
Pays de la Loire, Sarthe
Semur-en-Vallon
6 rue du Gué-Hubert

École privée de filles, puis maison, 6 rue du Gué-Hubert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059018
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école
Précision sur la dénomination : école privée
Genre du destinataire : de filles
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, préau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1830, A2, 281 ; 2020, AC, 29

Historique
Cette maison est édifiée par la comtesse Céline de Chertemps de Seuil, châtelaine de Semur, pour qu'y soit tenue une
école libre de filles pauvres par des sœurs de la congrégation de la Providence de Sées. Un bâtiment figure déjà sur cette
parcelle sur le plan cadastral napoléonien de 1831 : les matrices cadastrales indiquent sa démolition et la construction de la
maison actuelle pour l’année 1837. Cette date peut être avancée de quelques années si l'on prend en considération un délai
d'enregistrement d'environ trois ans. Les sœurs de Sées sont d'ailleurs mentionnées à Semur dès 1836 dans les comptes
de la fabrique. Plusieurs noms de directrices, les sœurs Moul, Hervieux, Lemmonier, Vavasseur, Lebreton, Leguedey et
Jouvenal, nous sont connus par les archives. Dans son testament de 1856, la comtesse lègue la maison ainsi qu’une somme
de 12 000 F à la congrégation et à la commune pour qu’y soient entretenues à perpétuité deux sœurs donnant la classe aux
filles. Cette donation est confirmée par un décret impérial en 1868, auquel s’oppose le duc d’Aumont, neveu et héritier
de la comtesse de Seuil, et dont le pourvoi devant le Conseil d’État est débouté en 1870.
A partir de 1881, la municipalité devant se doter d’une école publique de filles, une maison est temporairement louée
pour l’enseignement des filles (actuellement 3 rue des Écoles) en attendant la construction du groupe scolaire. Dès lors,
deux écoles de filles sont en concurrence à Semur : l’école libre est encore active dans les années 1900 et compte 35 à 40
enfants, mais elle disparaît vraisemblablement suite à la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
Orientée au sud, la maison est double en profondeur et possède trois niveaux d’élévation, trois travées et trois lucarnes en
bois. Les baies possèdent des encadrements en pierre de taille calcaire et la porte est pourvue d’un larmier. Des arcs de
décharge en brique apparaissent sous l’enduit. Au-dessus d’une corniche faite de rangée de briques, la toiture en ardoise
est à longs pans et à croupes et sommée d’épis de faîtage en zinc. La façade arrière présente également trois travées dont
deux baies murées où ont été percés des oculi. Un escalier extérieur placé sur le mur-pignon donne un accès séparé à
l’étage. A proximité se trouvent deux édicules en briques : les anciens sanitaires et le préau à poteaux de bois construit
sur une cave. La propriété est close d’un muret.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; grès, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 210 AC 4 à 7 et registre non coté. 1827-1918 : délibérations du
conseil municipal de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 210 AC 46. 1868, 4 septembre : décret impérial autorisant la
congrégation de la Providence de Sées et la commune à accepter le legs de la comtesse de Seuil pour
l’école libre de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 210 AC 50. 1864-1903 : école libre de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 4 O 406. 1806-1940 : dons et legs, commune de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 340. Matrices cadastrales, registres des augmentations et
diminutions de construction de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 T 281. 1903 : déclaration d’ouverture d’école libre à Semur-en-
Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 5 V 262. 1816-1906 : comptes de la fabrique de Semur-en-Vallon.

• Archives diocésaines du Mans ; boîtes 1396 et 1397. Papiers concernant la paroisse de Semur-en-Vallon.

Périodiques

• LAVANDIER, Jean. Articles sur l'histoire de Semur-en-Vallon publiés dans la Gazette communale,
années 1990 et 2000.
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Illustrations

L'ancienne école.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200230NUCA

Le bâtiment principal.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200231NUCA

Le préau.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200232NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Semur-en-Vallon : présentation du bourg (IA72058999) Pays de la Loire, Sarthe, Semur-en-Vallon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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L'ancienne école.
 
 
IVR52_20207200230NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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