
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Puy-du-Lac
la Jarrie

École de filles, mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17039378
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : école, mairie
Précision sur la dénomination : école de filles
Genre du destinataire : de filles

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, OB, 363

Historique
Dans une délibération de mai 1883, il est fait mention au conseil municipal d'une lettre de monsieur le sous-préfet de
Rochefort dans laquelle celui-ci explique que toute commune de plus de 500 habitants est dans l'obligation de posséder
une école de filles. Le conseil, par manque de moyens, demande alors l'ajournement de cette création. Dans cette lettre, il
est précisé dans des termes formels qu'il n'est pas possible de différer plus longtemps la création d'une école spéciale de
filles à Puy du Lac, et que celle-ci devra être prête pour la prochaine rentrée des classes.
Le conseil, vu l'état des finances de la commune, accepte la proposition de l'administration supérieure de payer le loyer
d'une maison située à La Jarrie, afin d'y établir une école de filles.
Cette même année l'école mixte est fréquentée en moyenne par 60 élèves, dont 26 filles et 34 garçons, ce qui entraîne un
travail pénible pour l'instituteur du village.
En octobre 1890, le conseil municipal décide la construction d'une mairie, et acquiert verbalement un immeuble se
composant d'une maison destinée à la mairie et d'une cour destinée aux élèves de l'école de garçons.
En février 1891, une demande de plans et devis pour la construction d'une école de filles et d'une mairie est faite, et en
décembre 1891, un terrain situé à côté de l'école de garçons est acheté pour la réalisation de ce projet. Les travaux de
construction de l'école de filles et de la mairie sont achevés en 1896.
En 1916, le conseil départemental de l'enseignement primaire décide la suppression l'école de filles de la commune, et de
transformer l'école de garçons en école mixte à classe unique, et ce en raison de la baisse du nombre d'élèves (de 1910
à 1913, ce nombre est passé de 49 à 29 élèves).
Suite à la fermeture de l'école de filles, cette dernière est aujourd'hui affectée à la mairie.
En 1865, la mairie devait se trouver, d'après les matrices cadastrale de la commune, dans une maison située au nord-est
de la Jarrie (parcelle 386 du plan cadastral actuel). Sur cette matrice, la maison et le bâtiment adossé sont mentionnés
comme "convertis en mairie". Sur une autre matrice cadastrale de 1877, la maison est mentionnée cette fois comme "mairie
vendue à un particulier".

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Voyer (architecte, attribution par source), Emile Boutat (entrepreneur, attribution par source)
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Description
La mairie comprend une façade sur rue orientée au nord-ouest, et une façade sur cour orientée au sud-ouest. La façade
sur rue est dotée d'un solin, d'un bandeau et de moulures situées au sommet, se terminant par des chapiteaux sculptés
d'un trilobe (sur les faces en gouttereau). La façade côté cour est percée de neuf ouvertures. La façade latérale nord est
dotée de baies murées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture, maçonnerie
Représentations : ornement géométrique ; chronogramme
Précision sur les représentations :

Trilobe sculpté sur les chapiteaux au sommet de la façade. 1894, au centre d'un oculus aveugle. Cartouche en maçonnerie
apposée sur la façade principale.

Statut, intérêt et protection
Mairie : sur un cartouche, sur la façade sur rue.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Ecole de filles de Puy-du-Lac, 1883-1894.
Mai 1883 : Lettre du sous-préfet concernant l'obligation pour la commune de posséder une école de filles.
Juin 1888 : Bail concernant le loyer pour l'école de filles.
Octobre 1890 : Délibération du conseil municipal concernant la décision de construction d'une mairie.
février 1891 : Demande de plans et devis pour la construction d'une école de filles et d'une mairie.
Décembre 1891 : Achat d'un terrain pour la construction de la mairie et de l'école de filles.
Mai 1894 : Adjudication des travaux.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1431

• AD17, 3 P 2876. Matrices cadastrales de la commune de Puy-du-Lac.
Matrices cadastrales de la commune de Puy-du-Lac.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 2876

• AD17, 1 T supp 1896. Ecoles de Puy-du-Lac, 1916-1935.
Ecoles de Puy-du-Lac, 1916-1935.
Septembre 1916 : Délibération du conseil départemental de l'enseignement primaire concernant la suppression
de l'école de filles et la transformation de l'école de garçons en école mixte.
Mars 1935 : Lettre de l'institutrice à l'inspecteur primaire concernant l'utilisation d'une salle de l'école en salle
de "spectacles".
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 1 T supp 1896
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Annexe 1

Liste des maires de 1874 à aujourd'hui. Entretien avec monsieur le maire et les habitants de la
commune, novembre 2009.

1872 à 1880 : monsieur Mathurin Bonnenfant.
1880 à 1883 : monsieur Jean Bruneteau.
1883 à 1906 : monsieur Richaudeau.
1906 à 1920 : monsieur Cartier.
1920 à 1922 : monsieur Bethemond.
1922 à 1942 : monsieur Bruneteau.
1942 à 1944 : monsieur Elouard.
1944 à 1951 : monsieur Boune.
1951 à 1953 : monsieur Mineaud.
1953 à 1958 : monsieur Crouail.
1958 à 1977 : monsieur Taunay.
1977 à 1989 : monsieur Antonin
1989 à aujourd'hui : monsieur Pilet.

Illustrations

Une vue de trois quart,
depuis le nord-ouest.

Phot. Cécilia Guiberteau
IVR54_20091701379NUCA

Une autre vue de trois
quart, depuis le sud-ouest.
Phot. Cécilia Guiberteau

IVR54_20091701380NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Puy-du-Lac : présentation de la commune (IA17039377) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puy-du-Lac
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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Une vue de trois quart, depuis le nord-ouest.
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Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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