PRESENTATION DE L’INVENTAIRE
DES ECOLES COMMUNALES DE SAONE-ET-LOIRE

1. HISTORIQUE ET METHODE DE LA RECHERCHE.

1.1 Cadre de l’inventaire. Commencé en 1987, l’inventaire des écoles communales s’est
donné pour but de recenser tous les bâtiments ayant servi d’écoles ou de mairies-écoles
de 1800 à 1940, quelle que soit l’affectation actuelle de l’édifice (privé ou communal) ;
les bâtiments détruits sont également répertoriés.
1.2 Méthode. Elle associe l’enquête de terrain (localisation, photographie) et la
recherche documentaire. Aux Archives départementales, ont été systématiquement
dépouillés les documents de la série 3T (Inspection académique : constructions
scolaires) et de la série O (Dossiers communaux : mairies, écoles), ainsi que la série
complémentaire des archives déposées par les communes (E dépôt). Le recours aux
archives communales conservées dans les mairies, voire à quelques archives privées, a
permis de combler la plupart des lacunes.
1.3 Collaboration. Ce long travail a été conduit avec la collaboration de deux
professeurs des Ecoles, M. Jean-François Rotasperti jusqu’en 1995, et Mme Françoise
Geoffray depuis 1998.
1.4 Un outil de référence. Sur un plan personnel, j’ai fait de ce projet d’inventaire une
tâche militante. Aucun département, à ma connaissance, ne dispose d’un tel outil, qui
permet pourtant de mesurer comment a pu être réalisé concrètement l’effort de
scolarisation pendant tout le 19e siècle dans les moindres recoins du territoire national.
A ce titre, Saône-et-Loire apparaît comme un département exemplaire : on a construit tôt
des écoles de qualité, et les architectes ont su éviter ici les stéréotypes en créant même
des styles : sait-on que l’architecte parisien Félix Narjoux (1833-1891), inspirateur du
règlement de construction des écoles républicaines en 1880 appartenait à une famille de
bâtisseurs du Chalonnais ? Et que le sénateur-architecte républicain François Dulac
(1834-1901), de Savianges, construisait des écoles inspirées des théories et des ouvrages
de Viollet-le-Duc ?
Lieux de mémoire, lieux de symboles, les écoles et les mairies restent des repères
essentiels pour notre époque, comme le furent les églises et les châteaux à d’autres titres.
Ces édifices constituent autant le patrimoine des communes que celui de l’Education
nationale.

2. BILAN DE LA RECHERCHE.
2.1 Fichier. L’inventaire a abouti à la création d’un fichier de 1215 bâtiments,
actuellement déposé aux Archives départementales de Saône-et-Loire.
Chaque fiche comporte :
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-

une présentation historique de l’édifice : date(s) d’acquisition, d’appropriation ou de
construction ; architecte(s); entrepreneur(s); coût(s) ; affectation(s); notice
complémentaire éventuelle.

-

une description architecturale de l’édifice dans ses dispositions actuelles.

Chaque fiche est accompagnée de photos, parfois de photocopies de plans ou d’autres
documents. Une fiche cantonale récapitule l’essentiel des informations contenues dans les
fiches communales.
2.2 Publications. Dès 1990, il a été possible de publier un pré-inventaire :
La maison d’école : histoire d’une architecture. Groupe 71-Images de Saône-et-Loire.
Initialement, il était prévu de publier des inventaires détaillés par arrondissements, mais
le projet est demeuré sans suite, en raison des contraintes budgétaires de l’éditeur.
Toutefois, d’autres synthèses partielles ont pu voir le jour :
Les écoles communales de Saône-et-Loire, n° 69, 1987.
Les écoles communales dans la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau, Groupe
71-Images de Saône-et-Loire, 1993.
Les écoles communales de l’Autunois, Mémoires de la Société Eduenne d’Autun, tome
55, 1993-1994 ; tome 56, 1995-1998.
Nos hôtels de ville, Images de Saône-et-Loire, n°100, 1995.
Ecoles et pays en Saône-et-Loire, Images de Saône-et-Loire, n°104, 1996.
Les écoles de la République. Article Saône-et-Loire : rubriques sur Autun, Cluny, Le
Creusot, Longepierre, Mâcon, montceau-les-Mines, Verjux. Editions Eclectis, 1997, p.
284-287.
Les écoles d’enseignement mutuel. Images de Saône-et-Loire, n° 141, 2005.
Les écoles de hameaux, Images de Saône-et-Loire, n° 145, 2006.
En Tournugeois : les plus vieilles écoles de Saône-et-Loire. Images de Saône-et-Loire,
n° 153, 2008.
2.3 Tableaux numériques.
A partir du fichier descriptif, des tableaux numériques cantonaux, d’arrondissements et
départemental ont pu être réalisés. Ils permettent d’appréhender, en données chiffrées,
l’ensemble du patrimoine constitué par les écoles communales de Saône-et-Loire selon
trois critères : fonctionnel, chronologique et typologique. Ces tableaux sont consultables
aux Archives départementales de Saône-et-Loire.
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