
Pays de la Loire, Sarthe
Conflans-sur-Anille
rue Saint-Maurice

Groupe scolaire, rue Saint-Maurice

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058899
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 : préau, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AE, 35

Historique
Avant d’être réunies au sein d’un bâtiment unique, les écoles de Conflans-sur-Anille occupaient diverses maisons du bourg
(actuelle salle polyvalente, 14 rue de la Madeleine, 15 rue Saint-Maurice). Ces bâtiments, peu adaptés à leur fonction et
dispersés dans le bourg, nécessitaient des réparations continuelles. Aussi l’idée d’un groupe scolaire apparaît-elle dans
les délibérations du conseil municipal en 1949 alors qu’un immeuble voisin de l’école des filles est mis en vente par M.
de Vanssay. Une mésentente sur les conditions de la vente conduit la municipalité à choisir une construction ex-nihilo.
L’emplacement retenu, en 1954, est une portion du parc de l’ancien presbytère, au bas du bourg. L’architecte désigné
pour les travaux est Fernand Le Berre. Un premier projet comprend trois classes, un logement et une cantine, mais faute
de moyens, il faut attendre 1963 pour que soit dressé le projet définitif à trois classes surmontant une cantine et un préau
(les instituteurs resteront logés à l'ancien presbytère jusqu'en 1990). Les marchés avec les entrepreneurs sont conclus en
1964 : la maçonnerie est attribuée à Justin Crépin de Saint-Calais, la charpente en fer à l’entreprise Neuville-Branchu et
la charpente en bois et la couverture à Rémi Renoux. L’école est ouverte dès la rentrée 1965 mais l'inauguration officielle
du nouveau groupe scolaire n'a lieu que le 19 mai 1967.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1964 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Fernand Le Berre (architecte, attribution par source), Justin Crépin (entrepreneur de maçonnerie,
attribution par source),  Neuville-Branchu (entrepreneur, attribution par source), Rémi Renoux (entrepreneur de
charpenterie, attribution par source)

Description
De plan rectangulaire, dépourvu de toute ornementation, le bâtiment inclut une entrée, un préau (aujourd’hui fermé) et
la cantine au rez-de-chaussée, les trois classes à l’étage desservies par un même couloir. Les façades sont ajourées de
bandeaux de fenêtres, dont les plus grandes sont au sud, et divisées verticalement par de minces contreforts régulièrement
disposés. L’accès principal se fait par le mur-pignon ouest. L'école accueille aujourd'hui tous les niveaux depuis la
maternelle jusqu'au CM2, répartis en trois classes pour une cinquantaine d'élèves.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton armé, enduit ; moellon, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours, en maçonnerie

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

• Archives municipales de Conflans-sur-Anille. 1917 à nos jours : registres des délibérations du conseil
municipal.

Documents figurés

• Années 1950 : plans du groupe scolaire de Conflans-sur-Anille par Raymond Baroin. (Archives municipales de
Conflans-sur-Anille).

Illustrations

Les plans du groupe scolaire
par Raymond Baroin, années

1950 (AM Conflans-sur-Anille).
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197201992NUCA

Les plans du groupe scolaire
par Raymond Baroin, années

1950 (AM Conflans-sur-Anille).
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197201993NUCA

Le groupe scolaire, façade sud.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202047NUCA
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La façade sur rue.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202048NUCA

Une classe.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197201995NUCA

L'escalier principal.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197201997NUCA

Le couloir desservant les classes.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197201996NUCA

L'ancien préau.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197201994NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Conflans-sur-Anille : présentation du bourg (IA72058895) Pays de la Loire, Sarthe, Conflans-sur-Anille
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 du groupe scolaire par Raymond Baroin, années 1950 (AM Conflans-sur-Anille).
 
Référence du document reproduit :

• Années 1950 : plans du groupe scolaire de Conflans-sur-Anille par Raymond Baroin. (Archives municipales de
Conflans-sur-Anille).

 
IVR52_20197201992NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Conflans-sur-Anille
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans du groupe scolaire par Raymond Baroin, années 1950 (AM Conflans-sur-Anille).
 
Référence du document reproduit :

• Années 1950 : plans du groupe scolaire de Conflans-sur-Anille par Raymond Baroin. (Archives municipales de
Conflans-sur-Anille).

 
IVR52_20197201993NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Conflans-sur-Anille
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le groupe scolaire, façade sud.
 
 
IVR52_20197202047NUCA
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
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La façade sur rue.
 
 
IVR52_20197202048NUCA
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
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Une classe.
 
 
IVR52_20197201995NUCA
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
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L'escalier principal.
 
 
IVR52_20197201997NUCA
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
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Le couloir desservant les classes.
 
 
IVR52_20197201996NUCA
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
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L'ancien préau.
 
 
IVR52_20197201994NUCA
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
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