
Hauts-de-France, Nord
Warlaing

école primaire de Warlaing

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004312
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, B, 740

Historique
Le style architectural de cette école permet de la dater du tout début du 20e siècle. En 1920, des travaux de restauration sont
entrepris pour le logement de l'instituteur, concernant les maçonneries et les menuiseries. Ils sont dirigés par l'architecte
Louis Lemaire. Les travaux de peinture sont exécutés par Louis Covin, peintre à Wandignies, et ceux de menuiserie par
l'entreprise Hennocq de Brillon.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Lemaire (architecte, attribution par source), Louis Covin (peintre, attribution par source),
 Hennocq (menuisier, attribution par source)

Description
Ecole primaire se trouvant à proximité du calvaire-école, au lieu-dit Alnes. De plan en L, l'école se compose de deux
corps de bâtiment : l'école et le préau. Le bâtiment d'école s'élève sur deux niveaux : le rez-de-chaussée étant réservé aux
salles de classe, et l'étage dévolu à l'origine au logement de l'instituteur. Sa façade principale, ordonnancée, est divisée
en cinq travées de fenêtres. Les ouvertures, de formes rectangulaires, sont pourvues de linteaux en ciment. La porte a
(malheureusement !) été restaurée : son imposte a disparu au profit d'une porte standard, de plus petites dimensions que
celles d'origine. L'ensemble des murs sont en briques, décorés de pilastres, cordons et d'une corniche du même matériau.
Le bâtiment est couvert d'un toit en croupe, en tuiles mécaniques vernissées, reposant sur un chéneau en bois. A ce
bâtiment principal a été ajouté dans son prolongement une annexe, servant probablement de salle de classe supplémentaire.
Construite en brique également, ses ouvertures sont de plus importantes dimensions que celles du corps de bâtiment
principal, et ont un arc surbaissé. Cette annexe est couverte d'un toit à longs pans, en tuiles flamandes mécaniques. Le
préau se trouve lui en retour d'équerre, et est couvert en appentis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique plombifère
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe
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Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Illustrations

Vue générale des écoles du lieu-
dit Alnes ; l'école-calvaire et l'école.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20125901624NUCA

Vue générale de salle
de classe et le préau.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20125901620NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Warlaing (IA59002945) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Warlaing
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Baud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale des écoles du lieu-dit Alnes ; l'école-calvaire et l'école.
 
 
IVR31_20125901624NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale de salle de classe et le préau.
 
 
IVR31_20125901620NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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