
Poitou-Charentes, Charente
Chassiecq

Mairie ; école

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16001355
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, A, 404

Historique
La mairie-école semble dater de la fin du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
La mairie-école est située en retrait de la rue dont elle est séparée par un muret surmonté d'une grille en ferronnerie. L'accès
se fait par un portail à piles carrées maçonnées surmontées d'un amortissement en pierre mouluré. L'édifice présente un
corps central comprenant la mairie, à un étage, à trois travées et porte centrale, accessible par un petit escalier. Au niveau
des linteaux des fenêtres de l'étage se trouve un bandeau. Au dessus de la fenêtre centrale de l'étage se trouve l'inscription
MAIRIE dans un cartouche, lui-même situé sur un petit pignon couvert d'un petit toit à deux versants, soulignés d'une
rive de toit et dont le sommet est orné d'une tuile faîtières décorée. De part et d'autre de la mairie se trouve deux classes
en rez-de-chaussée, ayant chacune des baies jumelles. Les encadrements des baies et les chaînes d'angle sont harpés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• 1874 : travaux de construction d'un presbytère et d'une sacristie adjugés au sieur Roy de Champagne-Mouton.
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Archives départementales de la Charente, Angoulême : Série O, Chassiecq

Illustrations

Façades antérieures.
Phot. Yann Ourry
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Marianne.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Chassiecq : présentation de la commune (IA16001353) Poitou-Charentes, Charente, Chassiecq
Mairies et écoles du Confolentais (IA16008677)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Buste de Marianne (IM16003561) Poitou-Charentes, Charente, Chassiecq
 
Auteur(s) du dossier : Jacqueline Debelle
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Façades antérieures.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Marianne.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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