
Rhône-Alpes, Savoie
Aix-les-Bains
Quartier de la gare
5 rue de la Cité

École primaire, puis groupe scolaire privé Lamartine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73002116
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : école primaire, groupe scolaire
Appellation : Lamartine
Destinations successives : groupe scolaire
Parties constituantes non étudiées : école primaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1879, E, 59-60 ; 1974, CE, 218 ; 2006. CE 570-571, 573-574

Historique
Sur un terrain non bâti jusqu'ici, une maison, dite villa Laplace, est édifiée en 1876 pour Jean-Baptiste Laplace, logeur
en garnis, possédant également des locations dans le bourg. Deux constructions supplémentaires, une seconde habitation
ainsi qu'un entrepôt et une chambre, sont élevées en 1887 puis en 1911. La Société immobilière de la paroisse Notre-
Dame se porte acquéreuse en 1958 des bâtiments et des terrains dans l´intention de créer une école primaire, destinée à
compléter l'établissement situé avenue de Saint-Simond. Le projet de l´architecte Georges Noiray prévoît l'aménagement
des bâtiments existants avec la création de quatre classes dans la villa Laplace et le logement des professeurs dans les
autres constructions, ainsi que l´édification d´un préau en bordure de rue. Les travaux sont achevés en 1958 et l´école
est baptisée Lamartine. La construction d'un bâtiment supplémentaire placé au sud-ouest résulte de l´ouverture de classes
de collège au sein de l´établissement. Le groupe scolaire connaît une campagne d´agrandissement débutant en 1994. Au
préalable, la Ville procède à l´acquisition de la parcelle voisine (CE 217 p.), appartenant à Melle et M. Carrière, pour
le compte de la Société civile de la Paroisse Notre-Dame, en échange de la cession de terrains situés en bordure de la
rue de la Cité. L´opération entraîne la démolition du garage Carrière. Conçu par l´architecte aixois Michel Viand, le
projet d´agrandissement prévoit, suivant deux tranches de travaux, la démolition de la villa Laplace et l´édification d´un
nouveau bâtiment parallèle à la rue. Il semble finalement que seule la première campagne de travaux ait été menée à terme,
correspondant à la construction de la partie ouest du nouveau bâtiment. L'édification de l´aile orientale et la démolition de
la villa Laplace n'ont pas été réalisées. Aujourd'hui, l'ensemble est géré par l'Office de gestion des Ecoles Lamartine Le
Gazouillis et regroupe une école maternelle située boulevard des Côtes ainsi que l'école primaire et le collège Lamartine.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1958 (daté par source), 1994
Auteur(s) de l'oeuvre : Michel Viand (architecte, attribution par source), Georges Noiray (architecte, attribution par
source)
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Description
Situé au sein d´un terrain clos, cet ensemble se compose de trois bâtiments principaux dont la disposition définit deux
cours, la première réservée aux élèves de primaire et la seconde aux collégiens. A l´est, s´élève l´ancienne villa Laplace
flanquée d´un préau construit en béton et couvert par un toit terrasse reposant sur un mur situé en bordure de rue au nord
et sur trois piliers au sud. A l´ouest, prend place une construction en béton, de plan rectangulaire allongé et couverte
par un toit à la courbure galbée en bac acier. Sur l´élévation nord, un large auvent soutenu par trois colonnes en béton
abrite une abside saillante en bac acier régulièrement ajourée, qui abritait la chapelle, et une entrée placée en retrait et
précédée d´un portique. Attenant au sud, se développe un bâtiment de plan rectangulaire allongé construit en béton et
couvert par un toit terrasse, comprenant deux niveaux et dont les élévations orientale et occidentale sont rythmées par
plusieurs travées de baies.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; métal ;  enduit
Matériau(x) de couverture : béton en couverture, métal en couverture
Type(s) de couverture : terrasse ; toit bombé

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Aix-les-Bains. 184 W 46, n° 1295. Autorisation de bâtir accordée à la Société immobilière de la
AC Aix-les-Bains. 184 W 46, n° 1295. Autorisation de bâtir accordée à la Société immobilière de la
Paroisse Notre-Dame pour la construction d´une école libre de garçons à quatre classes, 21 février 1957

• AC Aix-les-Bains. 424 W 40, n° 94 C 1015. Autorisation de bâtir accordée à l'Association de la
AC Aix-les-Bains. 424 W 40, n° 94 C 1015. Autorisation de bâtir accordée à l'Association de la Paroisse
Notre-Dame et l'OGEC pour la construction d´un ensemble scolaire avec réaménagement de bâtiment
existant, 20 mai 1994

Documents figurés

• Ecole libre Lamartine. Plan. Détail galerie / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains, 18 juin
Ecole libre Lamartine. Plan. Détail galerie / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains, 18 juin 1956. Ech. 1 :
50 ; 1 : 20. 1 tirage de plan ; 66 x 124,5 cm. (AC Aix-les-Bains : 184 W 46, n° 1295)

• Ecole libre Lamartine. Plan d´ensemble. Préau. Façade sur rue / Georges Noiray, architecte.
Ecole libre Lamartine. Plan d´ensemble. Préau. Façade sur rue / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains,
18 juin 1956. Ech. 1 : 100. 1 tirage de plan ; 67 x 65,5 cm. (AC Aix-les-Bains : 184 W 46, n° 1295)

• Ecole libre Lamartine. Façades / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains, 18 juin 1956. Ech. 1 :
Ecole libre Lamartine. Façades / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains, 18 juin 1956. Ech. 1 : 50. 1
tirage de plan ; 58,5 x 99,5 cm. (AC Aix-les-Bains : 184 W 46, n° 1295)

• Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
existant. Situation. Cadastre / Michel Viand, architecte et urbaniste. Aix-les-Bains, 17 février 1994. Ech. 1 :
1000. 1 tirage de plan ; 42 x 59 cm. (AC Aix-les-Bains : 424 w 40, n° 94 C 1015)

• Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
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Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
existant. Plan masse / Michel Viand, architecte et urbaniste. Aix-les-Bains, 17 février 1994. Ech. 1 : 200. 1
tirage de plan ; 60 x 105 cm. (AC Aix-les-Bains : 424 W 40, n° 94 C 1015)

• Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
existant. Plan niveau R-1 / Michel Viand, architecte et urbaniste. Aix-les-Bains, 17 février 1994. Ech. 1 : 100.
1 tirage de plan ; 83,5 x 90 cm. (AC Aix-les-Bains : 424 W 40, n° 94 C 1015)

• Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
existant. Plan niveau R.D.C / Michel Viand, architecte et urbaniste. Aix-les-Bains, 17 février 1994. Ech. 1 :
100. 1 tirage de plan ; 83,5 x 93 cm. (AC Aix-les-Bains : 424 W 40, n° 94 C 1015)

• AC Aix-les-Bains. 9 Fi 01_0642. Entre 1970 et 1990. Vue aérienne du secteur rue de la Cité et rue de
l'Avenir.
[Vue aérienne du secteur compris entre la rue de la Cité et la rue de l'Avenir] / S. n. [Aix-les-Bains], [entre
1970 et 1990]. 1 photogr. : couleur ; 13 x 13 cm (AC Aix-les-Bains. 9 Fi 01_0642).
AC Aix-les-Bains : 9 Fi 01_0642

Annexe 1

ANNEXE 1 Liste des propriétaires

ANNEXE 1
Liste des propriétaires
1876 : Laplace Jean-Baptiste, maître d´hôtel
1899 : Laplace Joséphine, la veuve de Laplace Jean-Baptiste
1922 : Taillefer Félix
1942 : Taillefer Pierre, Coux Marie et Coux Marthe
1958 : Société immobilière de la paroisse Notre-Dame
2004 : Association dite Office de gestion des Ecoles Lamartine Le Gazouillis

Illustrations

Plan masse et façade sur rue, 1956
Repro. Denys Harreau

IVR82_20137301286NUCB

Plans de l'aménagement de
l'ancienne villa Laplace, 1956

Repro. Denys Harreau
IVR82_20137301287NUCB

Façades est et ouest de
l'ancienne villa Laplace, 1956

Repro. Denys Harreau
IVR82_20137301288NUCB
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Plan de situation, 1994
Repro. Denys Harreau

IVR82_20137301289NUCB

Plan masse de l'ensemble de
l'agrandissement prévu, 1994

Repro. Denys Harreau
IVR82_20137301290NUCB

Nouveau bâtiment,
plan du sous-sol, 1994
Repro. Denys Harreau

IVR82_20137301291NUCB

Plan du rez-de-chaussée, 1994
Repro. Denys Harreau

IVR82_20137301292NUCB

Vue aérienne, vers 1960
Repro. Denys Harreau

IVR82_20147300036NUCB

Vue générale
Phot. François Fouger

IVR82_20127301100NUCA

Vue depuis la rue sur l'ancienne villa
Phot. François Fouger

IVR82_20127301099NUCA

Vue depuis l'arrière
Phot. François Fouger

IVR82_20127301098NUCA

Vue depuis l'arrière de la cour
Phot. François Fouger

IVR82_20127301097NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Rue de la Cité (IA73001360) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Quartier de la gare
Secteur urbain de la Gare (IA73001159) Aix-les-Bains, Quartier de la gare
Maison, dite villa Laplace, actuellement école primaire Lamartine (IA73002117) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains,
Quartier de la gare, 5 rue de la Cité
 
Auteur(s) du dossier : Philippe Gras, Elsa Belle
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
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Plan masse et façade sur rue, 1956
 
Référence du document reproduit :

• Ecole libre Lamartine. Plan d´ensemble. Préau. Façade sur rue / Georges Noiray, architecte.
Ecole libre Lamartine. Plan d´ensemble. Préau. Façade sur rue / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains,
18 juin 1956. Ech. 1 : 100. 1 tirage de plan ; 67 x 65,5 cm. (AC Aix-les-Bains : 184 W 46, n° 1295)

 
IVR82_20137301286NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2013
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plans de l'aménagement de l'ancienne villa Laplace, 1956
 
Référence du document reproduit :

• Ecole libre Lamartine. Plan. Détail galerie / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains, 18 juin
Ecole libre Lamartine. Plan. Détail galerie / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains, 18 juin 1956. Ech. 1 :
50 ; 1 : 20. 1 tirage de plan ; 66 x 124,5 cm. (AC Aix-les-Bains : 184 W 46, n° 1295)

 
IVR82_20137301287NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2013
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façades est et ouest de l'ancienne villa Laplace, 1956
 
Référence du document reproduit :

• Ecole libre Lamartine. Façades / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains, 18 juin 1956. Ech. 1 :
Ecole libre Lamartine. Façades / Georges Noiray, architecte. Aix-les-Bains, 18 juin 1956. Ech. 1 : 50. 1
tirage de plan ; 58,5 x 99,5 cm. (AC Aix-les-Bains : 184 W 46, n° 1295)

 
IVR82_20137301288NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2013
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de situation, 1994
 
Référence du document reproduit :

• Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
existant. Situation. Cadastre / Michel Viand, architecte et urbaniste. Aix-les-Bains, 17 février 1994. Ech. 1 :
1000. 1 tirage de plan ; 42 x 59 cm. (AC Aix-les-Bains : 424 w 40, n° 94 C 1015)

 
IVR82_20137301289NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2013
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan masse de l'ensemble de l'agrandissement prévu, 1994
 
Référence du document reproduit :

• Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
existant. Plan masse / Michel Viand, architecte et urbaniste. Aix-les-Bains, 17 février 1994. Ech. 1 : 200. 1
tirage de plan ; 60 x 105 cm. (AC Aix-les-Bains : 424 W 40, n° 94 C 1015)

 
IVR82_20137301290NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2013
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Nouveau bâtiment, plan du sous-sol, 1994
 
Référence du document reproduit :

• Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
existant. Plan niveau R-1 / Michel Viand, architecte et urbaniste. Aix-les-Bains, 17 février 1994. Ech. 1 : 100.
1 tirage de plan ; 83,5 x 90 cm. (AC Aix-les-Bains : 424 W 40, n° 94 C 1015)

 
IVR82_20137301291NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2013
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du rez-de-chaussée, 1994
 
Référence du document reproduit :

• Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
Ecole Lamartine. Projet de construction d'un ensemble scolaire avec réaménagement d'un bâtiment
existant. Plan niveau R.D.C / Michel Viand, architecte et urbaniste. Aix-les-Bains, 17 février 1994. Ech. 1 :
100. 1 tirage de plan ; 83,5 x 93 cm. (AC Aix-les-Bains : 424 W 40, n° 94 C 1015)

 
IVR82_20137301292NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2013
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne, vers 1960
 
Référence du document reproduit :

• AC Aix-les-Bains. 9 Fi 01_0642. Entre 1970 et 1990. Vue aérienne du secteur rue de la Cité et rue de
l'Avenir.
[Vue aérienne du secteur compris entre la rue de la Cité et la rue de l'Avenir] / S. n. [Aix-les-Bains], [entre
1970 et 1990]. 1 photogr. : couleur ; 13 x 13 cm (AC Aix-les-Bains. 9 Fi 01_0642).
AC Aix-les-Bains : 9 Fi 01_0642

 
IVR82_20147300036NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2014
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale
 
 
IVR82_20127301100NUCA
Auteur de l'illustration : François Fouger
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis la rue sur l'ancienne villa
 
 
IVR82_20127301099NUCA
Auteur de l'illustration : François Fouger
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis l'arrière
 
 
IVR82_20127301098NUCA
Auteur de l'illustration : François Fouger
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis l'arrière de la cour
 
 
IVR82_20127301097NUCA
Auteur de l'illustration : François Fouger
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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