
Limousin, Creuse
Nouzerolles
Bourg

Poids public

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001576
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 : poids public
Parties constituantes non étudiées : pont bascule

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

Historique
Un poids public a été installé à Nouzerolles durant le 3e quart du 20e siècle et restauré en juin 2008.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle ()

Description
Le poids public est accolé au pignon nord de la mairie-école. De plan rectangulaire, il a été bâti en parpaing de béton et
dotée d'un toit plat, en béton et ciment. L'édicule est précédé au nord par le pont bascule en bois et fer.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; bois ; fer ; ciment
Matériau(x) de couverture : béton en couverture

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

Vue générale du poids
public depuis le sud-ouest.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307678NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Nouzerolles (IA23001510) Limousin, Creuse, Nouzerolles
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
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Vue générale du poids public depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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