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Depuis quelques décennies, les écoles rurales voient leur nombre diminuer du fait du renversement de
l'équilibre démographique entre les villes et les campagnes. Chaque année, des classes disparaissent dans nos
villages  de  Charente  limousine  provoquant  la  fermeture  irrémédiable  d'écoles  dans  certaines  communes.
Montrollet s'inscrit dans cete mécanique, la dernière classe ayant fermé en 1986. Pourtant, à la fn du XIX ème,
une volonté politque forte a permis l'implantaton de l'école républicaine dans chaque commune française.
Souvent adossés à la mairie, ces bâtments deviennent de véritables lieux d'apprentssage de la démocrate
dans les campagnes. De concert, ils ont permis matériellement l'implantaton de la République dans les milieux
ruraux pour ainsi initer une vie laïque dans des territoires aux fortes traditons catholiques. Les deux bâtments
forment  de fait  l'assise  de la  vie  républicaine,  la  mairie  comme centre  de vie  civique,  l'école  comme lieu
d'éducaton des futurs citoyens.

Cete implantaton au plus profond du territoire de la République s'appuie sur un cadre législatf  inité
par  la  loi  Guizot  de  1833  et  renforcé  par  les  lois  Ferry  de  1881-1882.  L'école  républicaine  se  difuse  sur
l'ensemble du territoire français, consttuant un maillage serré  couplé à un dirigisme assumé. En efet, il se
matérialise dans la concepton, le fonctonnement et la mise en œuvre des bâtments d'une mairie-école dans
chaque commune de la République. Montrollet est un exemple parmi d'autres de la vague de constructon de
ce type de bâtment que le Confolentais connaît sous la Troisième République en l'espace de trois décennies.

La mairie-école, point d'ancrage rural des principes républicains

Si  la  Troisième République  place  l'école  et  l'éducaton  des  jeunes  génératons  au  cœur  du projet
républicain, la réfexion sur l'enseignement débute bien avant cete période. Pour s'en convaincre, il suft de se
pencher sur les diférentes lois qui ont vu le jour dès le début du XIXème siècle. La loi Guizot, en inscrivant en
1833 la présence d'une école dans chaque commune, annonce les bases de la réfexion qui  va suivre.  Elle
impose à chaque commune de posséder une école et aux communes de plus de 500 habitants d'avoir une école
primaire de garçons. Elle se place aussi, et cela est sufsamment signifcatf pour être signalé, à contre-courant
de l'enseignement « classique » dispensé majoritairement par l’Église à cete période.

Il faudra atendre 1850 et la loi Falloux pour que l'enseignement soit de nouveau au cœur de la politque
de l'Etat.  Elle  apparaît  toutefois paradoxale,  tant elle apporte à la fois une avancée dans la concepton de
l'enseignement et un recul quant à l'instauraton de l'école laïque. En efet, la loi Falloux fxe le principe d'une
école de garçons dans toutes les communes et d'une école de flles pour celles qui ont en les moyens. Cete
prise en compte de l’enseignement dispensé aux flles, bien que conditonnée aux moyens des communes, est
toutefois  une avancée législatve intéressante  à souligner.  En parallèle,  la  loi  Falloux installe  le  principe de
dualisme dans l'enseignement avec un premier secteur public fnancé par l’État et un second « libre » formé
essentellement d'écoles catholiques. Elle donne également à l’Eglise la possibilité de contrôler les programmes
et  l’enseignement  dispensés  dans  les  écoles  publiques  mais  aussi  d’infuer  sur  la  nominaton  des  maîtres
d’écoles. Les prières et les cours de catéchisme demeurent des incontournables dans la vie scolaire. 



L’année 1878 correspond à une nouvelle étape dans le futur projet scolaire de la Troisième République.
Les communes ont alors obligaton d'acquérir les locaux scolaires dont les frais d'installaton, d'acquisiton,
d'appropriaton  et  de  constructon  deviennent  des  dépenses  obligatoires.  Cete  dispositon  impacte  le
fonctonnement mais aussi le budget des communes car beaucoup louaient des bâtments pour installer les
écoles. Pour contrebalancer cete charge et encourager les municipalités, l'Etat alloue des subventons et facilite
les emprunts contractés par les communes.

C’est  trois  ans plus tard que les lois  Ferry 1881-1882 instaurent l'école publique,  laïque,  gratuite et
obligatoire pour tous de 6 à 13 ans. Elles retrent pour la première fois l'éducaton religieuse de l'enseignement
public et la loi Goblet en 1886 va plus loin en interdisant aux religieux d'enseigner dans le secteur public. Elle
place aussi sur un rang d’égalité l’enseignement des garçons et des flles. Ici, il n’est pas encore queston de
mixité dans les classes, les garçons et les flles ayant des espaces dédiés d’enseignement et de jeu. Cete volonté
politque et citoyenne forte s'inscrit alors dans le paysage français par la constructon de bâtments écoles dont
les moindres détails sont sévèrement encadrés par le biais d’un cahier des charges. 

Des instructons spéciales concernant la constructon, le mobilier  et le matériel  d'enseignement des
écoles  primaires  élémentaires  sont  données  par  la  loi  du  18  janvier  1887.  Elle  défnit  une école  primaire
élémentaire comme étant consttuée d'un vestaire distnct ou un vestbule, une ou plusieurs classes, un préau
couvert avec un gymnase et, s'il y a lieu, un atelier pour le travail manuel, une cour de récréaton et un jardin
partout où ce sera possible, des privés et des urinoirs et un logement pour l'insttuteur1. 

Que ce soit au niveau de la constructon, de l’organisaton de l’espace ou alors du bien-être de l’enfant,
tous les champs apparaissent disséqués, contrôlés et normés. Les grands principes hygiénistes chers au XIXème

siècle,  tels  que  la  salubrité  de  l’air  ou  du  terrain,  transparaissent  dans  bon  nombre  de  ces  artcles.  Les
législateurs  calculent  les  hauteurs  de  plafonds,  de  fenêtres,  de  marches  d’escalier,  jusqu’à  l’espace  vital
nécessaire  à un enfant  pour  étudier  dans de bonnes conditons,  soit  1,25m 2.  La normalisaton de l’espace
scolaire va jusqu’à défnir les dimensions, matériaux et conditons d’implantaton des sanitaires. Cete multtude
de normes, surprenante de nos jours, illustre pourtant le souci accordé à cete queston de l’enseignement des
jeunes génératons. Tout est pensé pour que l’instructon soit la plus efcace possible, dans l’optque de former
des citoyens éveillés et familiés des grands principes républicains.  De par la foncton que l’on confère à ces
locaux, ceux-ci deviennent des points de repère dans l’espace public, à plus forte raison dans les territoires
ruraux où ce type de constructon demande un gros investssement et marque la géomorphologie urbaine des
bourgs. 

Les préconisatons matérielles sont regroupées dans 50 artcles dont la lecture aujourd'hui ne dispense
pas d'une certaine délectaton :

Artcle 1 : le terrain de l'école doit être central, bien aéré, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout établissement bruyant,
malsain ou dangereux, à 100m au moins d'un cimetère.
Artcle 2     : la superfcie du terrain est évaluée à raison de 10m2 par élève. Il doit faire au minimum 500m2, avec une nécessité
de clôture.
Artcle  3 :  la  dispositon  des  bâtments  est  efectuée  en  foncton  des  conditons  hygiéniques,  de  l'expositon  de  la
confguraton et  des  dimensions  de l'emplacement,  des  ouvertures  libres  sur  le  ciel,  de  la  distance des constructons
voisines.
Artcle 4     : quand l'école et la mairie sont dans le même bâtment, les services doivent être complètement séparés.
Artcle 5 : L'épaisseur des murs doit être au minimum de 35cm pour les murs en brique et de 45 cm pour les murs en
moellons.
Artcle 6 : La couverture doit être en tuile ou en ardoise, jamais en métal.
Artcle 7 : le niveau du sol du rez-de-chaussée doit être exhaussé de 60cm par rapport au niveau de l'extérieur.
Artcle 8 : le plancher doit être posé sur une plate-forme ou sur une couche de matériaux imperméables.
Artcle 9 : les bâtments doivent être indépendants les uns des autres avec des entrées distnctes.

1Les articles sont tirés du décret du 18 janvier 1887 relatif à la loi du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire ; ils sont regroupés dans un
paragraphe intitulé "Instruction spéciale concernant la construction, le mobilier et le matériel d’enseignement des écoles primaires publiques". Ils
ont ensuite été repris dans le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson (dir), notamment dans son article "maison
d'école". Le dictionnaire se compose de deux parties regroupées en quatre tomes, il y a eu une première édition en 1887 et une deuxième en 1911.
Pour info, l'article "maison d'école" se trouve dans la partie 1, tome 2, pages 1776 à 1795.  



Artcle 10     : les efectfs du groupe complet doivent être au maximum de 750, soit 300 garçons, 300 flles et 150 maternelles.
Artcle 11 : le logement est en rez-de-chaussée, il se compose au rez-de-chaussée d'une loge, d'une cuisine, d'une ou deux
pièces, des privés et d'une cave. La pièce d'atente pour les parents doit se situer à proximité de la loge.
Artcle 12 : pour chaque classe, autant que possible, il faut avoir un vestaire. Un même vestaire peut servir pour deux ou
plusieurs classes contguus. Il faut prévoir des porte-manteaux pour les vêtements, des rayons pour les paniers ou les sacs à
provision.
Dans les écoles rurales, le vestbule peut servir de vestaire.
Artcle 13 : chaque classe doit avoir une entrée indépendante, celle-ci ne doit pas ouvrir sur la rue ou sur la cour.
Artcle 14 : quand la classe est desservie par une galerie ou un couloir, la largeur minimum est de 1m50, l'accès doit recevoir
directement l'air et la lumière.
Artcle 15 : Les classes à l'étage doivent être desservies par des escaliers droits sans parte circulaire. Ils doivent comporter
une ou plusieurs volées de 13 à 16 marches, séparées par des paliers de repos. Les marches doivent faire au minimum 1m35
de largeur, 0,28 à 0,30m de foulée et au maximum 16cm de hauteur
Les barreaux de l'escalier sont espacés de 13cm, la main courante est garnie de boutons saillants à 1m de distance au plus
d'espacement. L'autre main courante est posée le long du mur.
Artcle 16 : quand il y a 300 élèves à l'étage, il faut construire deux escaliers.
Artcle 17 : le nombre de places est limité à 50 par classe.
Artcle 18 : la classe est de forme rectangulaire. Le calcul de la surface se fait à raison de 1,25m 2 par élève. La hauteur sous
plafond est au moins de 4m.
Artcle 19 : le calcul des dimensions des baies est fait pour que la lumière éclaire toutes les tables. Les fenêtres sont de
forme rectangulaire et légèrement cintrées. L'intervalle entre la parte haute de la fenêtre et le plafond est de 20cm. Les
appuis de fenêtre sont à 1m20 du sol. Si l'éclairage est unilatéral, il doit se faire par la gauche. La hauteur de la classe doit
correspondre au 2/3 de la largeur, les baies d'aératon sont aménagées dans la face opposée à celles de l'éclairage. La
distance entre la face d'éclairage et les constructons voisines est de 8m.
Artcle 20 : on ne perce pas de baie d'éclairage dans le mur qui fait face à la table du maître, ni dans celui face aux élèves.
L'éclairage par un plafond vitré est interdit.
Artcle 21 : Le châssis des fenêtres est divisé en deux partes dans le sens de la hauteur.
Artcle 22 : les plafonds sont plans et unis, le traçage de la ligne indiquant l'orientaton nord/sud. Il n'y a pas de corniche
autour des murs. Les parements intérieurs sont recouverts d'un enduit lisse pour pouvoir faire de nombreux lavages.
Artcle 23 : le sol est parqueté en bois dur, scellé si possible sur bitume. On admetra le bois de sapin et de pin dans les
régions où ils sont seuls en usage, mais à la conditon qu'ils soient employés par lames étroites et passées à l'huile de lin
bouillante.
Artcle 24 : la porte de la classe est à un seul vantail et fait 90cm de largeur.
Artcle 25 : une classe d'école mixte ne doit pas être divisée par une cloison mais les flles et les garçons sont groupés
séparément.
Artcle 26     : dans chaque classe, on installe un poêle avec un réservoir d'eau et une surface d'évaporaton. Le poêle doit avoir
une double enveloppe métallique ou une enveloppe en terre cuite. Il est entouré d'une grille en fer mais ni d'un four, ni d'un
chaufe plat. Le tuyau de fumée ne doit pas passer au-dessus de la tête des enfants. La distance minimum entre le poêle et
l'enfant est au minimum d'1m25. Un poêle en fonte à feu direct est interdit.
Artcle 27 : la ventlaton doit être convenable dans toutes les partes de la salle de classe, avec des orifces d'accès de l'air
pur pour le prendre directement à l'extérieur. Les orifces d'échappement de l'air vicié doivent avoir une secton sufsante.
Artcle 28 : dans les écoles de quatre classes et plus, une salle distncte doit être afectée à l'enseignement du dessin. Le
calcul de la surface de la salle s'efectue à raison de 1,50m2  par élève au minimum.
Artcle 29 : dans toutes les écoles de garçons, il faut installer un atelier pour le travail manuel élémentaire. Dans les écoles
de moins de trois classes, l'atelier peut être aménagé sous le préau.
Dans toutes les écoles de flles de plus de trois classes, une salle doit être aménagée pour les travaux de couture et de
coupe.
Artcle 30 : toute école sera pourvue d'un préau couvert. Sa surface sera calculée à raison de 1,25m2 par élève, avec une
hauteur de 4m sous plafond. Il est possible d'y installer des lavabos et des tables mobiles pour le repas.
Artcle 31     : il est possible d'établir un fourneau à proximité du préau pour préparer ou réchaufer les aliments des enfants.
Artcle 32 : à défaut d'une salle spéciale pour la gymnastque, une parte du préau peut être afectée à cet efet. Le portque
pourra être dressé dans la cour.
Artcle 33 : le calcul de la surface de la cour s'efectue à raison de 5m 2 par élève. Sa surface totale doit être au moins de
200m2.



Artcle 34 : le sol doit être sablé. Le bitume, le pavage ou le ciment sont uniquement employés pour les passages et les
trotoirs.  Les  passages  et  les  trotoirs  ne  sont  jamais  en  saillie.  Le  nivellement  du  sol  doit  être  réalisé  pour  assurer
l'écoulement des eaux. Il n'y a pas de traversée des eaux ménagères de la cour à ciel ouvert
Artcle  35 :  la  cour  peut  comprendre un pett  jardin  à  l'usage des enfants,  elle  est  plantée d'arbres  placés à  distance
convenable du bâtment. Les bancs sont fxes et disposés au pourtour de la cour. On y installera une pompe ou une fontaine.
Dans les écoles mixtes, la cour est divisée par une claire-voie.
Artcle 36 : on installera deux cabinets par classe dans une école de garçons ; trois cabinets par classe dans une école de
flles. Un cabinet sera réservé au maître.
Artcle 37     : le placement des cabinets sera réalisé pour être facilement surveillés  ; mais aussi pour que les gaz ne soient pas
transportés par le vent vers les bâtments ou la cour. La case fera 70cm de largeur et 1m10 de longueur. L'ouverture de la
porte se fait en dehors, elle est munie d'un tampon en caoutchouc. Les cabinets sont surélevés à 20cm du sol et font 1,10m
de hauteur.
Le siège est en pierre, en ciment ou en fonte, il fait 20cm de hauteur avec une inclinaison vers l'orifce. L'orifce est de forme
oblongue, 20cmx14cm à 10cm du devant ; la cuvete est munie d'un élément obturateur. Dans une école mixte, les sexes
sont séparés.
Artcle 38     :  dans une école de garçons, les urinoirs sont en même nombre que les cabinets.  Chaque case fait 35cm de
profondeur, 80 cm de hauteur avec des espacements de 40cm. Il est nécessaire d'installer l'eau pour le netoyage.
Artcle 39 : les parois et le sol sont en matériaux imperméables, avec des angles arrondis et une pente ménagée pour
l'écoulement du liquide vers le siège, avec une ouverture d'échappement au-dessus de la fermeture de l'appareil obturateur.
Artcle 40 : les fosses sont fxes ou mobiles. Il y a toutefois une préférence pour une fosse mobile, pourvue de ventlateur. Si
c'est une fosse fxe, elle doit être de pette dimension, faire au moins 2m de long, de large et de haut. Elle doit être voûtée,
construite avec des matériaux imperméables, enduite de ciment, étanche, avec un fond en forme de cuvete, des angles
extérieurs arrondis sur un rayon de 25cm.
Elle est établie loin des puits, avec un tuyau d'évent au-dessus de la toiture.
Artcle 41 : le logement est composé d'une salle à manger, de deux ou trois pièces, d'une cuisine, de cabinets et d'une cave.
Il fait de 70 à 90 m². Le cabinet de l'insttuteur est au rez-de-chaussée, à proximité des classes et du parloir.
Artcle 42 : Il n'y a pas de communicaton directe entre le logement et les classes.
Artcle 43 : le logement du maître-adjoint possède une chambre et un cabinet.
Artcle 44 : il est possible qu'un même escalier desserve plusieurs logements.
Artcle 45 : dans les écoles de quatre classes et plus, une pièce située au rez-de-chaussée sert de vestaire et de réfectoire
pour les maîtres adjoints.
Artcle 46 : voici la liste des objets qui doivent composer le mobilier de classe et le matériel d'enseignement et être fournis
par la commune. Pour chaque classe : un bureau avec une estrade pour le maître / maîtresse, des bancs-tables en nombre
sufsant, un tableau noir, des craies et des éponges, une méthode de lecture en tableaux, un tableau de système métrique,
des cartes géographiques (départements, France, Europe, mappemonde ou planisphère), un poêle ou un calorifère avec
grille, un seau pour le charbon. Les outls les plus simples des principaux méters, objets et matères premières nécessaires
pour  les  travaux  manuels,  fusils  scolaires  et  râteliers  pour  fusils  (pour  les  écoles  de  garçons),  agrès  et  appareils  de
gymnastque. Tous les objets indispensables pour la propreté de l'école (balais, seaux, plumeaux, arrosoirs, pelles à main).
Une armoire-bibliothèque, des porte-manteaux pour les vêtements et des rayons pour les paniers et les sacs à provision,
des registres et imprimés scolaires (registre de matricule, registre d'appel ou de présence, registre d'inventaire, du mobilier
de l'école et du matériel d'enseignement, catalogue des livres de la bibliothèque, registre des entrées et des sortes, registre
des recetes et des dépenses).
Artcle 47 : une table avec des troirs, posée sur une estrade de 30 à 32cm de haut, servira de bureau au maître.
Artcle 48 : les tables-bancs sont à une ou deux places, avec une préférence pour ceux à une place
Il existe quatre types de tables-bancs, en foncton de la taille de l'enfant : type 1 pour un enfant mesurant entre 1m et
1m10, type 2 pour un enfant mesurant entre 1m11 et 1m20, type 3 pour un enfant mesurant entre 1m21 et 1m35, type 4
pour un enfant mesurant entre 1m36 et 1m50. La référence est inscrite sur chaque table. Le maître mesure les élèves à la
rentrée. La tablete à écrire a des dimensions précises selon le type, avec une inclinaison entre 15 et 18°. Le banc est fxe,
légèrement incliné en arrière, avec des dimensions spécifques selon le type. Le dossier se compose d'une traverse de 10
cm. La table-banc à tablete fxe est demandée, contrairement à la tablete à bascule qui est interdite. Le casier pour les
livres est aménagé sous la tablete. Un encrier mobile, en verre ou en porcelaine, avec un orifce étroit, sera adapté à la
table et placé à la droite de chaque élève.
Artcle 49 : seul le tableau ardoisé est autorisé
Artcle 50 : dans la classe de dessin, on ne trouve que des tables simples.



Encouragées par les subventons allouées par l’Etat en la matère, les campagnes en règle générale et le
Confolentais en partculier se lancent dans la constructon de mairies-écoles. La commune d’Alloue, précurseur
en la matère, ouvre la marche en 1877. Puis les constructons s’enchainent au début des années 1880 jusqu’au
début des années 1930, date de constructon de la mairie-école de Saint-Maurice-des-Lions. Les mairies-écoles
du Confolentais sont donc de purs exemples des modèles et principes IIIème République. La mairie-école de
Montrollet, construite lors de cete vague « républicaine », possède toutefois quelques caractéristques qui lui
sont propres. 

La mairie-école de Montrollet, entre modèle républicain et partcularismes locaux.
La queston de l’enseignement, comme dans de nombreuses communes, n’apparaît pas à Montrollet au

moment des lois Ferry. En efet, le principe d’une maison d’école est évoqué dans les afaires monteirollaises
dès les années  1840. Pour assurer cete mission d’enseignement, la municipalité loue des locaux dans le bourg,
à la fois pour les garçons et les flles. Les archives nous apprennent d’ailleurs que certains propriétaires, désireux
de conserver ce marché de locaton avec la commune, font des aménagements spécifques sur leurs biens. Un
document d’archives nous apprend par exemple qu’en 1876 le bailleur du bâtment qui doit être loué à l’école
de flles fait convertr le rez-de-chaussée en une seule et unique classe, avec une porte vitrée donnant sur le
jardin.   Le descriptf mentonne également l’existence de deux chambres au premier étage,  chacune dotée
d’une cheminée,  et  la  présence d’un lieu d’aisance dans la  cour,  séparé du jardin  par un mur.  On ne sait
malheureusement pas de quel bâtment il s’agit. 

En 1887, la commune porte son choix sur une nouvelle locaton pour l’école de flles. Un bail est alors
signé avec M. Mannat, tsserand, pour la somme de 180 francs par an. Là aussi, le bailleur réalise des travaux
pour accueillir les enfants dans de bonnes conditons : pose d’une rampe en fer pour l’escalier extérieur, d’un
évier et d’un tuyau dans la cheminée. En parallèle, la municipalité loue une grange comme servitude à l’école
de flles pour 35 francs et le jardin atenant pour 12 francs par an (Figure 1).
Ces quelques informatons précieuses restent néanmoins parcellaires puisqu’aucun document d’archives en
notre possession ne mentonne l’école de garçons, école qui devait pourtant bien exister à Montrollet en cete
fn du XIXème siècle.

Figure 1 : L'écoale dees  nllees  à la ne du eseèie es ièole à Maenrallen



Ce système de locaton de bâtments, très commun dans les campagnes, va cependant disparaître à la
suite des lois Ferry pour aboutr à la constructon d’un bâtment dédié. A Montrollet, une délibératon du 14
juillet  1889  mentonne  un emprunt  de  23 383,50  francs  pour  la  constructon d’une école  double ;  auquel
s’ajoute un emprunt de 1785 francs pour la constructon de la mairie. Puis le Conseil municipal vote en 1890 un
impôt extraordinaire pour la constructon de l’école. 
La municipalité a arrêté son choix sur un terrain en périphérie du bourg ancien, proche du hameau de Beaulieu
consttué d'une maison d'habitaton et d'une grange à l'époque (Figure 2). 

Figure 2 : Plae du Baurg de Maenrallen au eseè es ièole. (Exnrain du oadaes nre de 1825)

Ce terrain, en parte communal, empiète sur les terres du Marquis de Clervaux, propriétaire du Château
de Montrollet. Pour mener son projet à bien sur l’emplacement qu’elle a choisi, la municipalité ordonne une
enquête d’utlité publique pour pouvoir exproprier le Marquis de ces terres. Loin d’être simple, cete démarche
prend souvent quelques années avant d’aboutr, ce qui sera le cas à Montrollet. Pourtant, l’expropriaton pour
cause d’utlité publique est validée en Conseil  municipal  en 1891 et le préfet  déclare d’utlité publique la
constructon de la mairie-école. Au lancement des travaux se traduit l’oppositon du Marquis de Clervaux face
au dédommagement prévu par la commune. En efet, alors qu'il projetait une somme plus conséquente, la
municipalité prévoit une compensaton fnancière pour le Marquis de Clervaux à hauteur de 30 francs l’are. La
surface du terrain considéré étant de 1193m2, la somme proposée au Marquis est de 357,90 francs, somme
qu’il juge insufsante. Pourtant, cete somme sera bien allouée par le Conseil  municipal comme l'ateste la
délibératon en date du 13 septembre 1891 (Figure 3). 



Figure 3 :  Déclibécratae du Caees eil Mueioiral de Maenrallen ee dane du 13 es erneibre 1891 nxaen le iaenaen
de l'iedeieinéc de décraes es ees es iae du nerraie 

L’architecte limougeaud Louis Charles Geay  se charge de la concepton de la mairie-école de Montrollet.
Une observaton atentve des plans de 1890 laisse apparaître le nom d’un autre architecte connu en Charente  :
Albert  Cochot.  Cet  architecte,  qui  a  réalisé  plusieurs  établissements  scolaires  en  Angoumois  et  dans  le
Cognaçais, a notamment contribué à la constructon de la mairie-école d’Oradour-Fanais à partr de 1893. Est-ce
à dire qu’Albert Cochot serait à l’origine des plans de Montrollet et que Louis Charles Geay ne serait que le



meteur  en  scène  de  ces  plans ?   En  1891,  Albert  Cochot  occupe  encore  les  fonctons  de  contrôleur  des
constructons scolaires ; il a donc pu apposer son tampon dans le cadre de sa mission de contrôle. 

Quoi qu’il en soit, Louis Charles Geay est un habitué de ce genre de constructons, ayant réalisé plusieurs
écoles en Charente et dans le Limousin. Pour mener ce projet à bien, il missionne un entrepreneur de Brigueuil,
M. Bouzage, qui obtent l’adjudicaton des travaux en 1892. La constructon du bâtment débute entre 1892 et
1893. Cete même année, un acompte est versé à M. Bouzage, en précisant que ce versement se fait malgré le
non achèvement des travaux. La municipalité atendait visiblement que le chanter soit fni à cete période et
signale le retard pris par l’entrepreneur sans plus de détails. 

La  récepton  défnitve  du  bâtment  a  lieu  en  1895.  En  comptant  l’achat  du  terrain  et  les  travaux
proprement dits, le montant du projet s’élève à environ 24 500 francs. Le bâtment réceptonné comprend la
mairie, deux salles de classe, le logement de l’insttutrice, celui de l’insttuteur et deux préaux. D’autres travaux
viendront fnaliser le bâtment à l’image du mur de clôture construit en 1899.  

La mairie-école de Montrollet, tant par son emplacement que par ses fonctons, traduit une volonté
politque claire d’afrmer les principes républicains au sein des populatons rurales tout partculièrement. Ces
secteurs sont perçus par le  pouvoir  politque comme fortement christanisés  et  dans une certaine mesure
réfractaires à la prééminence du laïc sur le religieux. Le maillage serré consttué par les bâtments renvoyant à la
République a donc pour objectf d’afermir la légitmité du pouvoir dans les zones rurales. Cete afrmaton de
la puissance publique républicaine passe aussi par le choix minuteux de l’implantaton des mairies-écoles. En
efet, elles sont souvent implantées à l’extérieur du bourg ancien, celui-ci étant souvent consttué autour de
l’église (Figure 4). S’il est vrai qu’à Montrollet le bourg ne permetait pas une installaton d’une telle importance,
la nouvelle constructon va s’implanter sur un terrain vierge à quelque centaines de mètres. 

Figure 4 : Le baurg aeoiee de Maenrallen rerohéc es ur ue rraiaenaire adaes es éc à l'écglies e en au oiietère. 
(Exnrain du oadaes nre de 1825)

Cete constructon ex-nihilo apparaît comme un nouveau point d’ancrage de la vie communale. Bien que cete
intuiton ne soit  pas celle du Conseil  municipal de l'époque, ce nouveau site construit en dehors du bourg
jouera un rôle structurant dans le développement du centre-bourg de Montrollet dans le siècle suivant. 



Ainsi, l'habitat se développera au XXème siècle de manière linéaire le long de l'axe reliant le Vieux bourg, la
mairie-école et l'ancien couvent de l'ordre de Sainte-Marthe (Figure 5).

Figure 5 : Phanagrarhie aécrieeee du oeenre-baurg de Maenrallen.
Lees  raienes  raugees  laoalies een le Vieux-baurg, la Mairie-écoale en le Cauveen Saiene-Marnhe.

Sauroe sGN – BD arnha 2012.
Dans  le  fonctonnement  même  du  bâtment,  il  est  nécessaire  de  distnguer  la  mairie  et  l’école

proprement dite. En efet, si pour des raisons symboliques mais aussi pratques, ces deux enttés occupent un
même bâtment, celles-ci vont connaître des existences relatvement diférentes. Et, dans de nombreux cas, la
mairie va perdurer dans ses locaux historiques tandis que la parte école ferme et se voit afecter une autre
destnaton. Montrollet ne fait pas excepton à la règle. 

A la fn du XIXème siècle, la constructon d’une mairie-école est pour la commune un enjeu important. A
cete période, Montrollet compte environ 800 habitants dont plus de 110 enfants de 6 à 13 ans. Ainsi, pendant
près  d'un  siècle,  des  centaines  d'enfants  de  la  commune vont  se  succéder  dans  les  classes  de  l'école  de
Montrollet ( Figures 6 et 7).

Figure 6 : Phanagrarhie de l'écoale dees  garçaees  ee 1903 (sees tnuneur Mr Chaues es an)



Figure 7 : Phanagrarhiees  dees  olaes es ees  de l'écoale de Maenrallen ee 1962 de 
Mie Lagarde en de Mr Fleuran.

 
L’école voit lentement ses efectfs diminuer à partr des années soixante, aboutssant à une répartton des
enfants non plus par sexe, comme il était d’usage jusqu’au milieu du XXème siècle, mais par classe d’âge. Au fur et
à mesure de la baisse des efectfs, s'impose la mise en place d’une classe unique regroupant tous les niveaux.
La classe de l’année scolaire 1985-1986 compte seulement une dizaine d’enfants (Figure 8). Ce faible efectf
sera le dernier de l’école de Montrollet, celle-ci fermant ses portes à la rentrée scolaire  1986. 



Figure 8 : Phanagrarhie de la dereière olaes es e de l'écoale de Maenrallen ee 1985-1986 de 
Mr Aeoaeet

Bien que construite selon les principes de la IIIème République ratachés à ce type de bâtment,  la
mairie-école de Montrollet présente un plan atypique. En efet, le plan classique du corps central occupé par la
mairie avec les logements à l’étage et deux ailes symétriques occupées par les salles de classe ne se retrouve
pas à Montrollet. Les diférents corps de bâtments sont disposés en alignement. A l’extrémité nord-ouest se
trouve  la  mairie.  Ce  bâtment  en  rez-de-chaussée  est  couvert  d’un  toit  à  longs  pans  débordants.  Les
encadrements  des  ouvertures  sont  harpés  et  viennent  rythmer  la  façade.  En  observant  cete  parte
atentvement, elle apparaît plus étroite et plus basse que l’aile des salles de classe. L’entrepreneur n’a ainsi pas
aménagé de soubassement pour ratraper la déclivité du terrain : un décalage de niveau entre chaque corps de
bâtment donne un efet d’escalier à l’ensemble. Ce bâtment est toujours occupé par le bureau de la secrétaire
de mairie (Figure 9) 

Figure 9  : Phanagrarhie du bâtieen Mairie-Eoale ee 2015

Le deuxième corps de bâtment est une constructon à un étage dotée d’un toit à longs pans et croupes.
Le rez-de-chaussée était occupé par la cantne tandis que l’étage abritait un logement d’insttuteur.  Ici,  les



encadrements d’ouvertures sont droits. Des génoises surmontent les élévatons. Ce bâtment est aujourd’hui
relié à la mairie, la salle du conseil et le bureau du maire se trouvant au rez-de-chaussée. 

Le  troisième  corps  de  bâtment,  de  plain-pied,  correspond  aux  anciennes  salles  de  classe.  Le
positonnement des ouvertures (portes et fenêtres) ainsi que la présence d’un chaînage incomplet en milieu de
façade montre le cloisonnement inital des deux salles de classe. Des encadrements en harpe apportent rythme
et décor à la façade. Les fenêtres, regroupées par trois, correspondent aux critères défnis dans les cahiers des
charges de la IIIèmeRépublique :  elles sont hautes et larges pour permetre à la lumière de rentrer dans les
classes et pour les aérer.  Pour des raisons d’accessibilité, la fenêtre côté gauche de chaque groupe de fenêtres a
été transformée en porte.  Une rampe a également été aménagée sur la parte gauche. Ces travaux sont à
metre en lien avec la nouvelle foncton du bâtment puisqu’il  accueille  aujourd’hui  la  salle  des fêtes   ean
Buisson. 

La dernière constructon de cet  alignement,  à l’extrême sud-est,  correspond au deuxième logement
d’insttuteur. Plus vaste, doté d’un étage, ce bâtment applique lui aussi les schémas défnis dans les cahiers des
charges (Figure 10).  

Figure 10 : Deuxièie lageieen d'iees tnuneur.

Sa façade est organisée en deux travées soulignées par des pleins de travées. Un bandeau positonné au-
dessus des ouvertures vient marquer chaque niveau du bâtment. Le bandeau de l’étage possède des décors
géométriques au  niveau des fenêtres. Tout comme les salles de classe ou le bâtment mairie, les encadrements
mais aussi les chaînages d’angles sont harpés. Son positonnement et sa forme se rapprochent d’autres mairies-
écoles  du  territoire,  plus  partculièrement  celles  qui  possèdent  des  pavillons  aux  extrémités  occupant  la
foncton de logements  d’insttuteurs  comme Manot,  Saint-Maurice-des-Lions et  dans une moindre mesure
Abzac.  Cependant la forme du toit  à Montrollet est à longs pans et demi-croupes alors que sur les autres
bâtments nommés, les toits des pavillons sont à longs pans et croupes. Ce bâtment, qui appartent toujours à
la commune, est une habitaton. 

L’ancienne cour de l’école possède encore ses deux préaux. Le préau occidental a été fermé pour abriter
l’agence postale et les archives communales. Le préau oriental est quant à lui fermé pour moité et reconvert
en lieu de stockage pour les associatons de la commune. Il a toutefois conservé un aspect plus proche de
l’origine (Figure 11).  



Figure 11: Lees  deux aeoieees  Précaux de l'écoale de Maenrallen

A Montrollet comme ailleurs dans les territoires ruraux, ces bâtments références dans l’implantaton
des  principes  républicains  demeurent  des  jalons  dans  l'organisaton  des  espaces  publics.  Les  bâtments
composant l'école ont été la plupart du temps réafectés à d'autres usages. La redistributon démographique
des populatons et les modifcatons des cartes scolaires se font bien souvent au détriment des efectfs des
écoles rurales dont les bâtments perdent progressivement leurs afectatons originelles.

La reconversion la plus classique des anciennes classes est l'aménagement d'une salle des fêtes. Mais ces
réafectatons efacent progressivement  des  mémoires  locales  les  fonctons premières  de ces  bâtments  et
masquant la volonté politque forte de l'époque d'en doter chaque commune rurale. 

Dans une période de questonnement sur nos insttutons, il peut être intéressant, instructf  et sans
doute  nécessaire,  de  revenir  aux  principes  républicains  à  la  base  de  ces  constructons  restant  encore
aujourd’hui des témoins de l’ancrage du pouvoir régalien dans les milieux ruraux. 

 


