DOSSIER PATRIMOINE : LES ECOLES DE PAIMPONT
Retrouvez chaque semestre dans votre bulletin, un chapitre de l’histoire de
Paimpont. Ce sixième Dossier du Patrimoine, consacré à l’histoire des écoles de
Paimpont, est né des ateliers réalisés avec les enfants de la classe de grandesection-CP-CE1 de l’école primaire de Paimpont.

Les écoles des garçons
La première école de Paimpont ouvre en 1835. Elle est tenue par les Frères de Ploërmel et
compte une quarantaine de garçons, réunis en classe unique au rez-de-chaussée du Grand
Logis abbatial. Les instituteurs logent à l’étage (Actuel presbytère).

1er école des garçons

Les Frères de Lamennais tiennent l’école des garçons jusqu’en 1888, date de mise en
application des lois Jules Ferry. La classe unique devient alors laïque. Son premier instituteur
loge dans une maison louée par la commune tandis que les maitres congréganistes continuent
à habiter l’étage.
En 1902 la municipalité propose l’installation d’une deuxième classe communale de garçons.
Le conseil paroissial refuse dans un premier temps de céder la cour de récréation dite « Cour
rouge » (actuelle cour des Augustins) avant de capituler devant l’intervention énergique de
l’Administration.

Les frères Lamennais quittent leur logement en 1903. C’est dans ces pièces devenues libres
que la mairie propose l’installation de l’école des filles. Mais le conseil paroissial refuse.
Tout au plus accepte-t-il de les allouer aux instituteurs laïques. Les travaux d’aménagement
des logements des instituteurs confiés à l’architecte Haigron de Plélan démarrent en 1909.
En 1908, une école privée des garçons financée par Louis Levesque est construite à
l'emplacement d'une ferme dite « la Loge ». Située à coté de la salle du Patronage, la
nouvelle école comprend une classe et une cour ainsi qu’un préau en bois couvert d’ardoise.
Elle ferme en 1976 en raison de la faiblesse de l’effectif. Le bâtiment est aujourd’hui
propriété privée.

L’école privée des garçons
construite en 1908

Les écoles des filles
Une première école des filles de Paimpont ouvre en 1846 à l’initiative de M. Fourmont,
recteur de la paroisse. Quatre Sœurs de la Charité de Saint-Louis instruisent les petites filles
au premier étage du manoir abbatial mis à disposition par la commune.

1er école des filles

En 1903, suite aux lois Jules Ferry, la municipalité propose de transformer les logements
des Frères Lamenais situés à l’étage de l’école des garçons en école laïque des filles. Devant
le refus du conseil paroissial, la mairie propose en 1906, un projet de construction d’une
« ’école communale des filles » comprenant une classe, une cour, un préau et des logements
de fonction pour les instituteurs. Un premier emplacement choisi dans « la pâture du
presbytère » est refusé par l’Académie de Rennes en raison du voisinage de l’étang, de la
proximité du cimetière et des conflits potentiels avec la paroisse. Un terrain est finalement
acheté en 1907 dans le champ dit « de la Chapelle » et des travaux entrepris à partir de 1909
par l’architecte Haigron de Plélan. L’école Laïque des filles ouvre officiellement en 1911.

Une école privée des filles ouvre officiellement en 1916. Elle comprend une classe
maternelle mixte et une classe de filles. Elle compte encore 38 élèves en 1972 mais ferme
définitivement en 1976. Le bâtiment est acheté par la municipalité en 1982 à Madame du
Pontavice, afin d’en faire une salle polyvalente inaugurée en 1985.

Ecole privée des filles
ouverte en 1908

L’école laïque mixte du bourg
L’école communale des filles devient école laïque mixte à partir de 1965. La fermeture des
écoles de Coganne, Beauvais puis Telhouët augmente progressivement ses effectifs. Lors de
l’ouverture de l’école entièrement rénovée en 2002, elle accueille soixante-sept élèves pour
trois classes. Aujourd’hui quatre-vingt-seize élèves se répartissent en quatre classes.

Ancienne école laïque
des filles rénovée en 2002

Ecole publique de Coganne
En 1869, la municipalité installe une école communale tenue par des sœurs dans une
ancienne maison de notable du 18e siècle. L’acquisition d’une maison attenante en 1892
permet d’agrandir l’école laïcisée du hameau de Coganne et de la pourvoir d’une salle de
classe supplémentaire.

Ancienne école
de Coganne

En 1953, l’instituteur se plaint de l’état de délabrement du bâtiment. L’inspection
académique d’Ille et Vilaine alertée, envoie un courrier en mairie de Paimpont en 1955 :
« une récente visite à l’école de Coganne m’a démontré l’urgence d’une solution à prendre
pour ces bâtiments dont un mur intérieur menace ruine et dont les classes sont trop petites,
mal éclairées et insuffisantes à tous les points de vue. ». Des projets de rénovation
commencent à être envisagés à partir de 1957 mais les travaux ne commenceront qu’en
1967. La rénovation comprend la construction de deux classes neuves avec préau, ainsi que
l’aménagement de locaux existants pour le logement des deux instituteurs et l’établissement
d’une cantine.

Projet de sanitaire de 1927

Une des deux classes est désaffectée en 1972 en raison d’une baisse de fréquentation.
L’école à classe unique de Coganne qui ne compte plus qu’une dizaine d’élèves ferme le 2
janvier 1977. Les enfants de cette école bénéficie de cartes de transports gratuites afin d’aller
à l’école de Paimpont-Bourg. L’école est définitivement désaffectée en 1984.
Louée comme appartement de 1978 à 1982, elle servira ensuite à L’ALEP (L’Association de
Loisirs Educatifs en Paimpont) qui loue les bâtiments à la commune jusqu’en 1983 afin d’y
recevoir des groupes d’enfants des écoles de Rennes. Des Colonies de Vacances de la FOL
(Fédération des Œuvres Laïques de l’Essonne) puis de l’ADPEP (l’association des pupilles
de l’enseignement public de l’Essonne) s’y installent l’été de 1978 à 1986. Les bâtiments
sont vendus à des particuliers en 1986.

Projet pour l’école de Coganne de 1957

Ecole publique de Telhouët
Une première école privée laïque mixte ouvre dans un local du village de Telhouët en 1919.
En 1937 les parents du hameau de Telhouët adressent une pétition au conseil municipal pour
la construction d’une école communale mixte de deux classes. La construction est votée à
l’unanimité et un avant projet commandé à un architecte. La municipalité acquiert
gratuitement par don, deux terrains pour y construire l’école en 1938. Le projet est cependant
abandonné en 1939 en raison de l’importance du coût pour la commune et de l’arrivée de la
guerre. L’école est ouverte dans un bâtiment existant dont le maire dit qu’ « il est le premier
à déplorer que des enfants reçoivent de l’instruction dans des conditions pareilles ». Elle
compte 58 enfants de 6 à 14 ans dont 37 garçons.

Projet de 1937

Une nouvelle pétition des habitants pour la construction d’une école parvient au conseil en
1949 qui lance un projet d’aménagement puis de construction d’une classe provisoire en bois
à Telhouët refusé par l’Education Nationale.

Projet de classe
en bois de 1949

La municipalité lance alors un projet de construction d’une école communale mixte à
Telhouët comprenant deux classes qui n’est inaugurée qu’en 1953.
« Le bâtiment scolaire comprend deux classes séparées par une cloison démontable dont une
seule est utilisée pour l’enseignement. L’autre, en principe sert pour la cantine, abrite la
scène du groupe théâtral, et une table de ping-pong. »

Entre 1964 et 1972, une « affaire» agite la vie communale. Le directeur de l’école de
Telhouët demande en vain au conseil municipal le remplacement d’un poêle défectueux.
Pendant ce temps la municipalité engage des travaux pour les écoles privées de la commune.
La colère des tenants de l’école laïque monte. C’est alors que le conseil municipal constate
que les dépenses en fuel de l’école de Telhouët sont trois fois supérieures aux autres écoles
de la commune. Son directeur est bientôt accusé de détourner de l’argent à son profit. Des
lettres de délations parviennent à la mairie qui l’accuse en sus de tenir un « chenilpoulailler » insalubre dans l’école. La situation s’envenime et ne se dégèlera qu’avec le
départ du directeur en 1972.
En 1981 l’école compte encore 18 élèves scolarisés. Elle ferme cependant en 1990. Les huit
derniers écoliers rejoignant celle de Paimpont. Le bâtiment est alors réaménagé en
appartements loués par la commune.

Ecole transformé
en logements

Ecole publique de Beauvais
La première école de Beauvais ouvre en 1869 à « La Coudre d’en Bas » puis au « Gué
Pérou ».

Ecole de « La
Coudre d’en Bas »

Un document de 1888 donne une idée de son état : « Fort éloignée de Paimpont et des
communes environnantes, il fallut de bonne heure créer une école dans cette localité. Cette
école actuellement située dans une ferme à l’intérieur des terres est d’un abord très difficile
et complètement en dehors des exigences généralement requises pour ces sortes
d’établissement. Elle doit contenir l’hiver, 100 élèves tant garçons que filles, et ne peut, à
cause de son exigüité et de son peu de hauteur disposer d’une capacité supérieure à 2000
cm3 d’air par élève, chose contraire à tous les principes d’hygiène et de salubrité. »

Ecole du « Gué Pérou »

Pour remédier à cet état des faits, la municipalité acquiert un terrain afin d’y faire construire
L’école Laïque du hameau de Beauvais. Ouverte en 1899, d’après des plans de L'architecte
Honoré Lemercier de Ploërmel, elle dispose de deux salles de classe et d'un logement
d'instituteurs. L’école est rénovée en 1920 puis en 1964. Une des deux classes ferme en
1970. En 1973 la classe unique compte encore 30 élèves. Elle ferme définitivement en 1984.
Le bâtiment mis en vente est depuis propriété privée.
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