège mixte, 1966.

• Archives municipales du Mans. 209 W 37. Plans de situation et plan masse du collège d'enseignement
mixte, Alain Favre et Pierre Burc, 1966.

• Archives municipales du Mans. 115 W 7. Programme des constructions scolaires industrialisées
métalliques, 1966.

• Archives municipales du Mans. 115 W 7. Lettre de la Société d’équipement du Mans (SEM) au maire du
Mans indiquant les architectes du collège d'enseignement mixte, 1966.

• Archives municipales du Mans. 115 W 7. Lettre de l'ingénieur en chef au Maire pour la réception
provisoire de l'Administration du collège d'enseignement mixte, 1967.

• Archives municipales du Mans. 25 W 8. Acte de cession de la SEM à l'Académie de Caen pour la
construction du collège Alain Fournier, 1967.
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• Archives municipales du Mans. 438 W 74. Procès Verbal de réception provisoire des travaux du collège
d'enseignement mixte, 1970.

• Archives communales. 438 W 74. Contrat d'architecte de Monsieur Barbe pour la construction du collège
d'enseignement mixte, 1970.

• Archives municipales du Mans. 438 W 74. Rapport du directeur des services techniques à M. Fouchet,
maire du Mans pour avis sur les modes de construction des Sablons II, 1970.

• Archives municipales du Mans. 438 W 74. Arrêté portant sur la création de collèges d'enseignement
secondaire dans l'Académie de Caen, 1971.

• Archives municipales du Mans. 438 W 74. Convention entre le ministre de l’Éducation nationale et Alain
Métayer pour la réalisation du 1% artistique dans le collège d'enseignement mixte, 1971.

• Archives municipales du Mans. 438 W 89. Documents sur le remplacement des stores du bâtiment des
classes et du logement du collège d'enseignement mixte, 1976.

Documents figurés

• Plans du gymnase et du collège d'enseignement mixte. 1966. (Archives municipales du Mans ; 115 W 7).

• Avis de concours pour les Sablons III, Gymnase du collège d'enseignement mixte. 1967. (Archives
municipales du Mans ; 25 W 12).

• Photographies du collège, 1967. (Archives municipales du Mans ; 15FiCum 8/209).

• Documents portants sur l'agrandissement de 1997. (Archives municipales du Mans. 652 W 77).

Bibliographie

• VAGO, Pierre. Une vie intense. Bruxelles : Éditions d'archives d'architecture moderne, 2000, 542 p.
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Illustrations
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Affiche portant sur un avis de
concours pour la construction d'un

gymnase type C pour le collège, 1967.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
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Vue du collège, 1967.
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Vue du collège, 1967.
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Vue du collège, 1967.
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Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200093NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Equipements scolaires, de loisirs, administratifs, commerciaux et cultuels des Sablons (IA72058880) Pays de la Loire,
Sarthe, Le Mans, les Sablons,
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Référence du document reproduit :

• Plan de situation et plan de masse, collège Alain Fournier, 1965. (Archives municipales du Mans ; 115 W 7).

 
IVR52_20197200168NUCA
Auteur du document reproduit : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Référence du document reproduit :

• Coupes et façades, collège Alain Fournier, 1965. (Archives municipales du Mans ; 115 W 7).

 
IVR52_20197200169NUCA
Auteur du document reproduit : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Référence du document reproduit :

• Plans du gymnase et du collège d'enseignement mixte. 1966. (Archives municipales du Mans ; 115 W 7).
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Auteur du document reproduit : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Référence du document reproduit :

• Plans du gymnase et du collège d'enseignement mixte. 1966. (Archives municipales du Mans ; 115 W 7).
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Auteur du document reproduit : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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Affiche portant sur un avis de concours pour la construction d'un gymnase type C pour le collège, 1967.
 
Référence du document reproduit :

• Avis de concours pour les Sablons III, Gymnase du collège d'enseignement mixte. 1967. (Archives
municipales du Mans ; 25 W 12).

 
IVR52_20197200159NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du collège, 1967.
 
Référence du document reproduit :

• Photographies du collège, 1967. (Archives municipales du Mans ; 15FiCum 8/209).

 
IVR52_20197200412NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du collège, 1967.
 
Référence du document reproduit :

• Photographies du collège, 1967. (Archives municipales du Mans ; 15FiCum 8/209).
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Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du collège, 1967.
 
Référence du document reproduit :

• Photographies du collège, 1967. (Archives municipales du Mans ; 15FiCum 8/209).
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Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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