
Première école du village 

La première fois que, au conseil municipal de Corbenay, il a été question d’une école, c’est à 

l’automne 1820. Jusque là, l’enseignant recruté par le Conseil municipal, se débrouillait tant bien que 

mal pour faire la classe chez lui. N’ayant ni logement, ni local à mettre à disposition, la commune 

avait les plus grandes difficultés à trouver quelqu’un pour assurer cette tâche. Déjà en 1917, dans le 

compte-rendu du Conseil municipal, on pouvait lire : « …il est d’une grande nécessité  pour le bien 

public des administrés d’établir un instituteur à la commune… si la commune en était privée… le sexe 

masculin ( !) de nos administrés resterait dans la plus grande ignorance… après plusieurs demandes 

envoyées dans plusieurs communes du canton et autres, personne capable de remplir cette tâche ne 

ne s’est présenté… » 

Lors de la séance du Conseil municipal tenue le 3 octobre 1820, il est décidé de demander au Préfet 

l’autorisation de vendre « une partie du quart en réserve de la forêt communale (70 ha) au lieu dit 

Sachanet  composée de taillis et futaies de l’âge de cinquante à cinquante-cinq années d’âge » pour 

pouvoir « construire un presbytère ou du moins acquérir une maison, réparer ou reconstruire l’église, 

acquérir ou construire deux maisons d’école, construire les ponts nécessaires pour établir la bonne 

communication des gens de Corbenay avec le voisinage ». Tout un programme… Je vous raconterai 

l’histoire du presbytère, de l’église et des ponts une prochaine fois. Aujourd’hui, parlons école. 

La réponse (positive) à cette demande ne sera signée par le roi Louis XVIII que le 23 octobre 1822 et 

ne parviendra à Corbenay que pour le conseil municipal du 12 mai 1823 qui fait de l’école sa 

première préoccupation,  « considérant que la première nécessité et utilité de la commune est de 

procurer des maisons de maître et maîtresse d’école pour donner de l’éducation à la jeunesse de la 

commune …» Le Maire, François Bigey propose alors, pour ce faire, d’acquérir une maison « située à 

proximité de l’église et propre à deux locaux pour le logement de l’instituteur et de l’institutrice, 

moyennant une somme de 3100 francs ».L’autorisation d’acheter cette maison est donnée par un 

courrier du Sous-Préfet daté du 25 décembre 1823 et une ordonnance royale signée « en notre 

château des Tuileries le 17 mars,  l’an de grâce 1824 ». La signature de l’acte de vente ne tarde pas 

puisqu’elle a lieu le 16 avril suivant par devant Jean-Pierre Levain, notaire royal à Fougerolles. Voici 

un extrait de l’acte de vente : « Le maire de Corbenay … est autorisé à acquérir au nom de cette 

commune du Sieur Caland Joseph, maréchal (ferrant)et propriétaire demeurant à Corbenay, un 

bâtiment établi sur perchis avec la moitié d’une grange et un terrain contenant trente-cinq ares 

trente-cinq centiares… ». Il s’agit donc, en réalité, de l’achat d’une partie de maison (les 2/3 environ), 

Monsieur Caland se réservant le côté situé près de l’église, la grange étant mitoyenne. 

Ce bâtiment, malgré tout ne peut pas être utilisé en l’état et des ajouts sont nécessaires bien que 

« l’architecte observe que la construction qui existe est en très bon état et qu’il n’y a pas grand 

changement à faire pour la rendre convenable à la construction que l’on se propose de faire ». Ce 

même architecte estime tout de même les travaux à 6 604 francs. L’adjudication (à la bougie, au 

moins disant) a lieu à la Sous-Préfecture le 11 mai et c’est Monsieur Joseph Rapainne, de Fougerolles 

qui obtient le marché pour une somme de 5 000 francs (il a consenti un bon rabais !). Dès 1825, 

Corbenay compte ainsi une école de garçons et une école de filles, énorme progrès pour lépoque. 

Lorsque Monsieur Guizot, ministre de Louis Philippe, impose, en 1833, une école primaire de garçons 

dans chaque commune de plus de 500 habitants (Corbenay compte alors 1004 âmes), il y a presque 

dix ans que la nôtre fonctionne et nous sommes bien en avance sur la loi du ministre de Napoléon III, 

Monsieur Duruy qui  impose, lui, une école de filles dans chaque commune de plus de 800 habitants. 

(1867) 



Bâtiment actuel (derrière le monument aux morts) 

Il a été inauguré en 1860 et se trouve sur le site de la première école qui a été entièrement démolie. 

Voici son histoire. 

C’est au Conseil municipal du 24 février 1856 qu’il est à nouveau question de l’école 

« M. le maire (Joseph Faivre) dit que depuis l’établissement des maisons d’école de la commune qui 

remonte à plus de trente ans, vu que le nombre des enfants des deux sexes qui fréquentent les écoles 

a tellement augmenté que les chambres de classe ne peuvent plus les contenir et que les enfants en 

les fréquentant attentent à leur santé, s’y étiolent et ne peuvent recevoir les soins qu’ils réclament; 

car les salles d’école sont d’une surface de 41,60 mètres carré et peuvent à peine contenir 60 élèves 

tandis que leur nombre s’élève à plus de 100. Il donne en même temps connaissance d’une lettre de 

M. le recteur de l’Académie de la Haute-Saône en date du 18 juillet 1853 qui l’informe qu’en 

traversant la commune de Corbenay, il a visité les écoles et qu’il a reconnu qu’elles étaient très mal 

appropriées à leur destination et observé en même temps que M. L’Inspecteur à la délégation 

cantonale avait déjà porté plusieurs plaintes à ce sujet. » 

Il est tout d’abord décidé d’acheter à Pierre-Nicolas Caland, actuel propriétaire, le reste de la maison 

et des terrains attenant à l’école pour le prix de 2350 francs. Ce sera fait en février 1857. Puis, entre 

les deux possibilités, réhabiliter ou construire, c’est la seconde qui est choisie et le projet de 

l’architecte Grandmougin de Luxeuil qui est retenu, projet estimé à 22 512 francs. Et là, j’ai découvert 

une chose à peine croyable, un emprunt/souscription a été lancé avec succès auprès des gens de la 

commune, emprunt de 10 000 francs remboursable sur 8 ans, au taux de 5% « qui diminuera au fur 

et à mesure de chaque paiement ». 

Voici un extrait du mémoire de l’architecte visé par le Préfet le 29 juillet 1857 : 

« …il a été décidé que la maison actuelle, compris la partie autrefois au sieur Caland, serait démolie 

de fond en comble, et que, sur le même emplacement, à peu de choses près, on édifierait la maison 

d’école… 

Le rez-de chaussée se composera de deux salles d’école ayant chacune 10m de longueur sur même 

largeur, de manière à pouvoir contenir 135 élèves et comme le nombre aujourd’hui est au maximum 

de 120, l’excédent est réservé dans la prévision d’une augmentation de population. 

 Chaque salle sera précédée d’un vestibule avec cage d’escalier et d’une cuisine au-dessous desquels 

sera creusée une cave qui sera voûtée avec pendants de choix. 

L’étage comprendra le logement de chaque instituteur distribué en 5 pièces avec corridor de 

dégagement pour rendre ces pièces indépendantes, au-dessus desquelles sera un vaste grenier sous 

comble… 

D’après la disposition générale adoptée, les écoles avec les logements pour les instituteurs seront 

entièrement indépendantes l’une de l’autre et elles seront entourées d’une cour avec jardins y 

attenant… » 

Le 21 octobre 1857, les travaux sont adjugés pour 24 726,58 francs à deux entreprises associées, 

Davot Félix et Renaud Jean-Baptiste. 

La réception de la nouvelle école aura lieu le 25 juin 1860 et, pendant 150 ans exactement, puisque 

l’installation dans le nouveau groupe scolaire s’est fait fin 2010, elle accueillera les enfants de 

Corbenay. 

 


