Histoire de la construction du Collège d'ARGENTON
Fichier : HISTOIRECOLLEGE (Répertoire ADAEC)

Dès 1911, on parle de la création d'une Ecole Supérieure de garçons à Argenton.
En 1912, le projet de création d'une Ecole de commerce et d'Industrie est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. Ce
projet verra le jour à l'emplacement de l'hôpital d'Argenton, rue Rollinat (actuellement emplacement de la Bibliothèque).
Cette école comptera 150 élèves 90 internes et 60 externes.
Quelques années plus tard, en 1918, un nouveau projet est présenté par M. Bréchard. Il offre un emplacement de 75 ares,
au lieu dit "l'Andouillère", pour la construction d'une nouvelle école.

En 1919, une Ecole Primaire Supérieure
est installée en ville à la rentrée de
septembre.
Installée dans les locaux des Ecoles de
filles, garçons et maternelle de la rue Paul
Bert, la cohabitation est difficile et pose de
grave inconvénients d'organisation.
C'est pourquoi, dès l'année suivante, en
Mai 1920, on décide d'examiner avec
attention les projets de construction d'une
Ecole Primaire Supérieure sur un autre
site.
Plusieurs emplacements sont visités :
Avenue Rollinat, à l'intersection des routes Nationale et de Vaux, route d'Eguzon et au dessus du quartier Maroux.
C'est ce dernier emplacement, dans le haut quartier de Maroux au lieu dit "Le Château"qui sera choisi. Il fait face au Pont
sur la Creuse et à la Place de la République.
Ce lieu pose tous de mêmes débats en ce qui concerne la topographie du terrain. Des travaux importants vont être
nécessaires pour édifier le chemin d'accès où la pente représente un pourcentage plus fort que celle de la route de La
Châtre entre le pont se St Paul et le cimetière. En outre, du fait de son élévation, le site pose également problème pour
l'alimentation en eau potable.
Le 2 Juillet 1921, la construction de l'Ecole Primaire Supérieure est déclarée d'utilité publique
Malgré les problèmes, la construction de la route d'accès à la nouvelle Ecole Primaire Supérieure sur le chemin de
Fontfurat, débute en Juillet 1921.
Des modifications de ce chemin sont apportées en Novembre 1921 par les deux Architectes MM. GAUD et GRELLIER.
En Mars 1922, pas plus de 16 propriétaires différents sont expropriés sur des parcelles de quelques ares afin de délimiter
le futur emplacement des bâtiments qui composeront l'E. P. S.
Ces différents propriétaires sont : Mme Veuve BRUNEAU.
MM. MESNARD, BIDAULT, DEMAY, PINARDON, MOREAUDAUVERGNE, MOREAU-VENAT, MOREAU-BRUNEAU,
BORGEAIS-COQUELET, BAUDET-ARNOUX ainsi que les héritiers
de Victor CASSIS.
Le total de toutes les parcelles avoisine les 75 ares.
En Juillet 1922, on réalise l'alignement du chemin d'accès à l'Ecole.
Un emprunt de 1 504 007, 73 francs remboursable en 40 années avec
un taux d'intérêt de 8% est contracté auprès de la Caisse de Crédit
Foncier de France.
1923 Construction de l'E. P. S. (Ecole Primaire Supérieure

Les travaux débutent vers 1923 avec pour délai d'achèvement le 31 Août 1924, mais de nombreuses difficultés feront que
cette date ne sera pas respectée.
Supplément LEBAHUT N°15 Mars 2007

En Janvier 1924 le Conseil Municipal décide
l'acquisition d'un terrain destiné à la construction du
stade de l'E. P. S. Une somme de 5700 francs est votée à
cet effet.
Ci contre en 1924 - L'E. P. S. en construction dans l'axe de
l'Avenue Rollinat.
Cliché : R. Rollinat (Médiathèque de Châteauroux)

Durant cette même année, en 1924, on décide de
surélever les deux ailes situées de chaque côté du
bâtiment de façade.

Le chemin d'accès est renforcé et grilles et portes sont
installées pour fermer le jardin des Promenades.
Toutefois, Il semblerait que l'Ecole ouvre ses premières
classes à la rentrée de 1925.
En Avril 1927 on décide l'agrandissement de l'Ecole. Un
nouvel emprunt est contracté pour faire face à la dépense.

Ci-dessus, vue aérienne de l'E P S faite le 7 Juillet 1927 à 200m d'altitude.
On remarque que les surélévations des deux ailes ne sont pas terminées

Supplément LEBAHUT N°15 Mars 2007

L'inauguration officielle de l'E. P. S. est décidée le 16 Mai 1927.

En février 1930, un budget de 729 900 francs est voté pour :
- un nouvel agrandissement,
- l'installation de nouveaux ateliers
- l'installation de l'électricité et de paratonnerres ainsi que la réfection de la literie

En 1936, l'Ecole compte 211 élèves dont 166 internes.

Supplément LEBAHUT N°15 Mars 2007

De sa première dénomination EPS en 1925, l'Etablissement deviendra Collège Moderne, Classique et Technique de
1939 à 1961. Le 16 juin 1961, il prend le nom de Lycée Rollinat.

Et aujourd'hui ….
Rollinat

Le Lycée et Collège
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