
Hauts-de-France, Aisne
Wassigny
1, 4 place du Docteur Maréchal

Mairie de Wassigny (ancienne école-mairie)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00079615
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école primaire
Parties constituantes non étudiées : cour, abri, resserre, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, B1, 100

Historique
Mairie école construite entre 1862 (date de l'approbation des plans et devis) et 1868 (date de la réception des travaux) par
l'architecte départemental A. Pudepièce. La mairie est agrandie en 1904. Après la guerre de 1914-1918, le bâtiment est
restauré. En 1924, la municipalité achète la maison voisine pour loger les instituteurs et agrandir l'école (renseignement
fournis par les délibérations du conseil municipal)

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1862 (daté par source), 1904 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Aimé Pudepièce (architecte départemental, attribution par source)

Description
Mairie école édifiée en brique, à l'exception de la façade ordonnancée à travées dont la partie centrale et les pilastres
d'angle sont en calcaire ; toit à croupes ; logement en brique partiellement enduite, avec façade ordonnancée sans travées,
toit à croupe et demi-croupe ; abris avec toit à pignon couvert ; resserre avec toit en appentis

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ;  enduit partiel ; moyen appareil ; brique et
pierre
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, sous-sol, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe ; demi-croupe ; noue ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : chaînage de pierre autour des baies
État de conservation : restauré
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre ; fronton
Précision sur les représentations :

sujet : pilastre, support : élévations de la mairie et lucarne de l'horloge ; sujet : fronton, support : lucarne de l'horloge

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble de la façade.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19910201657V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Wassigny (IA00079610) Hauts-de-France, Aisne, Wassigny
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue d'ensemble de la façade.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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