
                                                                                                                    

 
 

La République en Auvergne 

 

CHATELDON, NOALHAT ET RIS (Puy-de-Dôme) 

Bâtir la République : écoles et mairies 

1881-1910 

 

Les lois sur l'instruction obligatoire entraînent la construction de nombreuses écoles, souvent 

abritées dans le même bâtiment que les mairies. Ce bâtiment rappelle que les écoles sont au cœur 

du projet républicain d'émancipation. L'enracinement de la III
e République « s'appuie notamment 

sur la politique scolaire qui prévoit la gratuité de l'enseignement primaire (loi de 1881) et 

l'installation de l'école dans des locaux d'État. Ces lois ont suscité une importante production de 

projets d'école: elles ont également donné cours à l'installation de mairies dans la plupart des 

communes françaises. La loi de 1882 renforce le pouvoir communal et celle de 1884 rend 

publiques les réunions du conseil municipal1 » et fait de la construction de mairies une obligation 

pour les communes. Fréquemment, le fronton s’orne des initiales R.F., République française, et de la 

devise Liberté, Égalité, Fraternité. 

« À Châteldon, dans un premier temps en 1865, la commune achète une partie de la maison 

d’Eugène Poyet (ancienne maison Ducher) pour y installer la « mairie-école ». Elle achète 

également la maison attenante pour servir de presbytère. À la séparation de l’Église et de l’État en 

1905, celui-ci vient agrandir les locaux de la mairie. 

En 1899, l’architecte vichyssois Antoine Percilly présente un projet d’école mixte pour cent huit 

garçons et soixante-douze filles. Cette école est bâtie hors les murs, sur la route de Ris. La mairie 

s’installe dans la totalité des locaux anciennement partagés et dans un nouveau bâtiment accolé à 

l’ancien et construit à l’usage de la mairie. La comparaison du projet d’école de Châteldon avec 

celui des autres communes du canton révèle des informations intéressantes. L’école de Châteldon 

est la plus grande, avant celles de Puy-Guillaume, Ris et Noalhat pour lesquelles nous avons 

retrouvé le projet. Mais celle de Puy-Guillaume n’est que « l’école des garçons », ce qui laisse 

supposer l’existence de locaux supplémentaires pour les filles et donc une population scolaire 

totale plus importante. Celle de Ris et de Noalhat sont des « mairies-écoles » où s’associent l’école 

communale mixte et la salle de mairie. Cette formule est vraisemblablement la réponse optimale 

aux exigences en équipement de la IIIe République pour des communes de petite envergure. 

                                                           
1 Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France, Châteldon, entre Dore et Bois-Noirs, Clermont-
Ferrand / Olliergues : Inventaire général d’Auvergne – ADIGMRARA / Parc naturel régional Livradois-Forez, 
1986, (Cahiers de l’Inventaire ; 6), p. 55. 



Au plan architectural, les écoles offrent un trait commun : celle de Châteldon présente une 

composition symétrique par rapport à un bâtiment central plus haut et plus important. Celle de 

Noalhat, plus modeste, se compose de deux corps de bâtiment accolés ; les faîtages sont disposés 

perpendiculairement ; afin de retomber sur la composition symétrique, au centre de l’élévation 

principale le mur gouttereau monte en mur pignon ; ce pignon est amorti par un campanile qui 

n’existe pas aujourd’hui.2 » 

Toutes les illustrations de cette fiche sont © R. Choplain et R. Maston, Région Auvergne – 

Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 1984-1985. 

Documentation complémentaire : Dossier (4 p.) de l’école de garçons de Puy-Guillaume. 

Dossier (6 p.) de l’école mixte de hameau dite de La Roussille (Châteldon). 

Dossier (10 p.) de l’école de Châteldon. 

Dossier (13 p.) de la mairie-école de Noalhat. 

                                                           
2 Ibid. 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00051132/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00051233/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00051233/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00051314/index.html


César Auguste Pompée est un architecte installé en Haute-Savoie et dont l’ouvrage ci-dessous a été envoyé à tous les préfets de France. (Source : CAUE Haute-Savoie). 

 

http://www.caue74.fr/ressource/architecture/architecte/eugene-pompee-un-architecte.html


En juin 1881, Achille Ballière, architecte de la ville de Thiers, présente des plans et un devis pour la 

construction d’une école communale mixte à Noalhat avec salle de mairie. Les travaux commencent en 1882. 

 
Projet de l’école mixte de Noalhat, dessin échelle de 1/100e et Plan géométral du terrain, dessin échelle 1/400e, juin 1881. (Archives 

départementales du Puy-de-Dôme, O, 1ère série Noalhat). 

 

Ci-dessous, les détails concernant le mobilier scolaire. 

 

 

      



 
 

 

 
Mairie-école de Nolhat, détail du projet sur le plan de l’architecte et vue générale de l’élévation antérieure dans son état de 1984. 

  



 
Doc. 1 : A. Percilly, architecte, projet pour la Commune de Châteldon, école mixte pour 108 garçons et 72 filles, élévation principale, plan des caves, du premier 

étage, du deuxième étage, dessin, échelle 1/100e, 1899 (Archives départementales du Puy-de-Dôme, O 2ème série, Châteldon). 

 

 
Antoine Percilly (architecte vichyssois réputé), projet pour la Commune de Châteldon, école mixte pour 108 garçons et 72 filles, élévation postérieure, plan du 

rez-de-chaussée, dessin, échelle 1/100e, 1899 (Archives départementales du Puy-de-Dôme, O 2ème série, Châteldon). 

 



 
Carte postale représentant la maison-école de Châteldon, par Guilhermin, vers 1910, coll. part. 
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Ris, Mairie-école, vue générale de la façade. 

 

En 1878, le conseil municipal décide la construction d’un groupe scolaire dans lequel sera inclue la mairie. 

L’instituteur est installé en 1883. Dans le texte de César Pompée ci-dessus, un groupe scolaire est défini comme 

réunissant les « Écoles de filles, de garçons et la salle d’asile », cette dernière correspondant à l’actuelle école 

maternelle. 


