
Limousin, Creuse
Fresselines
les Forges

École, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001843
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 : école
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, BR, 208

Historique
Au début du 19e siècle, l'instruction était dispensée dans le bourg de Fresselines par deux instituteurs libres, dont un
enseignait dans l'ancienne Maison de la Gabelle. Il existait également depuis 1878 une école aux Forges, école qui
a définitivement fermée vers 1965. Accolée à l'ancien logement des instituteurs, elle a été réhabilitée pour agrandir
l'habitation.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
L'ancienne école se trouve le long de la route de La Bussière. En rez-de-chaussée, elle est bâtie en moellon de granite (?)
recouverts intégralement par un enduit. La façade sud-est présente cinq travées, dont trois pour l'ancien logement et deux
pour l'ancienne classe. Une ouverture sur le pignon nord-est signale l'existence d'un grenier. Au sud-est, les encadrements
de la porte et la fenêtre de la salle de classe, autrefois en brique, ont été remaniées en ciment, de même que le préau
transformé en garage. Le toit à deux pans, couvert en tuile plate, est pourvu de deux souches de cheminée en brique. La
cloche est toujours en place ainsi que la grille devant laquelle attendaient les élèves chaque matin. L'ancien puits de l'école
se trouve désormais dans le jardin de la maison voisine, masqué par une haie mais inchangé depuis la fermeture de l'école.
Il comporte une margelle carrée, un treuil et un auvent.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale de l'ancienne école
des Forges, actuellement maison.
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L'ancienne classe unique de l'école
des Forges, avec préau en appentis
désormais transformé en garage.
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Détail : la cloche de
l'école des Forges.
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Vue générale de l'ancienne école des Forges, actuellement maison.
 
 
IVR74_20082307885NUCA
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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L'ancienne classe unique de l'école des Forges, avec préau en appentis désormais transformé en garage.
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Détail : la cloche de l'école des Forges.
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