
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
la Pinocherie
5 rue des Grottes

École de filles, puis maison - 5 rue des Grottes, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53003285
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : école, maison
Genre du destinataire : de filles

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1982, AB, 54

Historique
L'école de filles a été construite en 1854 (date portée sur la corniche) sur un terrain acquis par la commune en 1851.
D'après le registre des délibérations du conseil de fabrique, la charpente (non vue) remploie une partie de l'ancienne
charpente du presbytère. L'enseignement a été assuré par les Sœurs d'Evron jusqu'à la laïcisation du personnel en 1893.
Après la transformation de l'école de garçons en école mixte en 1930, la commune a loué les bâtiments puis les a vendus
en 1932. Ils sont ainsi décrits dans l'acte de vente : "Une maison d'habitation anciennement à usage d'école publique de
filles, construite en pierres, couverte en ardoises, renfermant au rez-de-chaussée un corridor dans lequel existe l'escalier
conduisant à l'étage, trois pièces à feu et deux pièces froides ; à l'étage deux pièces à feu et quatre pièces froides, grenier
au-dessus du premier étage, cave sous partie. Cour au-devant et en côté ouest dans laquelle existe un hangar construit en
pierres couvert en ardoises, lieux d'aisances dans le hangar, pompe au-devant de la maison. Courette au pignon est de la
maison dans laquelle est édifié un autre hangar".

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1854 (porte la date)

Description
L'ancienne école est dotée d'ouvertures en calcaire marbrier taillé. La corniche est en tufeau, de même que la niche.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne : O 1052 4. Courrier du maire de Saulges au préfet de Mayenne
demandant l'autorisation d'accepter un don pour acquérir un terrain destiné à la construction d'une
école dirigée par les soeurs d'Evron. 21 décembre 1850.

• Archives départementales de la Mayenne : O 1052 4. Commune de Saulges. Extrait du registre des
délibérations du conseil municipal. Séance du 3 juillet 1853 : construction d'une maison d'école de filles.

• Archives départementales de la Mayenne : O 1052 4. Bail de location entre la commune de Saulges,
propriétaire, et le docteur Roche ayant pour objet l'ancienne école des filles servant temporairement
d'école de garçons. 13 février 1930.

• Archives départementales de la Mayenne : O 1054 4. Étude de Me Quentin, notaire à Chémeré-le-Roi.
Vente par adjudication de l'ancienne école des filles. 2 septembre 1932.

• Collection particulière. Paroisse de Saulges. Registre des délibérations du conseil de fabrique et du bureau
des marguillers, 1826-1906.
p. 60, 64
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Vue depuis la rue.
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