
Limousin, Creuse
Nouzerolles
Bourg

Mairie-école, actuellement mairie et salle des fêtes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001723
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école
Destinations successives : mairie, salle des fêtes
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 918

Historique
La mairie-école est une construction du dernier quart du 19e siècle. Elle a remplacé une école préexistante installée depuis
le deuxième quart du 19e siècle. En raison d'un manque d'effectif, l'école a été fermée au début des années 1980. Le
bâtiment abrite toujours les services municipaux, tandis que l'aile sud (autrefois l'une des deux classes de l'école) a été
transformée en salle des fêtes. Des travaux de réhabilitation ont été entrepris de 2006 à 2008. La toiture a été refaite en
tuile de terre cuite d´aspect identique à celles qui existaient auparavant et l´épi de faîtage originel a été conservé. La porte
extérieure a été remplacée.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()

Description
L'ancienne mairie-école, actuellement mairie et salle des fêtes, se trouve au centre du bourg, à quelques mètres à l'ouest
de l'église Saint-Antoine.
Cet édifice ordonnancé et symétrique se compose de trois parties de plan rectangulaire : un corps central doté d'un étage
flanqué de deux ailes de plain-pied qui accueillaient autrefois pour l'une l'école des filles et pour l'autre l'école des garçons.
Plus tard les classes ont été divisées par niveau, avec la petite école et la grande école.
Le corps central, qui abritait autrefois uniquement la mairie, compte quatre travées en façade et s'élvèe sur deux niveaux
plus un étage sous toit. Ce dernier, servant de grenier pour le stockage des archives, présente une unique baie : une lucarne
à fronton passante en pierre dotée d'acrotères et dont l'ouverture est ovale. La pierre de taille a été utilisée pour réaliser le
solin à assises régulières, les jambages et les chaînes d'angle harpés, les appuis de fenêtre en saillie sur corbeaux de l'étage,
les linteaux en arc segmentaire de l'étage, l'arc de décharge des deux fenêtres centrales du rez-de-chaussée de la façade
est et les deux bandeaux en saillie qui ceinturent l'édifice. La façade ouest se caractérise par la présence d'un entablement
reliant les linteaux droits des deux fenêtres centrales du rez-de-chaussée et portant l'inscription en lettres majuscules :
"MAIRIE ECOLES". L'une des deux portes a été transformée en fenêtre. L'appareil est recouvert intégralement par un
enduit. Le toit à quatre pans, couvert en tuile mécanique, est surmonté d'un épi de faîtage en terre cuite. Les deux ailes
symétriques comportent en façade, à l'ouest, deux grandes baies en arc segmentaire et aux extrémités une fenêtre plus
étroite à linteau droit.
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Le corps central, qui abritait autrefois uniquement la mairie, compte quatre travées en façade et s'élvèe sur deux niveaux
plus un étage sous toit. Ce dernier, servant de grenier pour le stockage des archives, présente une unique baie : une lucarne
à fronton passante en pierre dotée d'acrotères et dont l'ouverture est ovale. La pierre de taille a été utilisée pour réaliser le
solin à assises régulières, les jambages et les chaînes d'angle harpés, les appuis de fenêtre en saillie sur corbeaux de l'étage,
les linteaux en arc segmentaire de l'étage, l'arc de décharge des deux fenêtres centrales du rez-de-chaussée de la façade
est et les deux bandeaux en saillie qui ceinturent l'édifice. La façade ouest se caractérise par la présence d'un entablement
reliant les linteaux droits des deux fenêtres centrales du rez-de-chaussée et portant l'inscription en lettres majuscules :
"MAIRIE ECOLES". L'une des deux portes a été transformée en fenêtre. L'appareil est recouvert intégralement par un
enduit. Le toit à quatre pans, couvert en tuile mécanique, est surmonté d'un épi de faîtage en terre cuite. Les deux ailes
symétriques comportent en façade, à l'ouest, deux grandes baies en arc segmentaire et aux extrémités une fenêtre plus
étroite à linteau droit. L'aile sud a été remaniée sur sa façade est : l'extension correspond à la réhabilitation en salle des
fêtes. L'aile nord a conservé à l'est son préau en bois, formant un auvent débordant dont les côtés sont protégés par un
essentage de planches. Ces anciennes classes sont couvertes d'un toit à deux pans en tuile mécanique. Un puits circulaire
à margelle en granite en saillie et treuil métallique se trouve face à l'entrée de la mairie à l'ouest. L'accès à l'intérieur du
puits est condamné par un opercule en ciment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; granite, pierre de taille ;
 essentage de planches
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit en pavillon ; toit à deux pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Décor

Précision sur les représentations :

Inscription concernant la destination : "MAIRIE-ECOLES" sur la façade ouest, au-dessus de l'entrée.

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

Illustrations

Vue générale de la mairie.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308166NUCA

Façade est de la mairie et du préau.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308167NUCA

Inscriptions sur un bandeau en
saillie au centre de la façade ouest.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082308168NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Nouzerolles (IA23001510) Limousin, Creuse, Nouzerolles
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Buste de la République dit Marianne (IM23002249) Limousin, Creuse, Nouzerolles, Bourg
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Vue générale de la mairie.
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Auteur de l'illustration : Céline Belzic
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade est de la mairie et du préau.
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Inscriptions sur un bandeau en saillie au centre de la façade ouest.
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