
Hauts-de-France, Aisne
Boué
place Charles de Gaulle, 3, 5 rue du Rejet

Mairie et école primaire de Boué

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000030
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
Genre du destinataire : de garçons, de filles
Parties constituantes non étudiées : cour, abri, remise, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1986 AC 159 A 162

Historique
Bâtiment à usage de mairie et école primaire pour garçons et filles, construit à une date inconnue entre 1880 et 1885. Très
endommagé par les bombardements, il a été restauré après la première guerre mondiale. Il a été agrandi entre août 1955
(début des travaux) et octobre 1958 (réception définitive) par la construction d'un bâtiment parallèle à usage de classes,
préaux et garages, et de deux logements, sur les plans de Jean Deflandre architecte à Wassigny (d'après archives). Les deux
bâtiments principaux ont été reliés par une construction perpendiculaire servant de classe, dans le 4e quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Deflandre (architecte, attribution par source)

Description
Mairie-école en brique, avec toiture d'ardoise. Ses trois pavillons avec étage carré couvert d'un toit en pavillon sont reliés
par deux constructions en rez-de-chaussée couvertes d'un toit à deux pans. La façade est ornée de pilastres en brique.
Nouveau groupe scolaire surmonté d'un toit en appentis en métal à pignon découvert. Logements protégés par un toit en
tuile mécanique à pignon couvert.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; brique creuse ;  enduit partiel ; béton armé
Matériau(x) de couverture : ardoise, métal en couverture, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit en pavillon ; toit à deux pans ; flèche polygonale ; appentis ; toit à longs pans ; noue ;
pignon découvert ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente
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Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
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Vue générale de léger trois-quarts.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19960200035ZA

Logements destinés au instituteurs.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960200561X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune de Boué (IA02000026) Hauts-de-France, Aisne, Boué
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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