
Pays de la Loire, Sarthe
Montfort-le-Gesnois
68, 70  Grande-Rue

Groupe scolaire, 68, 70 Grande-Rue

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058856
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : groupe scolaire
Parties constituantes non étudiées : logement, préau, cour, clôture, portail

Compléments de localisation
anciennement commune de Montfort-le-Rotrou
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, 206 AC, 296, 298, 300

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1836. Le groupe scolaire de Montfort-
le-Gesnois occupe en partie l'emplacement d'une école de garçons avec pensionnat, parfois appelée "collège", édifiée en
1845-1846 par M. et Mme de Nicolaÿ, châtelains de Montfort (voir annexe). A la fin des années 1930, le bâtiment menace
ruine et, en 1947, l'école est provisoirement transférée en centre-bourg, dans une maison face à la place Notre-Dame
(actuelle école de musique). Toutefois, la municipalité est sommée de rapidement construire un groupe scolaire.
Ainsi, à partir des années 1950, les communes de Pont-de-Gennes et Montfort-le-Gesnois décident de réunir toutes leurs
écoles publiques au sein d'un seul groupe scolaire intercommunal. Le programme, établi par l'inspecteur de l'enseignement
primaire de la Sarthe, préconise quatre classes de garçons, quatre classes de filles et deux classes enfantines, logements de
fonction, cours, préaux, sanitaires, cuisine, cantines, terrain de sport. Les terrains nécessaires sont achetés à M. de Nicolaÿ
en 1955. Les plans et devis sont réalisés par l'architecte Raymond Baroin entre 1954 et 1956. Suite à une adjudication
infructueuse des douze lots du marché de construction, des traîtés de gré à gré sont passés avec les entrepreneurs. Les
travaux sont réalisés en 1957-1958 et le groupe scolaire ouvre le 1er octobre 1958.
L'école primaire n'a que peu été modifiée depuis la construction. Le mur séparant les deux cours a été abattu dans les
années 1990. La cuisine, les cantines et les logements ont été réaffectés à d'autres usages, tandis qu'un nouveau restaurant
scolaire a été construit à proximité en 1997. Une cage d'ascenseur est ajoutée au bâtiment en 2019. En revanche, l'école
maternelle, trop petite dès les années 1970 (adjonction de classes provisoires en préfabriqué) a été agrandie au début des
années 1990 de deux nouvelles classes, d'une bibliothèque et d'une salle de motricité et un préau a été aménagé dans une
ancienne classe et une portion de couloir.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1957 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Raymond Baroin (architecte, attribution par source)
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Description
Le groupe scolaire, situé à la jonction des deux anciens bourgs de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, est orienté au sud.
Il comprend deux bâtiments entièrement fonctionnels, spacieux et largement éclairés, dépourvus de toute ornementation :
l'un symétrique, abritant l'école primaire, l'autre en L, correspondant à la maternelle.
L'école primaire est un bâtiment rectangulaire longiligne, largement éclairé par de grandes fenêtres disposées en bandeaux
horizontaux tout le long des façades. De plan symétrique, il est organisé de façon parfaitement rationnelle. Le niveau de
soubassement, qui compense la déclivité du terrain, est occupé par les deux préaux à piles cylindriques, les sanitaires, la
cuisine et les anciennes cantines. Aux deux extrémités se trouvent les deux grands escaliers rampe-sur-rampe desservant
le rez-de-chaussée, dont les cages sont éclairées chacune par dix-huit jours carrés formant une grille en façade. Disposées
en enfilade, les deux séries de quatre classes sont desservies par deux grands couloirs avec vestiaires. Une troisième cage
d'escalier plus modeste, au centre côté nord, permet d'accéder à l'étage carré, où se trouvent les anciens logements de
fonction. Seule note discordante à la symétrie de l'ensemble, la salle informatique (autrefois salle d'arts plastiques) accolée
à l'est du bâtiment, couverte d'un toit-terrasse.
L'école maternelle présente quant à elle un plan disymétrique avec, à l'est, le logement de fonction surmontant une ancienne
salle de jeux (aujourd'hui salle de classe). A l'opposé, une autre salle de classe a été convertie en préau/salle de jeux,
amputant une partie du couloir avec vestiaires similaire à ceux que l'on trouve dans l'école primaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Couvrements : charpente métallique apparente
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 122 AC 192. 1846-1849 : pensionnat de Montfort-le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 Mi 1343 (R 146). 1800-1873 : délibérations du conseil municipal
de Montfort-le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 207/6. 1854-1939 : écoles de Montfort-le-Rotrou.

• Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 1 D 1 à 4. 1873-1985 : délibérations du conseil municipal de
Montfort-le-Rotrou.

• Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 1. 1831-1865 : école de garçons et pensionnat de Montfort-
le-Rotrou.

• Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 6 à 10. 1954-1982 : groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou
et Pont-de-Gennes.

• Archives diocésaines du Mans ; boîtes 1031 et 1032. Papiers concernant la paroisse de Montfort-le-Rotrou.
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Documents figurés

• 1946 : plans de l'école de garçons et pensionnat de Montfort-le-Rotrou, par Joseph Leroux-Hugon et Henri
Commissaire (projet de restauration non réalisé). (Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 4).

• 1956 : plans du groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, par Raymond Baroin. (Archives
municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 6).

• Collection Goisedieu de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois.
(Collection particulière).
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Firmin Didot, 2008.
p. 229, 245

• ROBVEILLE, Alphonse. Montfort-le-Gesnois, seigneurie et paroisse de Montfort-le-Rotrou. Paris : Res
Universis, 1991.
p. 85-87, 95, 100

Annexe 1

L'ancienne école de garçons et pensionnat de Montfort-le-Rotrou.

L'ancienne école de garçons avec pensionnat, parfois appelée "collège", avait été édifiée en 1845-1846 par M. et Mme
de Nicolaÿ, châtelains de Montfort. Par cet acte de générosité, ceux-ci offraient à la commune, dépourvue de moyens
financiers, un établissement scolaire digne de son rang de chef-lieu de canton. Délibérément construite au centre
de l'agglomération, l'école accueillait les élèves des deux communes de Montfort-le-Rotrou et de Pont-de-Gennes.
Connu par des plans et des cartes postales anciennes, l'établissement comprenait un vaste soubassement compensant
la déclivité du terrain, abritant notamment un préau, un rez-de-chaussée avec salles de classes et réfectoire, le dortoir à
l'étage, ainsi qu'un vaste grenier sous les toits. L'architecte n'est pour l'heure pas connu.
L'acte de donation de l'établissement à la commune, du 24 novembre 1846, précise : "un établissement pouvant recevoir
quarante pensionnaires au moins [il sera écrit plus tard qu'il ne pouvait en réalité en recevoir que 28] et servir en même
temps d'école primaire aux commune de Montfort et Pont-de-Gennes, lequel est construit à murs, charpente en sapin du
nord couvert en ardoise et composé : au rez-de-chaussée, sur la cour de derrière d'une grande salle de récréation, deux
caves et une buanderie ; au premier étage, sur cette cour et rez-de-chaussée par devant deux classes, cuisine, réfectoire,
parloir, escalier et corridor ; à l'étage supérieur, un dortoir avec deux chambres de professeurs à côté, infirmerie,
lingerie, chambres à feu et cabinet de travail, grenier sur le tout, deux chambres de domestique et un séchoir". Principal
ornement, le fronton central était surmonté d'une cloche.
En 1855, suite au constat de nombreuses détériorations, le bâtiment qui menace déjà ruine est l'objet d'une procédure
judiciaire entre la commune et l'entrepreneur Jacques Cossonneau pour vices de construction. Son fils Clément
Cossonneau semble avoir été contraint à quelques réparations, mais le pensionnat est abandonné, l'établissement
devenant alors "une simple maison d'école communale". Finalement, le bâtiment, "magnifique dans l'ensemble,
laissait cependant à désirer dans les détails", comme on le trouve dans une correspondance de 1864 : pas de logement
distinct pour le directeur, qui n'a pas de local pour recevoir les parents, pas de boulangerie, contiguïté des classes et des
sanitaires...
En 1886, la commune de Pont-de-Gennes se dote à nouveau de sa propre école de garçons : l'entretien des locaux
devenant une charge trop lourde pour la seule commune de Montfort, ceux-ci se dégradent peu à peu et, à la fin des
années 1930, ils apparaissent comme un danger pour les enfants : les murs s'écartent et se lézardent, les planchers
s'affaissent, les plafonds sont étayés, les fenêtres sont pourries et parfois brisées, les crépis se détachent des murs et les
moulures menacent de tomber. Une réfection complète et une consolidation avec une armature en fer sont prescrites par
l'architecte départemental Cagnault, mais les réparations s'avèrent trop coûteuses pour la commune et la guerre diffère
les projets. Provisoirement, l'école est transférée en centre-bourg en 1947, dans une maison face à la place Notre-Dame
(actuelle école de musique) et l'ancien établissement est abandonné. Il sera démoli pour laisser la place au groupe
scolaire actuel.
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Illustrations

Les plans de l'ancien pensionnat
(détruit), rez-de-chaussée, 1946.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,

Autr. Henri Commissaire,
Autr. Joseph Leroux-Hugon
IVR52_20197200656NUCA

Les plans de l'ancien pensionnat
(détruit), étage, 1946.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny,
Autr. Henri Commissaire,

Autr. Joseph Leroux-Hugon
IVR52_20197200655NUCA

Les plans de l'ancien pensionnat
(détruit), façade antérieure, 1946.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,

Autr. Henri Commissaire,
Autr. Joseph Leroux-Hugon
IVR52_20197200658NUCA

Les plans de l'ancien pensionnat
(détruit), façade postérieure, 1946

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,

Autr. Henri Commissaire,
Autr. Joseph Leroux-Hugon
IVR52_20197200657NUCA

Les plans du groupe scolaire,
partie du rez-de-chaussée
de l'école primaire, 1956.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200646NUCA

Les plans du groupe scolaire,
partie de l'étage et comble
de l'école primaire, 1956.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200650NUCA

Les plans du groupe scolaire,
partie de la façade antérieure

de l'école primaire, 1956.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200647NUCA

Les plans du groupe scolaire,
partie de la façade postérieure

de l'école primaire, 1956.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200648NUCA

Les plans du groupe scolaire,
murs-pignons et coupes

de l'école primaire, 1956.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200651NUCA

Les plans du groupe scolaire, façade
antérieure de l'école maternelle, 1956.
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Les plans du groupe scolaire, rez-de-
chaussée de l'école maternelle, 1956.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200654NUCA

Les plans du groupe scolaire,
étage de l'école maternelle, 1956.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200653NUCA

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200652NUCA

Les plans du groupe scolaire,
façade postérieure de

l'école maternelle, 1956.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny,
Autr. Raymond Baroin

IVR52_20197200649NUCA

L'ancienne école des garçons, carte
postale du 2e quart du XXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197201043NUCA

Le groupe scolaire, carte
postale des années 1960.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197201042NUCA

La façade sur cour de l'école primaire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200833NUCA

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200830NUCA

La façade arrière de l'école primaire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200825NUCA

Un détail des baies d'une
des cages d'escalier.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200831NUCA

Un des préaux de l'école primaire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200832NUCA

Un des escaliers de l'école primaire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200828NUCA
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Un des escaliers de l'école primaire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200829NUCA

Un des deux couloirs donnant accès
aux classes de l'école primaire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200826NUCA

Une des classes de l'école primaire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200827NUCA

L'école maternelle.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200822NUCA

Le couloir desservant les
classes de l'école maternelle.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200823NUCA

La charpente métallique
de l'école maternelle.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200824NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Montfort-le-Gesnois : présentation du bourg (IA72058823) Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois
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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Les plans de l'ancien pensionnat (détruit), rez-de-chaussée, 1946.
 
Référence du document reproduit :

• 1946 : plans de l'école de garçons et pensionnat de Montfort-le-Rotrou, par Joseph Leroux-Hugon et Henri
Commissaire (projet de restauration non réalisé). (Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 4).

 
IVR52_20197200656NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Henri Commissaire, Joseph Leroux-Hugon
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans de l'ancien pensionnat (détruit), étage, 1946.
 
Référence du document reproduit :

• 1946 : plans de l'école de garçons et pensionnat de Montfort-le-Rotrou, par Joseph Leroux-Hugon et Henri
Commissaire (projet de restauration non réalisé). (Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 4).

 
IVR52_20197200655NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Henri Commissaire, Joseph Leroux-Hugon
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans de l'ancien pensionnat (détruit), façade antérieure, 1946.
 
Référence du document reproduit :

• 1946 : plans de l'école de garçons et pensionnat de Montfort-le-Rotrou, par Joseph Leroux-Hugon et Henri
Commissaire (projet de restauration non réalisé). (Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 4).

 
IVR52_20197200658NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Henri Commissaire, Joseph Leroux-Hugon
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans de l'ancien pensionnat (détruit), façade postérieure, 1946
 
Référence du document reproduit :

• 1946 : plans de l'école de garçons et pensionnat de Montfort-le-Rotrou, par Joseph Leroux-Hugon et Henri
Commissaire (projet de restauration non réalisé). (Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 4).

 
IVR52_20197200657NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Henri Commissaire, Joseph Leroux-Hugon
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans du groupe scolaire, partie du rez-de-chaussée de l'école primaire, 1956.
 
Référence du document reproduit :

• 1956 : plans du groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, par Raymond Baroin. (Archives
municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 6).

 
IVR52_20197200646NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Raymond Baroin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans du groupe scolaire, partie de l'étage et comble de l'école primaire, 1956.
 
Référence du document reproduit :

• 1956 : plans du groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, par Raymond Baroin. (Archives
municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 6).

 
IVR52_20197200650NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Raymond Baroin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 12



Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois, 68, 70  Grande-Rue
Groupe scolaire, 68, 70 Grande-Rue IA72058856

 

 
Les plans du groupe scolaire, partie de la façade antérieure de l'école primaire, 1956.
 
Référence du document reproduit :

• 1956 : plans du groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, par Raymond Baroin. (Archives
municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 6).

 
IVR52_20197200647NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Raymond Baroin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans du groupe scolaire, partie de la façade postérieure de l'école primaire, 1956.
 
Référence du document reproduit :

• 1956 : plans du groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, par Raymond Baroin. (Archives
municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 6).

 
IVR52_20197200648NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Raymond Baroin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans du groupe scolaire, murs-pignons et coupes de l'école primaire, 1956.
 
Référence du document reproduit :

• 1956 : plans du groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, par Raymond Baroin. (Archives
municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 6).

 
IVR52_20197200651NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Raymond Baroin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans du groupe scolaire, rez-de-chaussée de l'école maternelle, 1956.
 
Référence du document reproduit :

• 1956 : plans du groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, par Raymond Baroin. (Archives
municipales de Montfort-le-Gesnois ; 4 M 6).

 
IVR52_20197200654NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit : Raymond Baroin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans du groupe scolaire, étage de l'école maternelle, 1956.
 
Référence du document reproduit :

• 1956 : plans du groupe scolaire de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, par Raymond Baroin. (Archives
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Les plans du groupe scolaire, façade antérieure de l'école maternelle, 1956.
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Les plans du groupe scolaire, façade postérieure de l'école maternelle, 1956.
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L'ancienne école des garçons, carte postale du 2e quart du XXe siècle.
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Le groupe scolaire, carte postale des années 1960.
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La façade sur cour de l'école primaire.
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La façade arrière de l'école primaire.
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Un détail des baies d'une des cages d'escalier.
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Un des préaux de l'école primaire.
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Un des escaliers de l'école primaire.
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Un des escaliers de l'école primaire.
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Un des deux couloirs donnant accès aux classes de l'école primaire.
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Une des classes de l'école primaire.
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L'école maternelle.
 
 
IVR52_20197200822NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 31



Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois, 68, 70  Grande-Rue
Groupe scolaire, 68, 70 Grande-Rue IA72058856

 

 
Le couloir desservant les classes de l'école maternelle.
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La charpente métallique de l'école maternelle.
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