
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Migré
1 rue Victor Hugo

École, actuellement bâtiments communaux.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17006663
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : école
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1838, D2, 55, 56 ; 2017, OD, 923

Historique
Des constructions figurent sur le plan cadastral de 1838 mais il ne s’agit pas des bâtiments actuels. En septembre 1866,
la commune s’approprie la maison de M. et Mme Drahomet, qui date probablement des années 1850, pour y installer
la maison d’école.
Les locaux étant jugés trop exigus par le Ministre de l’Instruction publique, l’architecte Aimé Bonnet établit les plans d'un
agrandissement : deux salles de classe sont ainsi construites, du côté ouest, au cours des années 1870.

En 1933 le conseil municipal demande au Département une subvention pour la construction d’une nouvelle salle de classe,
il s’agit du bâtiment à l’extrémité est de l’ensemble.

Aujourd’hui l’école est fermée, réhabilitée en locaux communaux, et les élève sont scolarisés dans une commune voisine.
Le bâtiment est destiné à abriter, dans les prochaines années, des logements pour personnes âgées.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Aimé Bonnet

Description
L’ancienne école de Migré se situe à l’extrémité ouest du bourg dans une cour fermée par un muret en moellon surmontée
d’une grille en fer, et de deux portails découverts en ferronnerie. Elle se compose d’un logement pour les instituteurs, de
deux salles de classes, un réfectoire, un préau (aujourd’hui disparu), une buanderie et un chai.
                                                                                                                
Le logement, à un étage carré et comble à surcroît, est couvert d’un toit à longs pans en tuile creuse. La façade, orientée
au sud et ornée d’une corniche à pierre plate, comprend trois travées d’ouvertures aux encadrements harpés en pierre de
taille comme les chaînages d’angle.

Dans la continuité à l’ouest du logement se trouve la salle de réfectoire, à comble à surcroît. Sa façade, ornée d’une
corniche à pierre plate, comprend deux travées d’ouvertures aux encadrements harpés en pierre de taille
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Accolées au mur ouest se situent les premières salles de classes. La façade, ornée d’une corniche moulurée, comprend
trois ouvertures en arc segmentaire et à imposte. Les chaînages d’angle harpés sont en pierre de taille.

Accolée au mur est du logement se trouve la salle de classe construite dans la première moitié du 20e siècle. Sa façade
comprend trois ouvertures surmontée d’une imposte. Le soubassement est décoré en pierre.

Accolé au mur nord du logement se trouve un bâtiment aujourd’hui transformé en local communal. Il est couvert d’un toit
en appentis en tuile creuse. Les sanitaires, en appentis, sont adossés à ce bâtiment.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD17, 3 P 5175. Plan cadastral napoléonien de la commune de Migré, levé par Aymon géomètre
Rossignol secondaire, 1838.
Plan cadastral napoléonien de la commune de Migré, levé par Aymon géomètre Rossignol secondaire, 1838.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5175

• AD17, 2 O 1101. Bâtiments communaux. Ecole de la commune de Migré, 1866-1836.
Bâtiments communaux. Ecole de la commune de Migré, 1866-1836.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1101

Bibliographie

• Bulletin des travaux de la Société historique et scientifique de Saint-Jean-d'Angély (Charente-
Inférieure), Notice sur la commune de Migré, 1866.
Bulletin des travaux de la Société historique et scientifique de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure),
Notice sur la commune de Migré, 1866.
pages 45-46
Bibliothèque nationale de France, Paris

Illustrations

Vue de l'ancienne école
depuis le sud-est, 1994.
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Plans d'agrandissement de l'école de
la commune de Migré, juillet 1932.

Repro. Océane Charruyer
IVR75_20211705973NUCA

Phot. Pierre Lavallée
IVR54_19941702355Z

Une vue de l'ancienne école
de Migré, depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702464NUCA

Une vue rapprochée de l'ancienne
école de Migré, depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702465NUCA

Une autre vue de l'ancienne école
de Migré, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702466NUCA

Vue de l'ancienne école
depuis le sud-ouest.

Phot. Océane Charruyer
IVR75_20211705931NUCA

Vue de l'ancienne
école depuis le sud-est.
Phot. Océane Charruyer

IVR75_20211705933NUCA

Vue rapprochée de l'ancienne
école depuis le sud-ouest.
Phot. Océane Charruyer

IVR75_20211705936NUCA

Vue rapprochée de l'ancienne
école depuis le sud-ouest.
Phot. Océane Charruyer

IVR75_20211705934NUCA

Vue rapprochée de l'ancienne
école depuis le sud-est.
Phot. Océane Charruyer

IVR75_20211705935NUCA

Portail d'entrée de l'ancienne école.
Phot. Océane Charruyer

IVR75_20211705932NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Migré : présentation de la commune (IA17035040) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Migré
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Mikaël Bélaïfa, Nathalie Lhuissier, Océane Charruyer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Plans d'agrandissement de l'école de la commune de Migré, juillet 1932.
 
 
IVR75_20211705973NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'ancienne école depuis le sud-est, 1994.
 
 
IVR54_19941702355Z
Auteur de l'illustration : Pierre Lavallée
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue de l'ancienne école de Migré, depuis le sud-est.
 
 
IVR75_20191702464NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue rapprochée de l'ancienne école de Migré, depuis le sud-est.
 
 
IVR75_20191702465NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une autre vue de l'ancienne école de Migré, depuis le sud-ouest.
 
 
IVR75_20191702466NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'ancienne école depuis le sud-ouest.
 
 
IVR75_20211705931NUCA
Auteur de l'illustration : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'ancienne école depuis le sud-est.
 
 
IVR75_20211705933NUCA
Auteur de l'illustration : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée de l'ancienne école depuis le sud-ouest.
 
 
IVR75_20211705936NUCA
Auteur de l'illustration : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée de l'ancienne école depuis le sud-ouest.
 
 
IVR75_20211705934NUCA
Auteur de l'illustration : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée de l'ancienne école depuis le sud-est.
 
 
IVR75_20211705935NUCA
Auteur de l'illustration : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Portail d'entrée de l'ancienne école.
 
 
IVR75_20211705932NUCA
Auteur de l'illustration : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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