
Limousin, Creuse
La Chapelle-Baloue
Bourg

Mairie-école, actuellement mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001645
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 : école, mairie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 79

Historique
La mairie-école a été édifiée à l'extrême fin du 19e siècle. Le Directoire et le Consulat souhaitaient mettre en place une
école dans chaque commune, mais il faudra attendre la Monarchie de Juillet pour que ce voeu soit suivi d'effet : toutes les
communes du Pays Dunois sont dotées d'une école vers 1840 sauf La Chapelle-Baloue où aucune école n'est mentionnée
avant la IIIe République. Depuis la fermeture de l'école, l'édifice n'accueille plus que les bureaux des services municipaux.

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

Description
Situé au nord du bourg, l'édifice se compose de trois parties : un corps central de deux niveaux qui abritait autrefois
la mairie et deux ailes en rez-de-chaussée qui accueillaient d'un côté l'école des filles et de l'autre l'école des garçons.
Le bâtiment est construit en moellon de granite recouvert intégralement par un crépi qui ne laisse apparaître que les
pierre de taille des encadrements des ouvertures, des chaînages d'angle, du solin et du bandeau du corps central. Les deux
anciennes salles de classe, en rez-de-chaussée, sont prolongées par un préau reposant sur des piliers en bois. Les cours
de récréation des filles et des garçons étaient ainsi distinctes et séparées par deux grilles. Le corps central de l'édifice est
couvert d'un toit à croupes en ardoise, tandis que les deux anciennes salles de classe (actuellement bureaux et salle de
réunion du conseil municipal) sont couverts d'un toit en demi croupe également en ardoise. Toutes les ouvertures du rez-
de-chaussée se distinguent par la présence d'impostes et de linteaux légèrement triangulaires. Seule la partie centrale est
munie d'une corniche en granite moulurée. Un médaillon, situé sur le bandeau au-dessus de l'entrée, comportait autrefois
une inscription aujourd'hui disparue.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, crépi ; granite, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe ; demi-croupe
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires
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• Le canton de Dun-le-Palestel (2006)
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Sutton, 2006. 128 pages.
p. 42
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté
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Vue générale de l'ancienne
mairie-école et de sa cour.
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L'ancienne mairie école,
actuellement mairie.
Phot. Céline Belzic
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Façade sud de la mairie.
Repro. Céline Belzic

IVR74_20082308064NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Carte postale ancienne. Coll. part. J.-L. Gomas.
 
Référence du document reproduit :

• La Chapelle-Baloue (Creuse) - La Mairie et les Ecoles (s.d.)
AP Philippe Arnaud. Non coté. La Chapelle-Baloue (Creuse) - La Mairie et les Ecoles. [s.d.]. 1 impr.
photoméc. (carte postale)
Collection particulière : non coté
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Vue générale de l'ancienne mairie-école et de sa cour.
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L'ancienne mairie école, actuellement mairie.
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Façade sud de la mairie.
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