
Hauts-de-France, Aisne
Dorengt
1 rue du Calvaire

Mairie et école de filles de Dorengt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000050
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
Précision sur la dénomination : école de filles
Parties constituantes non étudiées : jardin, cour, abri

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, A1, 22

Historique
Mairie-école construite en 1881 (le fronton porte la date). L'école, destinée aux filles, a été agrandie à l'arrière au 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle
Dates : 1881 (porte la date)

Description
Les angles de la mairie école et sa façade sont ornés de pilastres en brique. L'abri est couvert d'un toit en appentis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
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 ; appentis ; croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : pierre bleue autour des baies

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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