
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Jean-sur-Mayenne
2 rue de la Mairie

École communale de garçons et mairie, 2 rue de la Mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53004406
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école, mairie
Précision sur la dénomination : école communale
Genre du destinataire : de garçons
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, AB, 191 à 193

Historique
Le plan cadastral napoléonien du début du XIXe siècle (1811 ?) ne figure aucun bâtiment à cet emplacement, alors situé
hors du bourg. L'école communale de garçons occupait une maison louée, avant que celle-ci devienne indisponible et
que l'absence d'autre local impose à la commune l'urgence de construire un établissement neuf. Le terrain, situé entre
la nouvelle route d'Andouillé et la rampe de la Boussardière, est acheté en 1848 : il surplombe le nouveau cimetière
communal, transféré à partir de 1834 lors des travaux d'agrandissement de l'église. Les plans et devis (non retrouvés) de
l'école, qui inclut une salle pour la mairie, sont fournis par l'architecte départemental Pierre-Aimé Renous et approuvés
par l'administration en 1849. Les travaux sont lancés au début de l'année 1850 et confiés à Pierre Foucher, entrepreneur
à Avénières, qui les achève l'année suivante.
Le parti architectural est inhabituel, Renous ayant choisi de donner à l'école communale la forme d'une chapelle médiévale.
Cet aspect était renforcé par la présence d'un petit clocher-mur au pignon sud et de fenêtres à losanges évoquant des
vitraux. Ce choix semble avoir été retenu pour s'accorder avec le pittoresque du site, dominant la rivière Mayenne. En
effet, lorsqu'en 1866 l'architecte Alfred Boutreux doit fournir un projet pour l'école de filles de Saint-Jean-sur-Mayenne,
il propose d'emblée un édifice ayant la forme d'un manoir. Et c'est ainsi qu'il s'en justifie : "Il était donc nécessaire, pour
ne pas nuire à l'ensemble heureux du site, de donner aux bâtiments projetés un cachet un peu en dehors des constructions
de maisons d'école ordinaires, et de se rattacher ainsi à la pensée première qui avait présidé à la construction de la maison
d'école de garçons. Nous avons donc, sous l'empire de cette conviction, dressé un plan de façade se rapprochant des
traditions simples du XVIe siècle, avec tourelle octogonale à gauche et pavillon carré à angles rabattus à droite". Retoquée
par le conseil départemental réclamant dorénavant plus de sobriété dans les constructions scolaires, l'école-château de
Boutreux sera finalement remplacée par une construction plus conventionnelle.
La mairie-école de garçons est menacée d'abandon à la fin du XIXe siècle : devenue insalubre, trop humide et
dangereusement lézardée au niveau du pignon nord, la municipalité envisage son aliénation. Finalement, un devis de
réparations est commandé à l'architecte départemental Eugène-Joseph Hawke. Les travaux sont adjugés en 1887 au
menuisier Émile Defais. Le bâtiment est assaini, un préau et des toilettes sont construits, une cour de récréation est
aménagée. Le bâtiment est désaffecté suite à la construction d'une nouvelle école (4e quart du XXe siècle) et d'une nouvelle
mairie (1er quart XXe siècle) à proximité. Une résidence est construite sur une portion de l'ancienne cour, actuellement
en cours de démolition-reconstruction.
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Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1850 (daté par source), 1887 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre-Aimé Renous, Pierre Foucher (entrepreneur, attribution par source), Eugène-
Joseph Hawke, Émile Defais (entrepreneur, attribution par source)

Description
De plan en L, l'ancienne mairie-école de garçons domine la vallée de la Mayenne, au nord de l'éperon escarpé qu'occupe le
bourg de Saint-Jean-sur-Mayenne ; elle semble veiller sur le cimetière placé en contrebas. La maçonnerie est en moellons
de grès, le granite étant réservé aux encadrements des baies. Construit sur un étage de soubassement rachetant la très
forte déclivité du terrain, l'édifice prend la forme d'une chapelle médiévale, avec une "nef" et une suggestion de transept,
en réalité saillant uniquement côté rue, mais sans abside. L'illusion est renforcée par les moellons laissés apparents, les
pignons aigus et découverts, les contreforts plats aux angles, les baies en plein cintre chanfreinées. Une seule fenêtre
conserve son motif originel à losanges, au sommet du pignon nord-est. L'étage de soubassement abritait le logement de
l'instituteur, tandis que la classe et la salle de mairie, précédée d'un vestibule, occupaient l'étage. La cour de récréation,
où sont édifiés des bâtiments modernes, est placée en contrebas.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée, étage de comble
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

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 départementales de la Mayenne ; MS 80/5-5. Monographie communale de Saint-Jean-sur-
Mayenne, par l'instituteur Duval, 1899.

• Archives départementales de la Mayenne ; O 957/4. Écoles communales de Saint-Jean-sur-Mayenne,
1848-1889.

Documents figurés

• Collection de cartes postales anciennes des communes de la Mayenne. (Archives départementales de la
Mayenne ; 5 Fi).

• Plans sommaires de l'école de garçons de Saint-Jean-sur-Mayenne dressés en vue de son agrandissement,
par l'architecte Eugène Hawke, 1887. (Archives départementales de la Mayenne ; O 957/4).
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Illustrations

Un plan dressé en vue de
l'agrandissement de l'école et

de la construction d'un préau et
de sanitaires, par Hawke, 1887.

Phot. Allison
(reproduction) Haugmard,

Autr. Eugène-Joseph Hawke
IVR52_20215301510NUCA

Un plan dressé en vue
de l'agrandissement de

l'école, par Hawke, 1887.
Phot. Allison

(reproduction) Haugmard,
Autr. Eugène-Joseph Hawke
IVR52_20215301511NUCA

L'école, carte postale
du début du XXe siècle.

Phot. Allison
(reproduction) Haugmard

IVR52_20215301718NUCA

Une vue aérienne de l'ancienne
école, depuis le sud-ouest.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20215301590NUCA

Une vue aérienne de l'ancienne
école, depuis le sud-est.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20215301589NUCA

Le mur-pignon sud.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20215301251NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Saint-Jean-sur-Mayenne (IA53004405) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne, 2 rue de la Mairie
École communale de garçons et mairie, 2 rue de la Mairie IA53004406

 

 
Un plan dressé en vue de l'agrandissement de l'école et de la construction d'un préau et de sanitaires, par Hawke, 1887.
 
Référence du document reproduit :

• Plans sommaires de l'école de garçons de Saint-Jean-sur-Mayenne dressés en vue de son agrandissement,
par l'architecte Eugène Hawke, 1887. (Archives départementales de la Mayenne ; O 957/4).

 
IVR52_20215301510NUCA
Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Eugène-Joseph Hawke
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un plan dressé en vue de l'agrandissement de l'école, par Hawke, 1887.
 
Référence du document reproduit :

• Plans sommaires de l'école de garçons de Saint-Jean-sur-Mayenne dressés en vue de son agrandissement,
par l'architecte Eugène Hawke, 1887. (Archives départementales de la Mayenne ; O 957/4).

 
IVR52_20215301511NUCA
Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Eugène-Joseph Hawke
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'école, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Collection de cartes postales anciennes des communes de la Mayenne. (Archives départementales de la
Mayenne ; 5 Fi).
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Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue aérienne de l'ancienne école, depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue aérienne de l'ancienne école, depuis le sud-est.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le mur-pignon sud.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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