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Groupe scolaire
Mairie

D’après le registre des délibérations du Conseil municipal :

L’inauguration du groupe scolaire et de la mairie a eu lieu par un temps splendide
le Dimanche 21 Septembre 1884, en présence de M. Gustave Rivet et de M. Louis Guillot Députés.
Jamais pareille affluence ne s’était vue dans la commune, avec défilé en fanfare aux accents de la
Marseillaise. Jamais non plus on avait assisté à une cérémonie aussi imposante ponctuée de discours sur
la liberté, sur les bienfaits de l’éducation et de l’instruction, mais encore sur la politique et les expéditions
françaises menées au Tonkin et à Madagascar. Après un banquet donné pour 100 convives, les festivités se
termineront par un grand bal où s’était donné rendez-vous toute la jeunesse du Pays.
Le groupe scolaire - mairie comprend alors au sous-sol des préaux couverts ainsi que les caves de l’instituteur
et de l’institutrice, au rez-de-chaussée la Mairie et les salles d’école pour 72 élèves (filles et garçons),
au premier étage les logements de service, puis les galetas (combles) ; outre aménagements extérieurs,
cabinets d’aisance et jardins des enseignants.
Descriptif sommaire :
Construction en moellons ordinaires extraits des
carrières du pays, pierre de taille de Curienne (ou
de Lumbin) à la fine boucharde avec ciselures,
tuf des carrières de St Pierre d’Allevard, chaux
hydraulique de Sassenage, ciment artificiel des
usines Vicat pour les enduits et les voutins et de
Comboire pour les moulages, sable et gravier fin
d’Allevard. Architecte : M. Olphant agent-voyer
cantonal. Entrepreneur : M. Nicolas Charrot à Allevard.
Avec cette construction, la municipalité mettait fin à
des différents avec l’administration (Académie et
Préfecture) concernant le mauvais état des locaux
scolaires jusqu’alors utilisés.
Les intérêts de l’instruction dans la commune
devaient donc être assurés.
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