
Poitou-Charentes, Charente
Brillac

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16007376
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : couvent, maison commune
Parties constituantes non étudiées : cour, portail, mur de clôture, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, G5, 1118

Historique
Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le cadastre de 1825 mais avec un plan différent. Les dépendances pourraient
dater du XIXe siècle. Le logement date de la première moitié du XXe siècle. Il s'agit d'un ancien couvent. Ce couvent
possédait une chapelle, la chapelle Sainte-Anne, qui servit de maison commune après la Révolution. Les dépendances ont
été remaniées à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 20e siècle 21e siècle

Description
Le logement comporte un étage et un comble à surcroît. Sa façade est percée de deux travées. Elle est recouverte d'enduit,
les encadrements des ouvertures également. Le logement est couvert d'un toit à longs pans. Les élévations des dépendances
sont en moellons de granite. Certaines parties sont recouvertes d'enduit. Les encadrements des ouvertures sont en granite.
La grange est couverte d'un toit à longs pans. Le bâtiment accolé est couvert de deux toits à longs pans et d'une croupe.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs ; logement à étage à porte centrale ; logement à 2 travées ; grange à façade en
gouttereau
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Présentation
Procès-verbal de l'état de la Chapelle Sainte-Anne, dressé le 19 juillet 1790 :
" ... Ils ont trouvé à l'autel deux chandeliers de fer, deux coussins pour maintenir le missel, une mauvaise chasuble d'étoffe
de soie blanche et rouge avec un galon d'or faux, laditte (sic) chasuble ayant l'étole, la manipule et le voile, une mauvaise
nappe d'autel très usée.
Puis il s'est trouvé une petite clochette. Ensuite il a été fait procès-verbal de l'état de laditte (sic) chapelle : le tableau de
l'autel est percé en un endroit et a besoin d'être raffraichi (sic). La robe de Sainte-Anne est mauvaise. Le retable est bon et
a besoin d'être peint. Le marchepied est mauvais. Le cancel a besoin d'être replacé, il y faudroit quelques barreaux neufs,
des barres de fer pour le soutenir et des charnières pour la porte. Il y a au milieu un mauvais tableau dans l'emplacement
où étoit l'autel de Saint-Roch. Le vitrail a quelques carreaux cassés. Les portes sont mauvaises. Il y a une petite cloche.
La charpente est assés (sic) bonne. On monte sur le lambris par une échelle à rouleau mais elle a besoin d'être relatée et
couverte à neuf. Le pavé, en carreau et pierre, est en bon état. Les murs ont besoin d'être reblanchis. Le mur latéral du
côté de l'Evangile, le pignon derrière l'autel et environ trois toises de long du (mur) latéral du côté de l'Epitre ont besoin
d'être refaits à neuf... " (cité par Pierre Boulanger).
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