
Hauts-de-France, Aisne
La Neuville-lès-Dorengt
6 rue de Verdun

Mairie et école primaire de La Neuville-lès-Dorengt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000119
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école primaire
Parties constituantes non étudiées : jardin, cour, abri, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, AB, 31

Historique
Mairie-école conçue au cours des années 1860 par l'architecte départemental Pudepièce qui fournit les plans. Elle n'a été
construite que de 1875 à 1877 sous la direction de l'architecte départemental Dupont qui a repris et révisé le travail de son
prédécesseur. L'école devait servir aux garçons des communes de Dorengt et de La Neuville-lès-Dorengt (renseignements
fournis par les délibérations du conseil municipal)

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1877 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Aimé Pudepièce (architecte départemental, attribution par source), Dupont (architecte
départemental, attribution par source)

Description
Les angles et la façade du bâtiment principal sont ornés de pilastres en brique ; toit à pignon couvert en tuile mécanique
sur le bâtiment à usage d'abri et de remise

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; croupe ; noue ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

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

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19930200484V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune de La Neuville-lès-Dorengt (IA02000116) Hauts-de-
France, Aisne, La Neuville-lès-Dorengt
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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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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