
Les bâtiments de l’Ecole de Chambon-sur-Voueize 
 

Le bâtiment qui abrite la Médiathèque est le fruit de l’élan humaniste et républicain,  
qui s’est manifesté à la fin du 19 ème siècle et qui a impulsé la politique de construction des 
écoles de la République à travers tout le pays. L’édifice est le résultat d’un particularisme 
architectural qui marie, avec bonheur, la pierre, la brique et le calcaire. Même si elle n’est pas 
la seule, peu d’écoles construites en Creuse, à cette époque adoptent ce style de construction.  

     
Le premier projet de construction fut déposé en 1881 et le cahier des charges en 1882. 

Le plan initial de l’architecte départemental Sauvannet est assez conforme à la réalisation 
finale : un bâtiment de plain pied situé le long de la Tardes et un édifice le long de la route 
avec une partie centrale de deux étages encadrée par deux élévations à trois étages, le tout 
relié par une galerie de deux préaux se tournant le dos.  

Le bâtiment situé le long de la Tardes et les préaux sont constitués, comme toutes les 
constructions d’écoles de cette fin du 19 ème siècle, de deux ensembles symétriques, avec ici 
une école de garçons, côté est (côté monument aux morts actuel) et une école de filles, côté 
ouest. Les deux ensembles de classes sont reliés par une salle prévue pour être un gymnase. 

La municipalité avait décidé de construire une Ecole Primaire Supérieure ce qui 
explique les dimensions et la prestance de l’édifice, côté route. La partie centrale devait 
abriter les locaux de l’Ecole Primaire Supérieure avec internat. De chaque côté, les parties 
plus élevées, étaient destinées aux logements de fonction des enseignants.  

 
 Les travaux ne furent vraiment achevés qu’en 1885 mais il semble que l’école ait été 

ouverte dès l’année scolaire 1884-1885. L’emplacement choisi, au milieu de l’ancien lit de la 
Tardes, avait provoqué de nombreuses difficultés de construction. En effet, au cours des 
décennies passées, toute cette partie de Chambon venait de subir d’importants travaux. Une 
écluse avait été arasée, la Tardes avait été déviée et un nouveau pont construit sur la route 
d’Evaux.  

L’Ecole Primaire Supérieure ne fut pas créée, elle ne fonctionna donc jamais. Ses 
locaux, inutiles, trop grands pour les écoles élémentaires de filles et de garçons, furent 
occupés en partie par la Mairie. Elle y restera  de 1896 jusqu’aux années 1960, date à laquelle 
elle rejoindra son emplacement actuel pour laisser plus de place au Cours Complémentaire. 
Celui-ci, créé en 1945, occupa une partie des classes des deux bâtiments jusqu’en 1972, date 
de la construction du Collège sur le coteau des Granges.  

 
L’Ecole maternelle s’installa alors dans l’aile gauche du bâtiment arrière, l’aile droite 

étant occupée par l’Ecole élémentaire.  
La partie centrale, côté route, servit à l’Ecole élémentaire et à l’Ecole maternelle mais 

aussi à diverses associations locales comme le Foyer rural, la Boule chambonnaise ou le 
Syndicat d’initiative. La Bibliothèque s’y établit en 2000 en devenant Bibliothèque 
Municipale. Elle deviendra Médiathèque Intercommunale en intégrant les locaux du bâtiment 
central complètements rénovés, le 17 décembre 2011. 

 
 

M.B. (Texte écrit pour les 10 ans de la Médiathèque) 
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