
Poitou-Charentes, Charente
Turgon

Mairie ; école

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16000904
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école
Parties constituantes non étudiées : cour, puits, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, A4, 1310

Historique
Le premier projet de construction d'une mairie-école près de l'église, de 1879, n'a pas abouti. Selon un second projet de
1883, l'adjudication des travaux est accordée à l'entrepreneur Rémy Richard. La réception définitive des travaux est faite
en 1885 par l'architecte du département Préponnier. Les classes ne sont plus à usage scolaire mais la mairie est toujours
en activité.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Dates : 1885 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Préponnier (architecte, attribution par source), Rémy Richard (entrepreneur, attribution
par source)

Description
La mairie-école est située à l'entrée sud du village de Turgon. Elle est bâtie en retrait par rapport à la rue dont elle est
séparée par une cour close d'un muret surmonté de grille, et accessible par un portail à piles et une grille. La mairie présente
une élévation de trois travées à porte centrale. Les chaînes d'angle et les encadrements des baies sont harpés. D'autres
corps de bâtiments, autrefois à usage scolaire, lui sont adossés. Dans la cour se trouve un puits à margelle ronde et à
superstructures métalliques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

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

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente, Turgon
Mairie ; école IA16000904

Illustrations

Elévation antérieure de la
mairie et portail à piles.

Phot. Yann Ourry
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Vue d'ensemble prise du nord.
Phot. Yann Ourry
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Le puits.
Phot. Yann Ourry
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Marianne.
Phot. Yann Ourry
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Turgon : présentation de la commune (IA16000901) Poitou-Charentes, Charente, Turgon
Mairies et écoles du Confolentais (IA16008677)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Buste : République, dit Marianne (IM16003790) Poitou-Charentes, Charente, Turgon
Oeuvre(s) en rapport :
Buste : République, dit Marianne (IM16003790) Poitou-Charentes, Charente, Turgon
 
Auteur(s) du dossier : Jacqueline Debelle
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Elévation antérieure de la mairie et portail à piles.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble prise du nord.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le puits.
 
 
IVR54_20031601396NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Marianne.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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