
Poitou-Charentes, Charente
Brillac

École

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16007471
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 : école
Parties constituantes non étudiées : cour, préau, mur de clôture, portail, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, G5, 1081

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le cadastre de 1825. Le projet du conseil municipal de construire une
double maison d'école date de 1881. Un terrain est acheté en 1882 à Mr Villéger pour y établir l'école. Le cahier des
charges de la construction d'une maison d'école date du 26 juin 1882. En février 1883 les travaux de construction de la
maison d'école sont en cours sur la parcelle cadastrée G 853 sur le cadastre de 1825. En septembre 1883 la commune
demande un supplément de secours pour construire des servitudes, des chambres pour les adjoints et pour achever certains
travaux. Les travaux de construction de l'école s'achèvent le 18 juin 1884. Des travaux de réparation et d'entretien sont
effectués entre 1899 et 1902. Elle est restaurée à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 20e siècle 21e siècle
Dates : 1884 (daté par source)

Description
L'école est composée d'un bâtiment central auquel sont accolées deux ailes. Le bâtiment central comporte un étage. Les
élévations sont recouvertes d'enduit. Les chaînes d'angle et les encadrements des ouvertures sont en granite et harpés. Les
deux ailes sont percées sur la façade sur cour et sur la façade sur rue de trois fenêtres accolées. Les fenêtres centrales de
chaque ensemble de trois fenêtres ont été remaniées. Les trois bâtiments sont couverts de toits à longs pans débordants
en ardoise. Le bâtiment central porte l'inscription " Brillac / écoles ". La cour de récréation est située à l'arrière du corps
de bâtiments. Elle est bordée d'un préau parallèle au corps de bâtiments. Le corps de bâtiment est séparé de la route par
une cour fermée par un muret de clôture et un portail.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
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Typologies et état de conservation

Typologies : logement à étage à porte centrale ; logement à 2 travées ; logement à étage à porte centrale ; logement à 2
travées

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Documents sur Brillac.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : Série O (Brillac)

Illustrations

Vue ancienne de l'école.
Repro. Emilie Moinot

IVR54_20051601641NUCA

Vue générale.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051601852NUCA

Aile sud-est vue depuis la cour.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051601853NUCA

Bâtiment central et aile nord-
ouest vus depuis la cour.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051601854NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Brillac : présentation de la commune (IA16005351) Poitou-Charentes, Charente, Brillac
Mairies et écoles du Confolentais (IA16008677)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emilie Moinot
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Vue ancienne de l'école.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives privées

 
IVR54_20051601641NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emilie Moinot
Date de prise de vue : 2005
(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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Vue générale.
 
 
IVR54_20051601852NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(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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Aile sud-est vue depuis la cour.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(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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Bâtiment central et aile nord-ouest vus depuis la cour.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(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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