
Limousin, Creuse
La Chapelle-Baloue
le Goux

Gare, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23002034
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 : gare
Destinations successives : gare, maison
Parties constituantes non étudiées : latrine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2008, B, 578

Historique
La gare est contemporaine de la construction de la ligne de chemin de fer Saint-Sébastien - Guéret en 1886. Après la
fermeture de la ligne, elle a été réhabilitée en habitation.

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

Description
De plan rectangulaire, l'édifice présente au rez-de-chaussée une porte centrale surmontée d'une marquise et flanquée de
deux fenêtres. Chaque pignon comporte une fenêtre en son centre. Toutes les ouvertures présentent des encadrements en
saillie, tout comme les chaînes d'angle. Seule une lucarne passante à fronton triangulaire, située au centre de la façade,
ouvre l'étage de comble. La façade comporte également un cadre rectangulaire en saillie avec l'inscription LA CHAPELLE
BALOUE ainsi que l'ancien tableau des horaires de la ligne. L'appareil est entièrement masqué par un enduit et les pierres
ont été peintes, à l'exception du solin orné de trois assises de pierre de taille. L'édifice est couvert en ardoise. L'une des
souches de cheminée est en brique, la seconde enduite. Dans le jardin se dressent les latrines, édifice carré avec deux
portes distinctes. Sans fenêtre, l'aération et l'éclairage se faisaient par la partie haute des murs, dotée de volets en bois. Le
toit à deux pans couvert en ardoise est coiffé d'un épi de faîtage en zinc.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite enduit (?) ; brique ; bois
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Précision sur les représentations :

Inscription concernant la localisation : LA CHAPELLE BALOUE.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale de la gare.
Phot. Céline Belzic
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Détail de la façade de la gare.
Phot. Céline Belzic
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Les latrines extérieures.
Phot. Céline Belzic
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de La Chapelle-Baloue (IA23001502) Limousin, Creuse, La Chapelle-Baloue
Patrimoine ferroviaire du Pays Dunois (IA23001702)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Belzic, Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse

23 May 2023 Page 2



Limousin, Creuse, La Chapelle-Baloue, le Goux
Gare, actuellement maison IA23002034

 

 
Vue générale de la gare.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la façade de la gare.
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Les latrines extérieures.
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