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Introduc on
L’exposi on annuelle du Cercle Historique Pelaud étant consacrée à des photos de classes de
la période allant de 1950 à 1970, l’idée d’associer une histoire des écoles s’est alors imposée.
En eﬀet, l’école et l’enseignement à Eymou ers sont d’une tradi on ancienne. La ville d’Eymou ers, autour de ses consuls et de son Chapitre de chanoines, a toujours cherché à développer
un enseignement des né aux enfants de la paroisse. Il existait, sous l’Ancien Régime de pe tes
écoles dirigées par des régents rétribués par le Chapitre. La congréga on des Ursulines qui faisait
profession d’assurer gratuitement l’éduca on et l’instruc on des jeunes filles pauvres fut ainsi appelée à Eymou ers. Les cinq premières sœurs, accompagnant Marie de Liberos la supérieure, arrivèrent dans la cité des tanneurs le 15 juillet 1629 et se logèrent dans la maison de M. Pichard
qu’elles rachetèrent 6000 livres un mois plus tard. C’est le point de départ de leur couvent qui va
prospérer le long de l’actuelle rue des Ursulines. Les sœurs occuperont la grosse bâ sse en L où
elles dispenseront leur enseignement avec zèle et dévouement jusqu’à la Révolu on.
Puis avec la Révolu on sont apparues les premières tenta ves de créer des écoles tenues par
des laïcs. Mais les écoles congréganistes resteront bien implantées. Les religieuses de l’ordre des
Filles de la Sagesse accueillent les filles et les jeunes enfants dans la salle d’asile, au moins à par r
de 1867. Pour les garçons ce sont les Frères de la doctrine chré enne qui enseignent. Ces écoles
congréganistes seront considérées comme écoles communales et donc subven onnées par le Conseil municipal dès 1854 pour les garçons et à par r de 1867 pour les filles. Elles seront ensuite laïcisées en 1888 pour l’école de garçons et en 1897 pour l’école de filles et l’école maternelle. De nouvelles écoles congréganistes ouvriront aussitôt, celle de filles fonc onnera jusqu’en 1953.
Les écoles laïques vont prendre progressivement de l’ampleur et, dès 1907, apparaîtra le premier projet de construc on d’un groupe scolaire pouvant accueillir à la fois les écoles primaires de
filles et de garçons ainsi que l’école maternelle. Projet qui me ra 52 ans à se réaliser puisque le
nouveau groupe scolaire de Saint-Gilles est inauguré le 8 novembre 1959.
Ce troisième numéro du Tanneur pelaud vous invite donc à découvrir de façon plus précise
l’histoire des écoles de filles et de garçons d’Eymou ers. Joseph Dubois dans sa monographie sur la
ville d’Eymou ers paru en 1899 a beaucoup parlé du Collège et des Ursulines mais moins des écoles
primaires. Nous avons donc travaillé à par r des délibéra ons du Conseil municipal et des archives
communales.
Devant la richesse et la profusion des documents, il a fallu faire des choix. Nous avons volontairement restreint l’étude aux écoles de garçons et de filles de la ville d’Eymou ers, les écoles de
hameaux (Bussy, La Roche et Bêthe) feront l’objet d’une prochaine brochure.
Et maintenant partez à la découverte de la longue histoire des écoles d’Eymou ers depuis la
Révolu on jusqu’au moment où toutes les classes seront réunies dans le groupe scolaire de SaintGilles
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Les Écoles de Garçons
I – Avant la Révolu on
Il existait des écoles, pour les garçons, dirigées par le chapitre avec des régents ou des maîtres
d’écoles qui étaient le plus souvent des prêtres et parfois des laïcs, choisis par le chapitre et nommés par l’Évêque.
En 1587, Jean Delhort lègue à l’hôpital d’Eymou ers une maison située « Place des
Bancs » (actuellement « Place de l’Ancienne Mairie »). Plus tard, une chambre de ce e maison est
louée pour 20 livres aux Consuls pour servir d’hôtel de ville et de maison d’école aux jeunes gens qui
vont à la pe te classe.
En 1633, Mar al Pradilhon, prêtre régent, y enseigne la grammaire aux enfants.
En 1760, Joseph Menot y est maître d’école.

II – De la Révolu on à la laïcisa on
II a ‐ Les écoles non congréganistes
École primaire
Dès 1791, l’assemblée législa ve vote une loi portant qu’il sera créé et organisé une instrucon commune à tous les citoyens. Les délibéra ons du Conseil municipal ne font référence à l’existence d’une école primaire à Eymou ers qu’à par r de 1793.
29 juin 1793, nomina on de Joseph Tunis fils pour ins tuteur « chargé d’instruire les jeunes
citoyens tant en leur apprenant à lire qu’en les instruisant dans la langue la ne dans les principes du
Républicanisme en leur inspirant la haine et l’horreur que tous français doivent avoir pour la Royau‐
té ... »
L’école sera dans la maison occupée auparavant par l’école préceptoriale *.
27 ventôse an 3ème (17 mars 1795), suite à une demande par le re en date du 23 ventôse
adressée par le comité d’instruc on publique, 2 ins tuteurs sont nommés (les citoyens Ruben et
Belegaud) et 2 ins tutrices (Marie Rousselle, veuve Tiquet et Marie Anne Dufraysseix veuve Moreau).
L’ar cle 5 de la loi du 27 brumaire dernier (17 novembre 1794) rela ve aux instruc ons des écoles primaires,
porte expressément que dans toutes les communes de la République, les presbytères, non vendus au profit de la
République, sont mis à la disposi on des municipalités pour servir tant au logement de l’ins tuteur qu’à recevoir
les élèves pendant la durée des leçons ; en conséquence, tous les baux existants sont abolis.
François MASMORET, ex prêtre, refuse de reme re les clés du presbytère à la municipalité.
Le 11 juillet 1795, le conseil, d’après les termes de l’ar cle ci‐dessus, considère que François MASMORET, ex‐
prêtre, ne peut ni ne doit s’opposer plus longtemps ni résister à la puissance de la loi impéra ve. Il doit donc
reme re les clefs du presbytère, (situé à l’emplacement de l’ancienne poste, Rue du Maréchal Foch,) afin de
pouvoir faire faire les répara ons nécessaires pour me re sans autre délai les ins tuteurs et ins tutrices en ac ‐
vité. L’ex‐prêtre a répondu que la loi précitée ne le regardait pas a endu qu’il n’a pas abdiqué. A endu le refus
formel d’obéir à la loi, le dit MASMORET sera, demain, cité extraordinairement devant le juge de paix à la dili‐
gence du procureur de la République.
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École d’enseignement mutuel *
Suite aux demandes successives du Préfet, « ... le Conseil municipal pénétré de la plus vive
reconnaissance pour les inten ons bienfaisantes de sa Majesté et pour sa volonté de propager l’Instruc on et
les Lumières dans toutes les classes de ces sujets ; considérant que la plus grande par e des ar sans de la ville
et la totalité des gens de campagne ne savent ni lire ni écrire, que l’établissement en ce e ville d’une École
d’Enseignement Mutuel procurera des avantages inappréciables à ses habitants et à ceux des villages et des
communes environnantes.
Considérant que la médiocrité des revenus de la ville lui impose l’obliga on d’user de la plus grande
économie et de concilier suivant ses ressources et les dépenses que nécessitera le traitement d’un professeur
pour l’école d’enseignement mutuel avec la facilité qu’il se propose de donner à toutes les classes des ci‐
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toyens, même les moins aisées de pouvoir fréquenter ce e école ... » décide la créa on de ce e école en

août 1818. En contrepar e, « l’école primaire établie au collège de la ville d’Eymou ers » est supprimée.
Sur dix élèves payants, il en sera admis un gratuit choisi par le Maire parmi les familles les plus
nécessiteuses et de meilleure réputa on.
Le traitement du directeur, M. Fantoulier, est de 300 francs auquel s’ajoute la moi é de la
rétribu on scolaire payée par les élèves (1,50 fr par mois). En Mai 1822, le salaire du directeur M.
Fantoulier est augmenté de 140 frs, il a toujours la moi é des rétribu ons.
Ce e école d’enseignement mutuel fonc onnera jusqu’en 1830.
École primaire
En mai 1830, le maire donne lecture d’une le re du Recteur qui demande, conformément à
l’ordonnance royale du 14 février 1830 de voter des fonds suﬃsants pour l’établissement d’une
école primaire en ce e ville. Le Conseil municipal a unanimement voté pour 5 ans la somme annuelle de 800 frs pour honoraires du professeur qui serait placé à la tête de l’école primaire et a fait
unanimement le choix de la personne de M. Jean Bap ste Navarre aîné pour la diriger.
En novembre 1830, M. Fantoulier conteste la nomina on de M. Navarre qui entraîne la fermeture de son école mutuelle.
Réponse du Conseil municipal à l’ins tuteur Fantoulier :
« Le Conseil municipal appelé à délibérer sur le mémoire que M. Fantoulier, ins tuteur de ce e ville, a pré‐
senté à M. le Préfet dans la date du 9 octobre 1830
Considérant que l’alloca on faite par la commune à la session du mois de mai dernier, n’est point un sacri‐
fice réel mais seulement un minimum d’honoraires qu’on a assuré à l’ins tuteur élémentaire, puisque la
commune perçoit à son profit la rétribu on que payent les élèves pour être admis à ce e école.
Considérant, que le choix de la méthode n’était point alors faculta f ; que la désigna on de l’ins tuteur
sur la présenta on faite est dans les a ribu ons de l’Académie ; qu’il n’a pu alors imposer ni l’un ni l’autre
à la commune comme le prétend le pé onnaire.
Considérant que rien jusqu’à ce jour ne lui donne lieu de se répar r de la marche qu’il a à suivre d’après la
session de juin dernier ; que l’ins tuteur primaire actuel est breveté depuis le 27 juin dernier qu’il convient
pour les nouvelles fonc ons qui lui sont confiées : que la commune trouve dans la manière dont le conseil a
agi, l’économie dont la faiblesse de ses ressources fait une loi de ne jamais s’écarter ; qu’il y a impossibilité
et inu lité d’ouvrir deux écoles aux frais de la commune
arrête ce qui suit :
Il n’y a lieu à allouer des fonds pour l’ouverture de l’école mutuelle.
lorsque le gouvernement aura réglé l’enseignement par les lois que la Charte promet, il sera de nouveau
délibéré sur le choix de la meilleure méthode.
Si comme le conseil le pense il convient d’adopter la méthode d’enseignement mutuel, la commune fera
pour rétablir ce e école les sacrifices que comportera ses ressources.
Dans sa marche future comme par le passé sans accep on de personnes se déterminera pour ce qui lui
paraîtra avantageux au bien public, il demandera un maître à l’Académie et s’il est appelé à donner son
avis sur quelques unes des qualités qu’il lui désire il demandera qu’il puisse par son exemple montrer à ses
élèves, que la modes e est une vertu que la déla on est un vice et qu’il faut plus qu’une instruc on plus ou
moins étendue pour compléter une bonne éduca on.
Le conseil persiste dans la délibéra on de la session dernière. »
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En juillet 1833, le Conseil municipal autorise M. Larthe, Principal du collège, à agir auprès de
M. le Recteur pour obtenir la nomina on de M. Fantoulier pour ins tuteur à l’école primaire.
Il sera fait à la fin de ce e année scolaire une distribu on de prix jusqu’à concurrence de 10
francs.
École primaire dirigée par un laïc
En 1839, une école primaire dirigée par M. Fantoulier s’ouvre au Champ de Foire dans l’ancien
local du collège, situé en haut de la « Rue du 18 juin 1840 ».
En Août 1839 la réorganisa on du collège entraîne l’intégra on de l’école primaire à celui-ci.
(il n’y aura plus qu’une seule école primaire). La commune se réserve de placer gratuitement 1/10
des élèves.
L’école ferme en 1854, au décès de M. Fantoulier.
Les délibéra ons du Conseil municipal ne perme ent pas de savoir si le Sieur Fantoulier ins tuteur à l’école primaire du Collège est le même que celui qui ouvre une école en 1839 au Champ de
foire. Dans le cas où ce serait la même personne, on peut supposer qu’en 1839 lorsque le collège a
qui é le Champ de foire pour la rue des Ursulines, M. Fantoulier est resté au Champ de foire avec sa
propre école primaire.
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École primaire élémentaire annexée au collège
En février 1879, le Ministre de l’Instruc on Publique, dans un projet de loi présenté récemment, propose la créa on, dans les 5 ans qui suivront la promulga on de la loi, d’une École d’Enseignement Primaire Supérieur par Canton.
La popula on d’Eymou ers dépasse les 4000 habitants. Le Conseil municipal demande, aussitôt après la promulga on de la loi, qu’une École d’Enseignement Primaire Supérieur soit établie à
Eymou ers et qu’une École Primaire Élémentaire soit créée et annexée à l’École Supérieure. De plus
voulant favoriser la prospérité du collège communal, il exprime le désir que ce double enseignement
soit donné comme annexe au collège.
En mai 1879, il convient de se procurer un local qui sera aﬀecté à l’École d’Enseignement supérieur et à celle d’Enseignement Élémentaire.
Le Maire propose de traiter avec Mme veuve CRAMOUZAUD-DONNARIER et ses enfants mineurs pour acquérir sa maison con güe aux bâ ments du collège.
Seule, l’école primaire a été créée.
En août 1879, la vente de la maison Cramouzaud-Donnarier (dite maison des galeries) exige de
longues formalités à cause des enfants mineurs. Le Conseil municipal autorise le Maire à passer un
bail à ferme en novembre 1879 pour une par e de l’immeuble.
L’École Primaire annexée au collège est établie et compte déjà un certain nombre d’élèves
malgré sa créa on tardive.
L’Inspecteur d’Académie, par le re du 11 octobre 1879, indique que le traitement de l’ins tuteur tulaire est fixé à 1200 francs par an plus le logement. Il demande que ce e situa on soit régularisée. Le Conseil municipal décide que ce e somme sera payée au Principal du collège à par r du
jour de l’installa on de l’ins tuteur.
En mai 1880, la liste des élèves admis gratuitement à l’école primaire annexée au collège sera
dressée, chaque année, par le Maire et le Curé doyen.
Les taux fixés sont les mêmes que ceux pour l’école communale des Frères, à savoir :
- rétribu on scolaire : 1,50 fr par mois pour les élèves de moins de 7 ans et 2 francs par mois
pour ceux de plus de 7 ans
- abonnement pour l’année : 10 francs pour les moins de 7 ans et 12 francs pour les plus de 7
ans
La maison Cramouzaud‐Donnarier a été achetée pour 5010 francs pour y établir une école
primaire supérieure et l’école primaire élémentaire déjà annexée au collège.
En mai 1882, la Commission scolaire pense qu’il conviendrait de transférer dans la grande salle
de la maison Cramouzaud-Donnarier, la classe primaire annexée au collège, ce e salle étant plus
claire et mieux aérée que le local qu’elle occupe. Le Conseil municipal accepte la proposi on, au
moyen d’un travail peu dispendieux, de me re ce e salle en communica on avec le bâ ment du
collège avec un escalier de quelques marches.
En avril 1887, il y a 33 élèves à l’école primaire du collège, certains payant la taxe en ère,
d’autres la demi-taxe et d’autres encore jouissant de la gratuité. Le Conseil municipal décide qu’a
l’avenir les élèves entrant dans ce e classe devront la taxe en ère à moins qu’ils n’en soient dispensés par le Conseil municipal sur demande de leurs parents.
En juin 1889, l’école primaire annexée au collège ne compte plus qu’un nombre restreint
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d’élèves qui va toujours décroissant. Elle a été créée il y a quelques années dans le but de donner
sa sfac on à quelques familles qui pouvaient ne pas accepter l’enseignement des Frères.
Aujourd’hui avec la laïcisa on de l’école communale des Frères, l’enseignement est le même
dans les deux écoles. Le Conseil municipal verra s’il ne doit pas demander la suppression de l’École
Primaire Élémentaire annexée au collège faisant double emploi avec l’école communale laïque.

II b ‐ Les écoles congréganistes
L’école des Frères de la doctrine chré enne

À par r de 1854 et jusqu’en 1888, la seule école men onnée dans les délibéra ons est celle
des Frères de la doctrine chré enne. En octobre 1854, suite au décès de M. Fantoulier, ins tuteur
primaire laïc, le maire propose de le remplacer par les Frères de la doctrine chré enne.
« … suite au décès de M. Fantoulier, ins tuteur primaire ..., M. le Président pensant que l’éduca on et l’ins‐
truc on par les Frères de la doctrine chré enne présentaient un grand avantage avait soumis ce e idée à
Monsieur le Préfet de la Haute‐Vienne qui l’a engagé à réunir le Conseil municipal pour exprimer son avis à
cet égard ...
Le Maire propose donc au conseil de décider que les Frères de la doctrine chré enne seront appelés pour
remplacer l’ins tuteur primaire décédé, il pense qu’une alloca on annuelle de 1500 francs suﬃra pour les
dépenses des frères parce qu’il y a tout lieu de croire que des personnes honorables viendront en aide à la
commune d’Eymou ers pour protéger la nouvelle ins tu on, car déjà Monseigneur l’Évêque de Limoges a
bien voulu prome re à M. le Maire une somme de 300 francs et M. le Curé d’Eymou ers a promis aussi 300
francs, le tout des né à l’achat du mobilier pour l’établissement des Frères. ….
M. Fontaubert, conseiller municipal, a démontré que l’appel des Frères de la doctrine chré enne à Eymou‐
ers était un bien fait non seulement pour la ville mais encore pour toute la commune. Une pé on couverte
de nombreuses signatures a été adressée à M. Le Maire afin d’obtenir des Frères. Les habitants d’Eymou ers
dont les sen ments sont profondément religieux ont compris combien l’éduca on donnée par les Frères était
précieuse pour leurs enfants aux quels la direc on des Frères inculquera des sen ments chré ens, la crainte
et l’amour de Dieu, le respect pour les parents et pour toutes les choses saintes, il est facile de voir que l’édu‐
ca on laïque ne peut produire les mêmes résultats que celle des Frères surtout par rapport au développe‐
ment de la Religion ; car l’ins tuteur primaire a des devoirs de famille et de société à remplir qui causent né‐
cessairement une distrac on dans les soins à donner aux élèves, tandis que l’unique Mission des Frères est
de veiller à l’instruc on principalement morale et religieuse puisqu’ils se consacre exclusivement à cela.
Le Conseil municipal appréciant parfaitement les Raisons plus haut déduites, a déclaré regre er qu’il ne soit
pas possible d’allouer une somme annuelle supérieure à celle de 1500 francs à cause de la pénurie des res‐
sources de la commune mais il a déclaré voter des remerciements à M. le Maire pour son heureuse idée, dé‐
cide que les Frères de la doctrine chré enne remplaceront l’ins tuteur primaire d’Eymou ers, allouer une in‐
demnité annuelle de quinze cents francs pour l’établissement de ces Frères. …. Un règlement ultérieur sera
fait rela vement au mode d’admission des élèves, aux prix qu’ils devront payer et aux diverses catégories à
établir. » (délibéra on du Conseil municipal du 1er octobre 1854)
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Le frère Gémac en est le 1er directeur. Il décède à Eymou ers en 1887.
Ce e école est fréquemment appelée « école communale ».

Arrêté de nomina on du Frère Gémac

En mai 1855, le conseil autorise le Maire à passer un bail à loyer avec M. MARCELIN, propriétaire à Eymou ers, de la maison occupée en ce moment par les Frères et située près du Champ de
Foire. Le bail sera de 5 ou 10 ans, moyennant 250 francs par an avec à la charge pour la commune
de payer les imposi ons.
4 Mai 1856 : financement de l’école
L’établissement des Frères a trouvé dans une souscrip on volontaire les moyens de suivre son
cours. Ce e souscrip on expire ce e année. Il est indispensable d’arriver à de nouveaux moyens
pour conserver ce e école qui rend de réels services et qui est appréciée comme elle le mérite par
tous les parents.
Mais la commune très obérée est dans l’impossibilité de suﬃre en en er aux dépenses occasionnées par ce e école. Le conseil décide que la rétribu on scolaire sera fixée à 1 franc par mois
pour la classe inférieure et à 1,50 franc par mois pour la classe supérieure. Si deux frères d’une
même famille la fréquentent, l’un paiera la rétribu on en ère et l’autre demi-rétribu on.
En août 1856, le conseil vote 60 francs pour l’achat de livres de prix à distribuer aux élèves.
Tous les ans, une liste d’élèves inscrits à tre gratuit est dressée par le Maire et le Curé puis
approuvée par le Conseil municipal.
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Évolu on de la rétribu on scolaire et du traitement des ins tuteurs d’après les délibéra ons
du Conseil municipal :
Souscrip‐
on vo‐
lontaire

abonnement

Traite‐
ment des
ins tu‐
teurs

Nombre
d’ins tuteurs

1.50f/mois < 7 ans
2f/mois > 7 ans
1.50f/mois < 7 ans
2f/mois > 7 ans
1.50f/mois < 7 ans
2f/mois > 7 ans
1.50f/mois < 7 ans
2f/mois > 7 ans

10f/an < 7 ans
12f/an > 7 ans
10f/an < 7 ans
12f/an > 7 ans
10f/an < 7 ans
12f/an > 7 ans
10f/an < 7 ans
12f/an > 7 ans

600f/ins t

3

600f/ins t

3

600f/ins t

3

600f/ins t

3

236 élèves
dont 168 à

1.50f/mois < 7 ans
2f/mois > 7 ans
1.50f/mois < 7 ans
2f/mois > 7 ans
1.50f/mois < 7 ans
2f/mois > 7 ans
1.50f/mois < 7 ans
2f/mois > 7 ans

10f/an < 7 ans
12f/an > 7 ans
10f/an < 7 ans
12f/an > 7 ans
10f/an < 7 ans
12f/an > 7 ans
10f/an < 7 ans
12f/an > 7 ans

600f/ins t

4

248 élèves

600f/ins t

4

600f/ins t

4

250 élèves

600f/ins t

5

286 élèves

1883

600f/ins t

5

1885

700f/ins t

5

1887

700f/ins t

1856

1069 f

1861

914.50 f

1863

505 f

1868
1869
1873

1874
1876
1877
1878

eﬀec fs

1 f/mois classe inférieure
1.50f/mois classe
supérieure

1859

1866

Rétribu on scolaire

Acquisi on d’une maison d’école :
Février 1862 : les Frères de la doctrine chré enne occupent une maison qui a besoin de répara ons assez considérables et qui ne pourraient être faites qu’autant que la commune deviendrait
propriétaire de ce e maison.
Le Maire pense qu’il serait très u le de faire l’acquisi on d’une maison d’école et propose au conseil
de charger une commission d’examiner ce e importante aﬀaire et d’en faire un rapport à la prochaine session.
Mai 1862 : La commission a constaté que des travaux urgents sont indispensables dans les locaux actuels qui accueillent 150 élèves environ mais qu’il est impossible de faire ces travaux si la
mairie n’est pas propriétaire.
La commission a visité 3 maisons et celle du Sieur Marcellin, située rue du Puy d’Ayen, dont la
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majeure par e est actuellement occupée par les Frères de la doctrine chré enne, paraît la plus convenable pour ce e des na on.
Le Sieur Marcellin consent à céder ce e maison avec son jardin pour 6000 frs ou sur es maon contradictoire et à recevoir le prix par annuités de 1000 frs.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à faire lever le plan des lieux et à demander à M. le Préfet la nomina on d’un expert pour procéder à l’es ma on de l’immeuble.
Novembre 1863 : Le Conseil municipal autorise la commune à acquérir la maison et le jardin
situés rue du Puy d’Ayen moyennant la somme de 9000 frs et à faire les travaux d’appropria on de
ce e maison s’élevant à 8400 frs.
La maison et le jardin de M. Marcelin ont été achetés le 9 octobre 1866 et la commune a obtenu un secours de 3000 francs du ministère de l’Instruc on publique. Ce e somme sera consacrée
aux travaux de répara ons et d’appropria on de la maison d’école de la commune.
Février 1874 ouverture d’un troisième poste d’adjoint à l’école communale
L’école communale qui est tenue par les Frères de la doctrine chré enne reçoit 248 élèves et
les ins tuteurs ont été obligés d’en refuser 20 parce qu’ils ne peuvent pas suﬃre à leur instruc on.
Les règlements portent qu’au-dessus de 80 élèves il faut un ins tuteur adjoint ; La commune a 3 instuteurs à l’école des Frères et il est nécessaire d’en ouvrir un quatrième.
Le Conseil municipal considérant que la maison d’école est convenablement disposée pour la
créa on d’une quatrième salle, décide à l’unanimité qu’il y a lieu de créer une quatrième salle et de
nommer un 3ème adjoint, charge M. le Maire de faire les diligences nécessaires et vote pour le traitement de l’ins tuteur une somme de 600 frs par an.
Novembre 1874 mobilier de l’école communale
Suite à la créa on de la 4ème classe, le Conseil municipal décide qu’il sera fait des travaux de
répara on et d’appropria on dans ce e classe et qu’il sera fait l’acquisi on d’un poêle et d’autres
objets mobiliers. Une somme de 500 frs est aﬀectée à ce e dépense. Le directeur, Frère Gémac est
chargé de faire exécuter les dits travaux et d’acheter le mobilier.
Mai 1875 : Un crédit de 250 frs est voté pour achat de mobilier, répara on, appropria on de
ème
la 4 classe. Le Conseil municipal porte à 120 frs le crédit de 80 frs pour achat de prix et de livres.
En décembre 1876, il est indispensable d’agrandir la cour de l’école communale. Il faut donc
acheter une par e du jardin des époux Léonard POINTU et Marie LATINAUD qui accepte de céder 14
m2 de la parcelle
dite « derrière maison » n°
553, sec on C du cadastre
qui se trouve au Champ de
Foire, pour 140 francs.
En mai 1878, l’augmenta on considérable des
enfants admis nécessite de
créer une 5ème classe. Le local
actuel est suﬃsant ; les travaux et l’achat du mobilier
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En novembre 1879, M. NADAUD demande s’il est vrai qu’un des Frères de la doctrine chré‐
enne a été révoqué de ses fonc ons, que le Directeur de ce e école a été suspendu et quelles sont
les causes de ces deux mesures. Selon les explica ons fournies, il envisage de présenter une mo on.
Il résulte d’une le re du Préfet que celui‐ci main ent la révoca on du Frère GOBLIN, mo vée par
des correc ons corporelles exercées sur 2 enfants. En considéra on des témoignages favorables au
directeur, Frère GÉMAC, témoignages dont le maire s’est fait l’interprète, son âge et ses longs ser‐
vices, le Préfet subs tue à la suppression de 15 jours avec priva on de traitement qui lui été appli‐
quée pour défaut de surveillance, la peine de réprimande.
Suite à ce e communica on, M. Nadaud propose la mo on suivante : vu les services rendus
par les Frères de l’école communale, il persiste dans la volonté de les maintenir à la tête de ce e
école. La proposi on est adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal.

sont évalués à 630 francs. Le nouvel ins tuteur recevra un traitement annuel de 600 francs.

II c ‐ De l’école congréganiste à l’école laïque
Les lois sur l’obliga on et la laïcisa on de l’enseignement ont été votées de 1881 à 1886. Cependant, en 1888, Eymou ers n’a toujours qu’une école de garçons tenue par les frères.
Le 14 juin 1888, « … le Préfet indique que conformément à la proposi on de l’Inspec on d’aca‐
démie, le Conseil Départemental de l’Enseignement Primaire a exprimé l’avis qu’il y avait lieu de
laïciser l’école communale de garçons d’Eymou ers ... Le Préfet demande que le Conseil municipal
soit consulté sur ce e ques on … Rien n’étant moins prévu que ce e proposi on. La loi précisée dans
son ar cle 18 porte en eﬀet que pour les écoles de garçons la subs tu on du personnel laïque au
personnel congréganiste devra être complétée dans le laps de cinq ans à compter de la promulga on
de ce e loi.
Sans entrer dans les considéra ons sur le grand principe de la liberté d’enseignement tranché
par la loi, le Maire dit que la situa on est complexe et diﬃcile. Nous ne sommes pas prêts. Les locaux
actuels suﬃsants pour les locaux scolaires et pour le logement des congréganistes, ne le seront pas
pour une école laïque.
Les logements des ins tuteurs laïcs vont augmenter considérablement les charges de la ville
qui peut à peine se mouvoir dans son budget actuel.
Les traitements modestes des ins tuteurs congréganistes seront doublés pour l’enseignement
laïque, soit que l’État supporte ce e aggrava on de charges, soit qu’il la laisse retomber de nouveau
sur la commune et la dépense sera lourde.
L’État qui cherche partout des réduc ons de dépenses et des économies ne voudra pas ce e
nouvelle charge et la commune est hors d’état de la subir.
Le conseil se préoccupera en outre d’une situa on digne d’intérêt.
Que vont devenir les ins tuteurs congréganistes après leur expulsion ? Doit‐on les abandonner
complètement dans ce e détresse et ne serait‐ce pas répondre aux vœux de la popula on presque
unanimes que de leur venir en aide en ménageant une transi on ?
A raison de l’importance et l’imprévu de ces ques ons, M. le Maire propose d’en renvoyer
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l’examen à une commission spéciale qui l’étudiera, qui fera les démarches nécessaires et dont les
pouvoirs subsisteront dans l’intervalle des sessions.
Le Conseil municipal nomme 5 membres pour ce e commission : MM. Alexandre Raymond,
Gaston de L’Hermite, Armand Soumy, Queyriaux et Lachaise. »
Le 19 juin 1888, « … M. Soumy rapporteur de la commission a eu bien peu de temps devant
elle pour remplir sa mission mais elle n’a pas voulu se laisser distancer par les événements et le con‐
seil voudra bien excuser l’insuﬃsance d’un travail fait avec précipita on.
La commission a été unanime pour exprimer le regret que M. L’Inspecteur d’académie n’ait
pas consulté le Conseil municipal avant de soume re au conseil départemental sa proposi on de
laïcisa on. Il est à croire que M. l’Inspecteur aurait été touché par les observa ons du Conseil munici‐
pal et qu’il aurait retardé le dépôt de ce e proposi on qui a jeté la perturba on parmi la popula on
et placé le Conseil dans un grand embarras.
Le législateur de 1886, en édictant la loi du 30 octobre, a placé dans l’ar cle 18 de ce e loi un
tempérament en prévision des diﬃcultés morales et des obstacles matériels que susciterait une laïci‐
sa on immédiate. Il a donné un délai de 5 ans qui n’expirera que le 31 octobre 1891.
La commune d’Eymou ers est certainement dans la catégorie des communes qui sont appe‐
lées à me re à profit ce délai.
Depuis de longues années, ses écoles (sont) dirigées avec succès par les Frères des Écoles Chré‐
ennes et ce e année sur 12 candidats présentés au concours, 10 ont obtenus le Cer ficat d’étude.
‐ la popula on est a achée à ce e ins tu on par une vive aﬀec on que jus fient les services
rendus. Il serait juste de la préparer à ce e transforma on devenue inévitable et c’est là certaine‐
ment un des mo fs qui ont déterminé la législature à accorder un délai de 5 ans.
‐ le Conseil municipal lui‐même n’est pas prêt et de graves ques ons doivent être résolues
avant l’opéra on matérielle de la laïcisa on.
‐ les locaux actuels, déjà insuﬃsants comme salles d’école, ne peuvent pas fournir à des ins ‐
tuteurs laïcs ayant des familles, des logements convenables. C’est à peine si les congréganistes peu‐
vent se loger dans la par e supérieure tout à fait délabrée du bâ ment aﬀecté à ce e école.
‐ la commune est, vu l’état actuel, dans l’impossibilité de réaliser un crédit annuel de 2500
francs présumé nécessaire pour les logements des ins tuteurs. Tous ses crédits d’entre en ont été
réduits de moi é, pour insuﬃsance de ressources, par le Préfet et nos places, rues, cime ère, fon‐
taines sont dans un état déplorable. Il faudra donc créer de nouvelles ressources.
‐ l’État lui‐même sera obligé d’inscrire à son budget, pour les traitements des ins tuteurs
laïcs, une somme double de celle qu’il supporte actuellement et l’État c’est nous.
‐ la commission se rend bien compte que la loi du 30 octobre 1886 est obligatoire pour tous.
Elle ne vous propose pas de résister à son applica on mais elle es me qu’il y a lieu de solliciter un
sursis que vous me rez à profit pour construire une école plus vaste et plus complète et pour créer
les ressources nécessaires pour faire face à ce e transforma on.
En résumé votre commission vous propose :
1‐ d’exprimer le regret que la proposi on de transforma on ait été instruite avant que le
corps municipal ait été appelé à exprimer son avis
2‐ de solliciter du Préfet et du Ministre un sursis pour que la commune ait le temps de cons‐
truire une école et de créer les ressources nécessaires
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3‐ de maintenir notre commission en permanence et dire qu’elle exercera les a ribu ons
même dans l’intervalle des sessions »
Le Conseil municipal adopte les proposi ons à l’unanimité.

En septembre 1888, le Conseil municipal avait demandé un sursis d’environ 2 ans à la laïcisaon de l’école qui a 5 ins tuteurs congréganistes se fondant sur des considéra ons d’ordre moral et
financier.
« Depuis la situa on a été profondément modifiée par deux faits qui se sont produits.
Un des ins tuteurs congréganistes a donné sa démission et M. le Préfet se fondant sur la loi
du 30 octobre 1886 a nommé un ins tuteur laïc en remplacement du démissionnaire.
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Les quatre autres ins tuteurs congréganistes donneront prochainement leur démission et la
laïcisa on de l’école toute en ère va aussi s’imposer en vertu de la loi précitée.
M. le Maire soumet ce e situa on au Conseil municipal, ce e transforma on devant entrainer
une modifica on dans le budget des dépenses de l’instruc on primaire.
Plusieurs membres … font observer que le Conseil ne peut pas délibérer sur des démissions hy‐
pothé ques, quelques probables qu’elles soient ni sur les modifica ons budgétaires qu’elles pourront
mo ver. Ils es ment qu’il convient de maintenir les protesta ons antérieures et de sursoir à ce e
décision ferme ... »
Le Conseil municipal adopte ces observa ons à l’unanimité et ajourne toutes décisions.
À la rentrée 1888, la laïcisa on de l’école congréganiste a eu lieu.
Cependant, une autre école congréganiste avec 3 classes est ouverte Rue de la Bonne Fontaine (actuellement Rue des Pénitents où se trouve le presbytère).
Le nombre d’élèves est de 180 pour trois Frères selon le Maire.
En 1890-91, elle compte 212 élèves.
1894-95 est la dernière année pendant laquelle elle accueille des élèves au nombre de 162.
À la rentrée 1895 l’école est fermée.

Les délibéra ons du Conseil municipal ne font pas men on de ce e
demande de créa on d’une école
primaire privée.

L’école des Pe ts Frères de Marie
En octobre 1897, « M. SERRU expose qu’aujourd’hui, le prédicateur s’est entretenu en chaire
de l’installa on d’une école privée congréganiste et de la lu e que ce e installa on a pu susciter ; il
fait connaître les termes peu parlementaires dont il s’est servi pour répondre aux adversaires de l’ins‐
truc on congréganiste ainsi que les allusions faites à la Municipalité. Il propose l’ordre du jour sui‐
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vant, signé de lui et de ses collègues, MM. Magadoux adjoint, Magadoux Léon, Jean Cyne, Cham‐
peau, Tiquet, Cacaly, Fleytout :
Le Conseil municipal dédaigne avec le plus profond mépris toute allusion qui a pu être faite ou
qui pourrait être faite en chaire à l’égard de ses membres et de la Municipalité. Il demande à l’admi‐
nistra on supérieure de vouloir bien rappeler le clergé d’Eymou ers aux convenances, lui signifier
que les œuvres étrangères au culte n’ont rien à voir à l’Église, qu’il n’est pas permis de faire dans ce
bâ ment communal de la réclame commerciale pour une entreprise quelconque, serait‐ce pour une
école et un pensionnat organisés par une congréga on religieuse, qu’enfin, il est contraire au Concor‐
dat qu’on fasse des quêtes à l’Église pour toutes autres œuvres que celles qui regardent directement
le culte ou les pauvres ... »
Cet ordre du jour a été voté à l’unanimité des voix des membres présents, moins trois voix.
En 1898, une nouvelle école congréganiste est ouverte, probablement rue de la bonne fontaine ; elle est dirigée par les Pe ts Frères de Marie.
En décembre 1901, le Préfet fait savoir que « la congréga on des Pe ts Frères de Marie dont
le siège est à Saint‐Genis‐Laval (Rhône) a formé une demande en vue d’obtenir l’autorisa on prévue
par les ar cles 13 et 18 de la loi de 1901 pour son établissement situé à Eymou ers ».
Il indique que « conformément aux prescrip ons du Ministre de l’Intérieur et des Cultes, il y a
lieu de procéder à l’instruc on de ce e demande, à cet eﬀet j’ai l’honneur de vous prier de vouloir
bien consulter le Conseil municipal afin qu’il exprime son avis sur le point de savoir si l’autorisa on
demandée doit être accordée ».
Le Conseil municipal, considérant que l’enseignement laïc est une des bases des sociétés modernes émet à l’unanimité un avis tendant au rejet de la demande d’autorisa on formée par les Pets Frères de Marie.
En novembre 1919, le Conseil municipal décide que les fournitures aux orphelins de la Guerre
fréquentant les écoles libres seront données gratuitement et payées par la commune.
Les délibéra ons ne perme ent pas de savoir jusqu’à quelle date ce e école a fonc onné.

III – Après 1888 : l’école laïque
III a ‐ Au champ de foire

En novembre 1888, la laïcisa on a eu lieu et cinq ins tuteurs laïcs ont remplacé les congréganistes dans les premiers jours d’octobre avec M. Marsac comme Directeur.
L’école ouvre dans le quar er du Champ de Foire, Rue du Puy d’Ayen (par la suite il y a eu un
dispensaire puis des HLM).
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La croix indique l’emplacement de la maison
d’école.

Ce e transforma on nécessite des dépenses dont quelques-unes sont accidentelles et dont
les autres se renouvelleront tous les ans.
Par le re, l’Inspecteur Primaire indique les travaux nécessaires à exécuter ainsi que les objets
mobiliers à acquérir pour assurer le bon service et fonc onnement des cinq classes de la dite école à
savoir :
A) Les travaux à eﬀectuer :
1- le ne oyage des locaux et notamment de certains greniers remplis de débris de toutes
sortes. Vu l’urgence, le Maire a déjà fait opérer ce ne oyage par les agents salariés de la commune.
2- la répara on du mobilier scolaire et par culièrement celui des classes inférieures qui est
dans le plus misérable état.
Le Maire dit qu’une par e de ce matériel consistant en tables et bancs aurait besoin en eﬀet
de répara ons mais il est d’avis d’a endre avant d’exposer ce e dépense que le nombre des élèves
se soit accru, le matériel en bon état étant plus que suﬃsant pour répondre aux besoins actuels de
50 élèves environ (Joseph Dubois indique 72 élèves pour 1888‐89). Le Conseil municipal vote l’ajournement de ce e dépense.
3- le blanchissage des murs à la chaux, la peinture des boiseries des classes qui sont dans un
état de malpropreté répugnant.
4- la répara on générale des bâ ments et notamment la réfec on de parquets et de nombreuses plinthes complètement pourries, celle de quelques croisées donnant sur le corridor d’accès
aux mansardes, enfin la mise en bon état de la toiture.
5- la mise en état convenable des pièces du rez-de-chaussée des nées aux logements du directeur et l’établissement d’un appareil de chauﬀage dans l’une des pièces qui n’a pas de cheminée.
6- la réfec on de la porte du jardin.
« M. le Maire a visité la maison d’école à deux reprises, la première fois en présence et à la de‐
mande de l’Inspecteur Primaire, la seconde en présence du directeur d’école et de ses adjoints en se
faisant assister d’un menuisier. Il est certain que la maison a besoin de répara ons, mais M. le Maire
es me que M. l’Inspecteur entrainé par le désir louable d’une bonne installa on, exagère le mauvais
état de l’immeuble et surtout sa malpropreté. Dans son ensemble, la maison d’école est en bon état
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et M. le Directeur de l’école et les deux ins tuteurs logés dans la maison, seront convenablement ins‐
tallés lorsqu’on aura blanchi un ou deux appartements et renouvelé la peinture des autres. L’établis‐
sement de la cheminée paraît nécessaire ainsi que la division au moyen d’une cloison, d’une grande
salle au rez‐de‐chaussée qui servait autrefois de classe.
Les écoles nouvellement construites, ne présentent certainement pas le luxe de boiseries, de
placards, de rayons qu’y avaient établis les anciens propriétaires de l’immeuble. Le Maire a donc fait
dresser un mémoire des travaux urgents à exécuter ... »
- refaire à neuf une par e d’un plancher au second étage
- refaire à neuf des plinthes et des stylobates *
- faire la division de la grande salle du rez-de-chaussée
- remplacer une poutre de cinq mètres
- établir une cheminée
- refaire la porte du jardin
Ces dépenses ne semblent pas dépasser les 400 francs, le surplus des demandes de l’Inspecteur sera ajourné. Le Conseil municipal accepte les proposi ons du Maire.
B) les objets et mobiliers à acquérir :
1- une méthode de lecture sur carton (Régimbeau) à la demande de M. l’Inspecteur.
2- une cloche.
3- quelques chaises pour les maîtres et les visiteurs.
4- objets nécessaires au ne oyage : balais, plumeaux, arrosoir, tête-de-loup.
5- acheter un poêle et réparer les tuyaux de ceux qui existent.

Extrait du syllabaire Regimbeau
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Pour ces dépenses le Conseil municipal vote un crédit de 100 francs.
Seuls le Directeur et deux ins tuteurs ont pu être logés dans la maison d’école. Il a fallu chercher en ville un logement pour les deux autres. Le deuxième étage de la maison que M. Adrien
Dutheil possède à Eymou ers, Place Notre Dame, avec cave, grenier et lieux d’aisance a obtenu
l’agrément de l’Inspecteur d’académie. Le Maire propose de passer le bail de ce local au prix de 130
francs par an à par r du 15 octobre 1888 date de la limite de prise de possession.
Le bail sera fait pour 5 ans, 5 mois et 10 jours jusqu’au 25 mars 1894.
C) Les dépenses de fonc onnement :
En juin 1889, le Conseil municipal propose de fixer ainsi qu’il suit les dépenses pour l’école
laïque des garçons, en réduisant le nombre des ins tuteurs à 2 :

traitement de l’ins tuteur tulaire (le directeur) : 1100 francs

traitement d’un adjoint : 800 francs

loca on de la maison d’école : 130 francs
Soit une dépense de : 2030 francs
Un seul poste sera eﬀec vement supprimé, et il y a aura donc 3 adjoints et un directeur à la
rentrée 1889.
D) L’évolu on des eﬀec fs :
En novembre 1888, selon le Maire, « … L’école laïcisée n’a pas jusqu’à présent, obtenu l’adhé‐
sion de la popula on et il résulte des renseignements qui lui ont été fournis, que dans le moment ac‐
tuel 50 élèves environ fréquentent ce e école publique tandis que l’école libre ouverte par les con‐
gréganistes en reçoit 180 environ.
Les soins et l’ap tude des ins tuteurs laïcs pourraient‐ils modifier ce e situa on et rendre
l’école publique plus prospère ? M. le Maire ne croit pas que de longtemps l’école publique puisse
rivaliser avec l’école privée congréganiste quels que soient les mérites incontestables des ins tuteurs
laïques. La prohibi on de tout enseignement religieux dans les écoles publiques, l’interdic on aux
ins tuteurs de conduire les enfants à la messe et d’autres causes plus diﬃciles à expliquer mais que
tout le monde comprend, font que partout et dans notre pays surtout, un grand nombre de pères de
famille fuient les écoles publiques, peu désireux qu’ils sont de faire suivre à leurs enfants tantôt un
cours de moral idéologue, tantôt un cours de matérialisme.
En l’état actuel, il est bien évident que cinq ins tuteurs tous jeunes, ac fs et intelligents c’est
trop pour 50 élèves.
Il y a lieu de remarquer d’ailleurs qu’il existe au collège d’Eymou ers une classe primaire élé‐
mentaire qui fait double emploi avec l’école publique laïcisée. La classe primaire du collège a été
créée sur l’ini a ve d’un éminent Préfet à une époque où l’école publique été dirigée par les Frères
des Écoles chré ennes pour donner sa sfac on à la minorité de la popula on qui pouvait avoir des
préférences pour l’enseignement laïque.
Le Maire avait demandé que l’école publique n’eût que trois ins tuteurs, le Directeur compris,
sauf à augmenter le nombre de maîtres au fur et à mesure des besoins. La demande n’a pas été ac‐
cueillie.
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L’expérience est faite et M. le Maire propose au Conseil d’éme re le vœu que pour la présente
année l’école publique n’ait qu’un Directeur et un adjoint : c’est assez de deux maîtres pour 50
élèves. »
En juin 1889, « M. de L’Hermite insiste sur le fait que le nombre des élèves fréquentant actuel‐
lement l’école laïcisée ne dépasse pas le chiﬀre de 60 élèves et que c’est un véritable luxe de mainte‐
nir à l’école cinq ins tuteurs. Pour 60 élèves Il demande que le nombre des ins tuteurs qui est de
cinq soit ramené à deux. » Ce e proposi on est votée à l’unanimité.
Le Conseil municipal composé de 23 membres, désigne les 7 personnes qui feront par e de la
commission municipale scolaire chargée de surveiller et encourager la fréquenta on scolaire.
Année scolaire

École publique laïque

École libre congréganiste

1888/89

50 à60 élèves , 5 ins tuteurs

180 élèves, 3 classes

1889/90

96 élèves, 4 ins tuteurs

194 élèves

1890/91

158 élèves

212 élèves

1891 à 1895

110 à 120 élèves

Environ 160 élèves

1895/96

216 élèves , 5 ins tuteurs ?

Fermeture de l’école

1898

Réouverture d’une école libre dirigée par les Pe ts Frères de Marie

E) Des locaux vétustes et dangereux
En septembre 1892, après une visite faite par les membres de la commission des travaux publics et le Maire aux bâ ments de l’école laïque de garçons, il a été reconnu que des répara ons urgentes sont à faire :
- à la toiture qui laisse s’écouler l’eau sur les plafonds
- aux crépis des salles de classes qui sont dégradés dans beaucoup d’endroits
- blanchir les murs, avant la rentrée des classes
- ne oyer les boiseries et les planchers
- repeindre quelques portes
- consolider les fenêtres
- rétablir des têtes de cheminées
- procéder à diverses autres répara ons d’entre en
Le Maire considère, en prévision d’une construc on nouvelle qui s’imposera par la force des
choses, qu’il n’y a pas lieu de se livrer à de grosses répara ons , mais à faire le strict nécessaire pour
assurer aux élèves la sécurité, la propreté et l’aisance nécessaire pour travailler.
Étant donné l’extrême urgence de ces répara ons, il demande à être autorisé à les faire exécuter immédiatement. La dépense sera couverte par les 356,39 francs non dépensés pour la construcon du chemin de Claud.
Le Conseil municipal accepte de faire exécuter les répara ons urgentes en les restreignant à
celles qui sont indispensables ; il désigne 2 conseillers MM. Pataud et Lavergne pour déterminer de
concert avec le maire lesdites répara ons.
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En avril 1894, le Maire a profité des travaux de terrassement au Champ de Foire pour faire
augmenter la cour de l’école laïque de garçons. Il a même fait augmenter ce e cour qui était notoirement insuﬃsante, aux dépens des jardins des ins tuteurs. Il a dû également faire reconstruire la
barrière qui sépare la cour du jardin.
En août 1897, le Maire explique que :
- une par e de la toiture de l’école tombe en ruine depuis longtemps
- les tuiles ne ennent plus accrochées et tombent à chaque instant dans la cour et dans la
rue où elles peuvent occasionner des accidents graves
- quelques par es du mur menacent aussi de tomber
Le Maire a pensé que ce e situa on exposerait les enfants à de véritables dangers pendant la
mauvaise saison d’hiver et qu’il était urgent de faire faire au moins des répara ons indispensables
pour la sécurité de l’établissement. C’est dans ces vues qu’il a chargé M. Joly, architecte de dresser
l’état des dépenses qui pourraient être mises à exécu on à tre d’urgence pendant les vacances.
L’architecte a établi deux devis, l’un s’élevant à 2700 francs qui comprend la réfec on complète de la toiture avec éléva on des murs, l’autre de 1380 francs qui ne s’applique qu’au redressement de la charpente actuelle et à une nouvelle toiture.
Le Conseil municipal, après discussions, accepte le devis de 1380 francs et demande que les
travaux soient mis immédiatement en adjudica on.
En février 1898, les dépenses pour répara ons à l’école s’élèvent finalement à 1738,64 francs
dont 97,07 francs pour les honoraires de l’architecte.
En décembre 1903, le Maire fait connaître la nécessité dans la quelle se trouvera à bref délai
la commune de se procurer des locaux pour l’école de garçons qui par le mauvais état, la vétusté et
le délabrement ne perme ent pas de répara on u le et qui menacent ruine.
En mars 1920, le Maire fait connaître l’avis pressant du Préfet pour le transfert de l’école de
garçons dans les locaux du collège. Il demande au Conseil municipal d’éme re son avis sur ce sujet :
« l’école de garçons sera transférée provisoirement au collège et en raison de l’extrême urgence,
pendant les vacances de Pâques 1920 ».
Le Conseil municipal adopte la proposi on du Préfet et vote les crédits pour le transfert.
Les locaux étaient situés Rue des Ursulines. Ils étaient a enants à l’immeuble de M. Berny qui
faisait également par e de l’ancien couvent.

III b ‐ Au vieux collège
À la rentrée de Pâques 1920, l’école de garçons est installée provisoirement dans des locaux
de l’ancien collège Rue des Ursulines.
Du provisoire qui va durer jusqu’à la rentrée 1977, soit 57 ans, date à laquelle toutes les
classes de garçons iront dans le Groupe Scolaire construit à Saint-Gilles !!
En décembre 1941, une par e des locaux de l’école de garçons ont été occupés par le service
de santé pour l’installa on d’un hôpital militaire.
En décembre 1944, la déléga on municipale fait exécuter les travaux de remise en état du bâment de l’école de garçons et du cours complémentaire ayant subi des dégâts à la suite de l’explo21

sion produite lors de la mise hors service du pont métallique du chemin de fer.
En mars 1948, un début d’incendie survenu le 19 janvier à l’école de garçons a occasionné une
dépense évaluée à 123 570 francs.
À la rentrée 1959, le groupe scolaire de Saint-Gilles est opéra onnel mais il ne peut pas accueillir toutes les classes de garçons. Seulement 2 classes (CP et CE) pourront y aller.
Il faudra a endre la rentrée 1977, date à laquelle l’école élémentaire de filles et celle de garçons fusionneront en une seule école élémentaire mixte pour que tous les garçons s’installent à
Saint-Gilles.

Le vieux collège vu
du pré Lanaud

Classe de garçons
au vieux collège
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Les Écoles de Filles
I ‐ Avant et pendant la Révolu on
Les Ursulines, arrivent à Eymou ers en 1629 ; dans leur couvent elles pourvoient gratuitement à l’éduca on et à l’instruc on des jeunes filles pauvres. Sœur Marie de Libéros dite de La Trinité en fut la 1ère supérieure.

21 août 1790 : insultes aux religieuses et aux élèves de l’école des Ursulines
« … Il est pareillement instruit que plusieurs jeunes gens ou enfants portent la licence et s’avisent de
faire des insultes soit aux Dames Religieuses ursulines de ce e ville, soit aux enfants de leur sexe qui se
rendent à leurs classes, en gue ant l’instant de l’ouverture ou de la sor e des classes pour jeter des
pierres et dire des injures tant aux maîtresses qu’aux élèves ce qui blesse le bon ordre, le respect dû à ces
dames et contrarie la tranquillité publique, à quoi voulant obvier oui et ce requérant Maître Louis Dulac
avocat procureur syndic de la commune, le corps municipal …
2° fait pareillement inhibi on et défense à tous jeunes gens et enfants de jeter des pierres ni faire aucune
insulte à la communauté de Ste Ursule de ce e ville ni à ses membres et élèves de se porter en foule au‐
devant des classes ou autres endroits et aux pères et mères de le souﬀrir, enjoint de leur porter honneur
et respect à peine de dix livres d’amende, de la prison et de plus grande peine s’il y échoit dont les dits
pères et mères seront responsables.
Ordonne que la présente proclama on sera lue, publiée et aﬃchée partout où besoin fera ; invite la
garde na onale et requiert la maréchaussée d’en maintenir l’exécu on qui aura lieu nonobstant tous
appels ou opposi ons et sans y préjudicier a endu qu’il s’agit de police. »

Le 07 septembre 1792, Bardoulat-Laplanche est commis pour procéder à l’expulsion des Ursulines et pour veiller à ce qu’elles n’emportent aucun objet appartenant à la Na on.
Le 9 mars 1793, les meubles et eﬀets appartenant aux religieuses seront vendus à 8 h du ma n
afin de conserver les droits qui appar ennent à la République.

II ‐ De la Révolu on à la laïcisa on

II a ‐ L’école des Religieuses de l’Ordre des Filles de La Sagesse
Les Religieuses de l’Ordre des Filles de la Sagesse, dont le siège est à St-Laurent-Sèvres en Vendée, créent à l’Hospice, au moins depuis 1860, (depuis 1843 d’après Joseph Dubois) une École Congréganiste pour les Filles et une classe gratuite pour les indigents. Cet établissement, avec un pensionnat, est reconnu comme tenant lieu d’école publique de filles.
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En septembre 1860, le Conseil municipal émet son avis sur le taux de la rétribu on qui devra
être perçue dans l’école de filles amenée à l’hospice d’Eymou ers pendant l’année 1861. Selon la
loi du 15 mars 1850, le taux de la rétribu on scolaire qui doit être perçue dans les établissements
d’instruc on, est fixé par le conseil académique sur l’avis du Conseil municipal .
Renseignements pris auprès de la supérieure chargée de la direc on, le maire propose les tarifs suivants, approuvés par le Conseil municipal :
- la 1ère classe paiera une rétribu on scolaire de 1,50 fr par mois, la 2ème : 2 frs, la 3ème : 2,50
frs, la 4ème : 3 frs et la 5ème : 4 frs.
En 1878/79, il y a 171 élèves dont 25 pensionnaires.
Recommanda ons des autorités supérieures :
En septembre 1867, M. le Préfet, par sa circulaire du 24 juillet dernier, a re l’a en on sur
l’importance de la loi du 10 avril 1867 des née à donner une plus vive impulsion à l’Instruc on primaire et à combler les lacunes regre ables que présentait l’enseignement des filles.
La commune d’Eymou ers, grâce à l’ins tu on si prospère tenue par les Dames de la Sagesse,
es me n’avoir rien à faire pour perfec onner l’enseignement des filles. Ce e ins tu on tant
comme pensionnat que comme maison d’enseignement donne les meilleurs résultats, et on doit se
borner à exprimer le désir que ce e prospérité con nue.
M. le Maire propose au Conseil municipal d’allouer une somme de 80 frs pour achat de livres
et récompenses pour la distribu on des prix.
En mai 1872, M. le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune d’Eymou ers est
obligée d’avoir une école spéciale de filles et qu’un traitement est obligatoire pour la commune.
Jusqu’à ce jour la commune s’est exonérée de ce e charge, les Religieuses ayant fourni l’Instruc on
et l’hospice ayant supporté seul les charges.
Le Conseil municipal reconnaît qu’il n’est pas juste de laisser à la charge de l’hospice une dépense obligatoire pour la commune.
Le Conseil municipal considère que :
- les Dames Religieuses établies dans l’hospice d’Eymou ers fournissent avec un zèle et un
dévouement incontestables les besoins auxquels doit répondre une École spéciale de filles
- la créa on d’une école spéciale nuirait à ce service d’intérêts publics
- il y a lieu de maintenir les errements actuels mais sauf indemnité équitable à l’hospice.
Il vote donc une somme de 400 frs que la commune prend à sa charge à tre de subven on à
l’hospice, exigible à par r du 1er janvier 1873. Il ajoute que comme condi on de ce e subven on,
l’ins tutrice devra recevoir gratuitement 40 élèves à ce e école.

II b ‐ L’École Libre, non congréganiste
En parallèle à l’école congréganiste, il existe une école libre non congréganiste dirigée par une
laïque, Melle MATHIEU (future Mme GRAULOU). On ne connaît pas la date d’ouverture de ce e
école. D’après Joseph Dubois, il existait déjà une école laïque de filles en 1878.
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En 1878, elle compte 68 élèves (dont 19 à tre gratuit). Les seules ressources de ce e école
sont le produit des élèves payants. Melle Mathieu s’en occupe avec zèle et intelligence, en marque
de sympathie, le Conseil municipal lui alloue une subven on de 120 francs.
En 1880, elle reçoit 50 francs pour l’achat de livres de prix.
En 1897, le Ministre approuve la suppression de ce e école pour perme re l’ouverture de
l’école de Bêthe.

III ‐ Des Écoles Libres à l’École laïque
III a ‐ Les diﬀérents points de vues et argumenta ons au sein du Conseil muni‐
cipal : pour une École Congréganiste ou Laïque ?
En novembre 1881 (municipalité RAYMOND Alexandre), M. Barbou des Courrières rappelle
que l’instruc on publique est modifiée car on arrive à la gratuité. Pour lui l’école des Filles de la Sagesse se prête à toutes les transforma ons en l’isolant complètement dans une aile de l’hospice. La
commune aura ainsi une école répondant à tous les besoins et dirigée par les Filles de la Sagesse.
M. Pradet réplique que vu la loi, ce e école communale de filles doit être laïque.
Pour M. Cramouzaud, l’école libre de l’hospice répond complètement au besoin de l’Instrucon des Filles qui est essen ellement diﬀérente de celle des garçons. Il serait impossible de trouver
comme local et comme ins tu on morale et religieuse l’équivalent de l’école de l’hospice.
Pour M. Nony, la commune ne contreviendrait pas à la loi en allant dans le sens du Sieur Cramouzaud. En eﬀet les Inspecteurs des écoles primaires ont souvent visité ce e école tenant lieu
d’école publique et les subven ons allouées à celle-ci par la commune ont été approuvées par tous
les Préfets. Le Conseil municipal est donc bien resté dans la stricte légalité. Il rappelle que si l’école
n’était pas maintenue à l’hospice celui-ci retomberait dans le dénuement et la misère et « les quinze
à vingt pauvres n’auraient plus qu’à me re leurs dents au crochet ».
La commission scolaire du Conseil municipal souhaite le statu quo pour l’école de filles avec
possibilité qu’elle soit placée dans une aile de l’hospice sans communica on avec celui-ci et que les
ins tutrices à nommer soient prises parmi les Religieuses de l’Ordre de la Sagesse, pourvues du brevet d’ins tutrice.
Suite à ces joutes verbales, le Conseil municipal vote à l’unanimité moins 3 voix les conclusions de la commission.
En 1882, le pensionnat de l’école congréganiste est supprimé.
En mai et juillet 1882 (municipalité Pierre Nony) : Le Conseil municipal adopte les proposions suivantes :
- créer à l’hospice une école communale à 2 classes au moins dont la direc on serait confiée
aux Filles de la Sagesse. Ce e école sera complètement gratuite et aucune rétribu on ne pourra
être perçue sous quelle forme que ce soit.
25

- transformer en école communale, l’école libre de Mme Graulou née Mathieu qui deviendrait
ins tutrice communale chargée de ce e classe.
Le Préfet a nommé, le 21 octobre1882, Melle Bigeon Jeanne Augus ne ins tutrice tulaire de
l’École Publique de Filles ; elle est congréganiste.
Le nombre d’élèves s’élèvera à 200 environ. Le Conseil municipal demande la créa on de 3
postes d’ins tutrices adjointes appartenant à l’Ordre des Filles de la Sagesse.
M. Pradet persiste pour une école laïque.

III b ‐ Une amorce d’apaisement voire de concilia on ?
A la même date, le maire pense qu’il conviendrait de donner sa sfac on aux pères de famille
qui préfèrent un autre mode d’enseignement. Il n’est pas possible de créer deux écoles mais la commune pourrait obtenir à tre exutoire la conversion en École Publique de l’École Libre de Mme
Graulou.
M. Pradet sans rejeter complètement la proposi on du maire, souhaite toujours une École
Laïque indépendante car la proposi on du maire aura pour résultat de subordonner l’École Laïque à
l’École Congréganiste.
Le maire rétorque qu’il souhaite faire pour les filles ce qui a été fait pour les garçons en annexant la classe au collège. Le Conseil municipal reje e la proposi on Pradet et adopte celle du
maire.
En février et mai 1883, le maire soumet un plan des locaux pour l’école communale laïque de
filles à tre exutoire dirigée par Mme Graulou et le projet de bail. Le Conseil municipal demande
d’insister auprès des autorités pour que ce e école déjà demandée soit créée le plus tôt possible.
En 1884, l’école congréganiste compte 165 élèves.
En février 1884, l’École Laïque de Filles a été créée ; il y a lieu de chercher un local et d’acheter du mobilier. Le Conseil municipal souhaite toujours qu’elle soit confiée à Mme Graulou à tre
exutoire dont la classe compte 56 élèves.

III c ‐ Rebondissement : Le Ministre tranche pour une École Laïque à 2 classes
En juin 1884, suite à la créa on de l’École Laïque de Filles, la commune est mise en demeure
de fournir un local (présentant un espace suﬃsant) et du mobilier pour 2 classes et le logement
pour l’ins tutrice tulaire et son adjointe.
Pour le maire ce e créa on de 2 classes n’est pas conforme car n’a pas été précédée d’une
instruc on régulière. La demande de la commune était une école à tre exutoire avec une seule
ins tutrice pour donner sa sfac on à quelques familles.
Le Conseil municipal demande donc respectueusement à M. le Ministre de l’Enseignement
Publique de ne créer qu’une école exutoire la commune ayant un local à me re à disposi on.
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III d ‐ L’inspec on Académique et le Préfet entrent en jeu
En août 1884, le maire fait savoir que l’Inspecteur primaire est venu visiter des locaux à l’insu
de la municipalité. Il rappelle le bail de 150 francs pour la dame Graulou, pris pour un an. Après
l’avoir approuvé, M. le Préfet refuse l’autorisa on de paiement.
En septembre 1884, le Préfet invite le Conseil municipal à choisir un local pour ce e École
Laïque de Filles ; l’ouverture est prévue le 1er octobre 1884.
Le Conseil municipal conclut au choix de la maison de M. Magadoux située route de Figeac
(ancienne RN 140 de Montargis-Guéret à Tulle-Figeac) pour cinq ans et demi et au prix annuel de
500 francs. L’autorité académique ayant visité ce local, le Conseil municipal est certain de ne pas se
heurter à de nouvelles diﬃcultés.
En décembre 1884, L’Inspecteur d’académie refuse d’approuver le bail consen au sieur Magadoux avec invita on de lui proposer un local convenable.
Le maire rappelle pourquoi ce local a été choisi. Il semblerait que le mot « exutoire » a déplu
mais il était facile de le remplacer par un équivalent et le Conseil municipal se demande si l’Inspecteur primaire n’a pas mis sa fonc on au service d’influences inavouées.
En janvier 1885, le Conseil municipal accepte les modifica ons proposées par l’Inspecteur Primaire, à faire sur le local Magadoux pour que celui-ci soit approuvé.
Mme Graulou demande une adjointe vu qu’elle a 60 élèves.
Le Conseil municipal refuse ce poste car les écoles de Laroche et Bussy sont plus peuplées et
n’ont pas d’adjoints.

III e ‐ les tensions s’apaisent
En février 1885, le bail pour des locaux de l’hospice est approuvé. Ces locaux sont des nés à
l’École de Filles et à la Salle d’Asile, toutes deux congréganistes.
Le bail du local Magadoux pour l’École de Mme Graulou est approuvé (il sera reconduit en
1888 pour 9 ans à compter du 25 mars 1889).
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En 1890, on dénombre 317 élèves à l’école congréganiste et 53 dans la classe de Mme Graulou.

III f ‐ Une municipalité favorable à l’École Laïque, laïcisa on de l’École Congréga‐
niste
En 1892, le Conseil municipal demande la créa on d’un poste d’adjointe pour l’école laïque
des filles dirigée par Mme Graulou ce qui ferait prendre un essor à ce e école car une par e de la
popula on est obligée d’envoyer ses enfants à l’école congréganiste.
En novembre 1892, l’Hospice réclame le rétablissement du pensionnat de jeunes filles qui
existait autrefois et qui a été licencié brutalement par l’ancienne municipalité. Le Conseil municipal
décide que l’autorisa on soit donnée à l’hospice lui-même.
En août 1897, deux religieuses malades ne peuvent plus faire la classe ; la directrice fa guée
ne peut guère faire la sienne. Ce e dernière demande à remplacer les 2 religieuses malades par 2
autres religieuses.
Le Conseil municipal , s’appuyant sur la loi Goblet de 1886, décide :
- la laïcisa on de l’École communale Congréganiste de Filles et celle de l’École Maternelle pour la rentrée 1897.
- la suppression de l’école de filles de Mme Graulou à la condi on que cet emploi devenu disponible soit réservé à la créa on de l’école prévue au village du Theil.
En octobre 1897, l’installa on de la nouvelle École Laïque de Filles est opéra onnelle dans la
par e de l’Hospice mise à disposi on de la commune.
Tous les services de l’Hospice sont centralisés dans une aile isolée du reste de l’immeuble avec

L’école de filles dans les locaux de l’hospice
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e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

Image d’Épinal, 1838, Musée naƟonal de l’ÉducaƟon, Rouen
A l’école mutuelle, le maître de son estrade, donne les instruc ons aux moniteurs qui se partagent les élèves
pour l’étude de l’alphabet, la dictée ou le calcul.

Page d’un cahier de récita on

e8

Page d’un livre de leçons de choses , Cours élémen‐
taire, 1930

Géographie, CE 1ère année, 1934

Méthode de lecture René et Maria, 1957

Histoire, Cours élémentaire, 1961
e9

Projet de groupe scolaire de 1910

e10

Projet de groupe scolaire de 1910

e11

Projet de groupe scolaire de 1910

e12

Projet de groupe scolaire de 1949

e13

D’autres projets pour le groupe scolaire.
A vous de retrouver les diﬀérences et les ressemblances avec le groupe scolaire actuel.

e14

e15

Les fresques peintes dans la salle de jeux de l’école maternelle
ont été enlevées lors des travaux de réfec on.
Croquis de la girafe qui était dans la salle de jeux.

e16

une entrée spéciale aménagée sur la voie publique. Dans la par e mise à disposi on pour la commune, le maire y a fait aménager les salles de classes de l’École Primaire de Filles et de l’École Maternelle et tous les logements des 2 directrices et des 4 adjointes (Coût des travaux : 2000 francs).
En décembre 1897, M. le Ministre de l’Instruc on Publique approuve :
- la suppression de l’école de filles à une classe de Mme Graulou.
- la créa on en échange d’une École Mixte au Theil (qui se fera en fait à Bêthe).
En août 1913, le Conseil municipal demande la créa on d’une 5ème classe à l’école de filles.
En septembre 1949, un préau sera édifié dans l’angle des jardins des ins tuteurs pour la
somme de 200 000 francs.
1958‐59, sera la dernière année dans les locaux de l’hospice au Champ de Foire pour l’école de
filles.
En septembre 1959, l’école de filles s’installe dans les locaux neufs situés à St Gilles.
À la rentrée 1977, une école élémentaire mixte est créée : toutes les classes de garçons rejoignent celles des filles dans leur bâ ment de Saint-Gilles.

IV – L’École Libre après la Laïcisa on
En 1897, dès la laïcisa on de
l’école congréganiste, une école libre est
ouverte.
Elle compte près de 200 élèves en
1898.
En octobre 1897, des membres du
Conseil municipal , considérant que la
Supérieure de l’hospice s’est livrée à une
propagande eﬀrénée en faveur de
l’École Congréganiste, que sa situa on
de fonc onnaire de l’hospice aurait dû
l’empêcher de se livrer à une manifestaon contraire aux Sen ments Républicains, demandent qu’un vote de blâme
lui soit infligé et comme conséquence
demandent au Conseil municipal
d’éme re le vœu que le personnel de
l’hospice soit laïcisé dans le plus bref
délai.
Le Conseil municipal vote ce vœu
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à l’unanimité, moins 3 voix.
En février 1902, les Filles de la Sagesse souhaitent obtenir l’autorisa on prévue par les ar cles
13 et 18 de la loi du 01-07-1901 (rela ve au contrat d’associa on) pour leurs 2 établissements
(classes et hôpital).
Le Conseil municipal donne un avis défavorable.
En 1937, 2 religieuses exercent à l’École Libre, Melle Groc, directrice et Melle Bedoiray, adjointe.
En avril 1941, le Conseil municipal , vu la loi du 6 janvier 1941, perme ant aux Communes de
contribuer à certaines dépenses des ins tu ons privées qui ont un but éduca f, décide d’accorder à
l’école libre de filles qui remplit les condi ons, une par cipa on aux dépenses d’éclairage,
chauﬀage, fournitures et can ne dans les limites prévues par la loi.
Ce e école ferme en 1953, elle était située Rue St-E enne, actuellement Rue des Résistants.

Le re des Sœurs des Filles de la Sagesse refusant de travailler avec du personnel laïc et souhaitant ouvrir
une école privée payante
30

De la Salle d’Asile Congréganiste à l’École Maternelle Laïque
Septembre 1841, le Préfet demande d’ouvrir une salle d’asile. Le Conseil municipal a reconnu
l’impossibilité d’y faire face.
Février 1867 : créa on de la salle d’asile

Extrait des délibéra ons du Conseil municipal de février 1867, créant la salle d’asile

« M. le Maire expose au Conseil municipal qu’il a reçu de plusieurs habitants d’Eymou ers des
demandes tendant à faire établir à Eymou ers une salle d’asile des née à recueillir et garder les pe‐
ts enfants trop jeunes pour être admis dans les écoles publiques ou privées.
M. le Maire après s’être entendu avec M. le Préfet du département qui a bien voulu prome re
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un secours pour faciliter la créa on et les frais de premier établissement de ce e salle d’asile, expose
les nombreux avantages de ce e ins tu on. Il pense qu’une salle d’asile pour les enfants âgés de 3 à
7 ans serait convenablement placée dans des appartements dépendant de l’hospice d’Eymou ers et
que le service de ce e salle d’asile serait fait très u lement et avec toutes les garan es désirables
par une religieuse de l’ordre qui régit l’hospice.
En présence de la situa on très restreinte de la caisse municipale, M. le Maire a dû demander à
la commission administra ve de l’hospice et aux Dames de la Sagesse qui dirigent cet établissement
d’accorder leur concours eﬃcace pour l’établissement d’une salle d’asile.
Il a la cer tude que la commission administra ve de l’hospice votera l’alloca on et l’appropria‐
on d’une salle pour cet asile et demandera une religieuse de l’ordre des Filles de la Sagesse pour la
placer à la tête de la salle d’asile.
En cet état, M. le Maire propose au Conseil municipal de voter la créa on de ce e salle d’asile
et d’allouer les fonds nécessaires pour son établissement.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
Considérant que la créa on d’une salle d’asile à Eymou ers est de première u lité ;
Approuvant au surplus les mo fs et l’exposé faits par M. le Maire.
Vote à l’unanimité la créa on d’une salle d’asile à Eymou ers.
Vote une alloca on de cent quatre‐vingts francs à cet eﬀet et dit que ce e somme de 180
francs sera prise sur les fonds libres produits par l’octroi de la ville d’Eymou ers.
Charge M. le Maire de s’entendre avec l’administra on de l’hospice et avec M. le Préfet pour
ramener le plus tôt possible ce projet à exécu on.
Autorise au besoin M. le Maire à régler avec la commission administra ve de l’hospice les con‐
di ons de cet établissement d’une salle d’asile et le charge de solliciter tout secours. »
En février 1868, par arrêté de M. le Préfet de la Haute-Vienne en date du 17 décembre 1867,
la Dame Marie Pacaud en Religion Sœur St-Gonzalve a été nommée directrice de la salle d’asile d’Eymou ers.
M. le Préfet, en chargeant le maire de l’installa on de la directrice de la salle d’asile, a décidé
qu’elle aura le droit de jouir de son traitement de 180 frs à par r de son installa on ; mais M. le
Maire ajoute que la directrice a dirigé l’école depuis le 1er juillet (1867) et qu’il lui paraît équitable
qu’elle jouisse de son traitement à par r de ce jour.
Le Conseil municipal décide que le traitement de la Dame Pacaud prendra date à par r du 1er
juillet 1867.
Mai 1872, nomina on d’une commission pour examiner s’il y a lieu de créer à Eymou ers une
salle d’asile non congréganiste.
En novembre 1875 (municipalité Pierre Nony), elle compte 125 élèves pour une seule religieuse. Elle est parfaitement tenue et donne les meilleurs résultats. La commune n’ayant pas de
Salle d’Asile donne une subven on annuelle de 180 francs aux religieuses.
En 1878/79, il y a 119 élèves.
En novembre 1882, le Préfet appelle le Conseil municipal à délibérer sur la créa on d’une
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École Maternelle ou Salle d’Asile Publique. Le Conseil municipal demande que la Salle d’Asile dirigée
par les Filles de la Sagesse soit reconnue comme École Maternelle Publique, qu’elle reste à l’hospice
et qu’il soit créé un poste de sous-directrice confié à une religieuse.
En 1884, la salle d’asile compte 135 élèves.
En juin 1889, le Conseil municipal vote le budget prévisionnel de la salle d’asile pour 1890 (voir
illustra on ci-dessous)

En avril 1894, (municipalité Abel Pradet), Suite au courrier de M. le Préfet (voir illustra on cidessous), le Conseil municipal demande que l’école maternelle reste ouverte pendant toutes les
grandes vacances, période où les travaux de la popula on ouvrière sont nombreux, ainsi les mères
de familles peuvent aller travailler au dehors et gagner ainsi un certain salaire indispensable aux besoins du ménage.

Courrier du Préfet concer‐
nant les vacances dans les
écoles maternelles, daté
du 23 février 1894
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En août 1897, le Conseil municipal , s’appuyant sur la loi Goblet de 1886, décide la laïcisa on
de l’École Maternelle (en même temps que celle de l’école des filles).
En octobre 1897, l’installa on de l’École Maternelle Publique et Laïque est opéra onnelle
dans les locaux de l’hospice mis à disposi on de la commune.
En août 1922, (municipalité Jules Fraisseix), le Conseil municipal , considérant que l’école
comptait 51 élèves en juillet 1922 et que le nombre va toujours croissant, écarte toute discussion au
sujet d’une suppression de classe.
L’année scolaire 1958‐59, sera la dernière dans les locaux de l’hospice au Champ de Foire.
En septembre 1959, les 2 classes de l’école maternelle s’installent dans les locaux neufs situés
à St-Gilles.
Évolu on des eﬀec fs des écoles de filles et de la maternelle avant la laïcisa on :
école de filles

salle d'asile mixte Mme Graulou

171 élèves
165 élèves

125 élèves
119 élèves
135 élèves

1867/68
1878/79
1884/85

Écoles laïques

Filles de la Sagesse

Année scolaire

60 élèves
53 élèves

École publique
n’existe pas
n’existe pas
n’existe pas
n’existe pas
n’existe pas

Fermeture de l’école.
(57 élèves). Mme Graulou est nommée à
l’école maternelle

Création :d’une
école de filles (54
élèves) et d’une
école maternelle

68 élèves

1885/86

317 élèves
182 élèves
Laïcisation de l’école
congréganiste mais
Laïcisation de l’école
1897/98 Laïcisaouverture immédiate
tion
maternelle
d’une nouvelle école
libre avec 200 élèves
1890/91

École de filles 1938
34

LE GROUPE SCOLAIRE
I ‐ Un Groupe Scolaire pour les Écoles élémentaires de Filles et de Gar‐
çons et pour l’École Maternelle
Ia ‐ Le projet de la municipalité Abel PRADET

En septembre 1907, le maire soumet au Conseil municipal un avant-projet de construc on
avec plans et devis des travaux d’un groupe scolaire à édifier sur les terrains de l’Hospice en bordure du Champ de Foire.
La dépense serait de 126 657 francs (environ 487 354 euros en 2013).
Le Conseil municipal accepte l’avant-projet établi par M. Joly, architecte, sous réserve de modifica ons à y apporter avec l’accord de l’autorité académique.
En septembre 1910, le maire soumet le projet défini f des Écoles Communales d’Eymou ers
sur un terrain de l’Hospice en bordure du Champ de Foire.
Le projet comprend une école de garçons, une école de filles à 5 classes et une école maternelle à 2 classes avec logements pour les directeurs et leurs adjoints.
Le devis s’élève à 145 000 francs plus 35 000 francs pour l’achat du terrain soit une dépense
de 180 000 francs (le Conseil municipal souhaite un ers de subven on de l’État).
Le Conseil municipal approuve plans et devis.
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(d’autres photos des plans du projet de groupe scolaire de 1910 sont dans l’encarté couleur)

Ib ‐ Le projet de la municipalité Jules FRAISSEIX

rejet du projet précédent

En mars 1920, le projet de l’ancienne municipalité est purement et simplement rejeté aux mofs que :
- insuﬃsance pour le nombre de classes et le logement des maîtres,
- exiguïté des cours et préaux,
- mauvaise orienta on des classes des garçons,
- proximité de l’hospice.
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Ceci entraîne le choix d’un nouvel emplacement.
En avril 1921, le maire rappelle qu’il y aurait lieu de construire un Groupe Scolaire de 16
classes pour 600 élèves. Deux emplacements ont été envisagés : l’un au Puy d’Ayen, l’autre à St
Gilles.
En août 1927, l’emplacement choisi est le terrain en nature de pré et jardin situé à Saint-Gilles
à proximité du terrain de jeux de la commune et appartenant à Mme veuve Remlinger.
Ce terrain a une parfaite exposi on et se trouve à proximité de la ville.
Le Conseil municipal autorise le maire à faire toutes les démarches pour l’acquisi on de la parcelle dite « pré l’anneau et pré St Gilles » soit à l’amiable soit par voie d’expropria on pour cause
d’u lité publique et à faire dresser plans et devis par un architecte.

II ‐ Les diﬃcultés pour l’achat du terrain commencent
En mars 1930, Mme Remlinger ayant fait savoir qu’elle n’avait aucunement l’inten on de
vendre et qu’elle achèterait plutôt, le Conseil municipal considérant que cet emplacement est le
seul convenant à la situa on, engage la Municipalité à poursuivre les pourparlers avec Mme Remlinger pour l’acquisi on du terrain.
En juillet 1930, Mme Remlinger indique à nouveau que :
- son terrain n’est pas à vendre.
- le prix qui sera désigné pour l’expropria on doit être fixé en prenant une moyenne entre 15
et 60 francs le m2, prix qui se sont pra qués au lo ssement de la Tour et dans la ville.
Le Conseil municipal considérant que :
- le terrain du lo ssement de la Tour (près de celui de Mme Remlinger) est bien desservi par
de larges avenues ou chemins, il est alimenté en eau potable et pourvu d’un réseau électrique, il
présente toutes les condi ons pour un terrain à bâ r.
- les prix de vente pra qués pour le terrain de la Tour varient entre 3 et 15 francs le m2
- le terrain de Mme Remlinger ne bénéficie d’aucun des avantages cités ci-dessus, il se trouve
enclavé et la commune sera obligée de construire des routes pour y avoir accès
pense pour toutes ces raisons qu’il est raisonnable de fixer le prix entre 6 et 8 francs le m2.
En décembre 1933, Mme Remlinger n’a jamais fait connaître une réponse ferme malgré plusieurs le res adressées.
Le Conseil municipal lui transmet une dernière demande en l’informant que faute de réponse
ferme la Commune se verra dans l’obliga on d’engager les formalités d’expropria on de sa propriété.
En juin 1935, pour céder son terrain, Mme Remlinger fait connaître sa demande :
- pour la parcelle en nature de pré partant du terrain appartenant à Mme Lenoble
- pour la même parcelle avec une par e de jardin partant de la même limite
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- pour la même parcelle avec une par e plus grande de jardin partant de la même limite
Le Conseil municipal es me que ses préten ons sont trop excessives ; il s’en ent aux oﬀres
faites le 13 juillet 1930 et décide de poursuivre toutes les formalités en vue d’une expropria on.

Une bataille juridique s’engage

En août 1937, par arrêté du 16 octobre 1935, M. le Préfet a désigné M. Roche Pierre en qualité
d’expert pour es mer le terrain. L’expert a déposé le plan (n°29 et n°34 de la sec on A, surface de
7399,58 m2) et le procès-verbal descrip f et es ma f (6 francs le m2 ).
Mme Remlinger, par le re du 20 août 1937 de M. Villeneuve son homme d’aﬀaire, fait savoir
qu’elle n’accepte pas l’exper se et qu’elle n’accepterait même pas 12 franc le m2 .
Le Conseil municipal décide l’acquisi on du terrain en nature de pré et jardin potager au prix
de 6 francs le m2 soit une dépense globale de 44 397,48 francs couverte par un emprunt.

Il demande que le projet soit déclaré d’u lité publique.
En janvier 1938, M. le Directeur des Domaines a procédé à l’évalua on du terrain, il es me
son prix à 14 francs le m2 plus une indemnité de préjudice causé au restant de la propriété de 25 000
francs soit un total de 128 600 francs.
Le Conseil municipal accepte l’es ma on de toute la propriété à 200 000 francs. Il en déduit
que si 7400 m2 de pré sont évalués à 128 600 francs, l’autre par e du domaine, une belle et grande
maison de 24 ouvertures sur une seule façade, un magnifique jardin en terrasse, un parc, un jardin,
une maison de jardinier le tout occupant 3768 m2 resterait pour la somme de 71 400 francs. À ce
prix, la Commune aurait intérêt à acheter tout l’ensemble de la propriété dont elle a l’emploi pour
une maison de vieillards.
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Le Conseil municipal développe ses arguments pour refuser l’oﬀre du Directeur des Domaines.
Il rappelle que pour la construc on du Groupe Scolaire sur ce terrain, il doit faire amener l’eau potable et l’électricité, faire construire un chemin d’accès : grosses dépenses diminuant d’autant le
prix de vente. Il compare ce terrain avec ceux de la Tour et ceux vendus dans le quar er du lavoir
vers la Peyrade au prix moyen de 8 à 9 francs le m2.
De plus, le terrain qu’il veut acheter est loué à Mme Malavaud, fermière à Versailles pour un
loyer annuel de 600 francs. Il se trouve éloigné de plusieurs centaines de mètres de toute voie pra cable aux voitures.
Il se trouve tout à fait séparé de la maison et du parc de Mme Remlinger et son aliéna on ne
peut nuire en aucune sorte à la propriété restante ; les bâ ments scolaires seront éloignés de sa
maison et séparés de son parc par un mur et donc pas d’inconvénient de voisinage et d’indemnité
de préjudice qui est une préten on insoutenable.
Le Conseil municipal main ent le prix de 6 francs le m2 (prix fixé par l’expert du Préfet) et l’acquisi on se fera par voie amiable ou par voie d’expropria on.
En décembre 1938, Le Préfet a demandé un nouvel examen de la ques on. Ce nouveau rapport précise :
- valeur du terrain 7490 m2 à 10 francs le m2 : 74 900 francs
- indemnité de 20% de la valeur du terrain, représentant les frais que la propriétaire aura à
débourser pour se procurer une propriété de même nature : 14 980 francs
- dépense totale : 89 980 francs

III – Réalisa on du groupe scolaire après la seconde guerre mondiale
En octobre 1948, le Conseil municipal décide de me re à l’étude le projet de construc on
d’un Groupe Scolaire pour toutes les écoles de la Commune.

IIIa‐ Le nouveau projet
En août 1949, le Conseil municipal considérant que :
- les écoles communales sont dans des bâ ments vétustes et très insuﬃsants
- le Cours Complémentaire, comportant 4 classes est dans des locaux au 3ème étage de l’ancien collège où il n’existe pas d’ouvertures suﬃsantes pour assurer un éclairage normal
- le bâ ment principal qui abrite en même temps le Cours Complémentaire et l’école primaire
de garçons a dû être consolidé ce e année
- les classes de l’école de filles et de la maternelle sont logées dans un bâ ment appartenant
à l’hospice, bâ contre terrain, ne présentant aucune condi on d’hygiène
- l’Inspecteur d’Académie a approuvé le choix du terrain en mai 1939, décide la construc on
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d’un Groupe Scolaire comprenant une école de garçons, une école de filles, une école maternelle et
le cours complémentaire sur les parcelles n°29 et n°34 sec on A, d’une contenance de 7400 m2 appartenant à Mme Remlinger.
En octobre 1949, l’avant-projet est établi par M. Mongnet, architecte. Dès que le terrain sera
agréé, le projet défini f sera mis au concours.
Depuis le mois d’août, le mauvais état des établissements scolaires s’est aggravé (travaux de
consolida on exécutés en urgence aux écoles de filles et de garçons ainsi qu’à la maternelle).
Dans ces condi ons, la Commune se trouve de pourvoir d’urgence au logement des écoles.
Elle demande le classement sur la liste d’urgence du projet de construc on d’un Groupe Scolaire pour toutes les écoles du bourg d’Eymou ers.
En juillet 1951 :
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En novembre 1951, la majorité du Conseil Général a refusé de donner au projet la place qui
devrait être la sienne dans le classement départemental.
Malgré les répara ons entreprises après l’eﬀondrement d’une cloison à l’école de filles, le bâment peut me re en danger, à tout moment, enfants qui le fréquentent et maîtres qui l’habitent.
Le Conseil municipal a re l’a en on du Préfet sur ce e situa on alarmante et déclare qu’à
l’avenir, tout accident ou catastrophe dus à la vétusté des locaux ne saurait lui être imputé.

IIIb ‐ Poursuite du projet par la municipalité Jean Fraisseix (maire à compter de
décembre 1952)
En décembre 1954, le projet figure au programme départemental sous le n°27.
Le terrain choisi se trouve en bordure du chemin vicinal nouvellement construit par la commune ; le Conseil municipal demande à être autorisé à poursuivre les formalités nécessaires pour
l’acquisi on du terrain.
- La bataille juridique se poursuit mais le projet prend forme
L’Inspecteur d’académie a donné un avis favorable pour la construc on de bâ ments nécessaires pour abriter les classes du Cours Complémentaire, des écoles de filles, de garçons et de la maternelle avec leurs dépendances et des logements pour les maîtres.
Le Conseil municipal doit acheter dès maintenant les terrains nécessaires ; ils sont situés sur le
versant Sud-Sud-Est du coteau de Saint-Gilles appartenant à Mme REMLINGER (10,20 ares de terre
au pré l’anneau et 51,50 ares de terre à St-Gilles), et à M.M. ARVY Léonard (18,35 ares de jardin),
FOURNET François (18,18 ares de jardin) et LENOBLE Jean-Pierre (1,09 ares de jardin).
Le Conseil municipal demande leur es ma on par le service des Domaines.
Le Conseil municipal demande la déclara on d’u lité publique.
M. PIMPAUD Charles expert-géomètre à Limoges, est désigné pour dresser les plans et l’état
parcellaire des terrains pour une dépense de 57 900 francs plus 26 900 francs d’honoraires.
L’Inspecteur d’académie demande qu’une salle de gymnas que, un atelier pour les garçons et
une salle de travaux ménagers soient adjoints à la construc on.
En octobre 1956, les Domaines ont évalué les terrains. Les propriétaires ont donné les réponses suivantes :
- Fournet consen rait à céder son terrain au prix de 900 francs le m2
- Lenoble a signé une promesse de vente aux condi ons proposées
- Remlinger n’a donné aucune réponse
- Arvy ne veut pas vendre
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Le Conseil municipal délibère ce qui suit :
- une vente amiable sera passée avec Lenoble
- la proposi on Fournet est suscep ble de perme re un accord amiable
- il accepte l’évalua on des terrains Remlinger et Arvy, et des formalités d’expropria on pour
cause d’u lité publique seront engagées.
En février 1957, suite à la visite de l’Inspecteur d’académie et de l’Inspecteur Général des Bâ ments Scolaires, le programme doit comprendre :
- 5 classes primaires de garçons avec bureau de directeur
- 5 classes primaires de filles avec bureau de directrice
- 3 classes maternelles avec une salle de propreté, une salle de repos, une salle de jeux et un
bureau de directrice
- 4 classes de Cours Complémentaire mixtes
- 1 salle de sciences qui servirait aussi de salle de dessin et de salle d’enseignement postscolaire agricole
- 1 grand laboratoire a enant
- 1 atelier et 1 pe t laboratoire
- 1 salle de cours d’enseignement postscolaire agricole
- 1 salle de repassage pour le cours postscolaire ménager
- 1 cuisine pour le cours postscolaire ménager
- 1 salle d’éduca on physique
- 1 can ne pour ses ra onnaires
- 1 cuisine
- 12 logements :
5 avec 4 pièces et cuisine pour les 3 directeurs et 2 adjoints
4 avec 3 pièces et cuisine pour des adjoints
3 avec 2 pièces et cuisine pour des adjoints
Le Conseil municipal approuve ce programme.
De plus, suite aux nouvelles disposi ons concernant l’hygiène scolaire, il faudrait envisager
pour un montant supplémentaire de 2 000 000 francs :
- 2 ou 3 pièces qui s’ajouteraient à l’une des extrémités du bâ ment (pour cabinet médical)
Le Conseil municipal refuse vu qu’il a fait construire en 1955, un dispensaire dont les locaux
sont mis à la disposi on de l’hygiène scolaire.
D’après la législa on, 1% du montant de la subven on de l’État est réservé à la décora on ars que des locaux.
Sur proposi on de M.M. les architectes, le Conseil municipal décide de confier l’exécu on de
ce e œuvre à Paul Rebeyrolle, peintre originaire d’Eymou ers. Son tableau sera installé dans le réfectoire.
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(projet de fresque sur toile qui a été aﬃché sur le mur du restaurant scolaire et qui devait être
réalisée en mosaïque. Ce e mosaïque n’a jamais vu le jour.)
En juin 1957, M. Blanchot, architecte coordonnateur soumet l’avant-projet suivant au Conseil
municipal avant d’être transcrit à la Direc on Générale des Construc ons Scolaires pour approba on
et subven onnement.
Il comprend :
- 1 école maternelle avec 3 classes et annexes règlementaires
- 1 école primaire de filles avec 5 classes d’enseignement général, 1 salle d’enseignement ménager, 1 bureau, WC, lavabos, préau
- 1 école primaire de garçons avec 5 classes d’enseignement général, 1 salle travaux manuels,
1 bureau, WC, lavabos, préau
- 1 cours complémentaire avec 4 classes d’enseignement général, 1 salle de sciences, 1 salle
de collec on-laboratoire, 1 salle d’enseignement ménager, 1 bureau
- 1 centre postscolaire agricole avec 1 garage-atelier de machines agricoles, 1 salle d’enseignement théorique
- 12 logements
- 1 salle d’éduca on physique et plateau d’évolu on
- 1 can ne avec réfectoire et cuisine pour 10 ra onnaires
Dépense (non compris l’achat des terrains et les travaux excep onnels) : 154 111 900 francs ce
qui correspond environ à 3 069 990 euros en 2013.
Le Conseil municipal adopte l’avant-projet de M. Blanchot, architecte coordonnateur et de M.
Mongnet, architecte d’opéra on. Il sollicite une subven on correspondant aux dépenses de construc on et d’acquisi on des terrains (159 861 900 francs en 1957 ce qui correspond environ à
3 184 500 euros en 2013). La part non couverte par les subven ons le sera par un emprunt.
Le Conseil municipal a été informé que :
- l’acquisi on des terrains Lenoble et Fournet est acceptée.
- l’expropria on condi onnelle des terrains Arvy et Remlinger est prononcée.
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Les négocia ons se poursuivent pour les terrains Arvy et Remlinger.
Le Conseil municipal prévoit déjà une somme de 6 600 000 francs couverte par un emprunt
pour faire face à l’achat des terrains et des frais de notaire.
En mars 1958, la commission arbitrale d’évalua on a majoré le prix d’achat des terrains :
- 286 545 francs pour Mme Arvy
- 2 793 335 francs pour Mme Remlinger
Ce qui représente pour la Commune, une somme de 3 000 000 de francs supplémentaires à
financer par un nouvel emprunt.
Mmes Remlinger et Arvy font appel de la décision devant le Tribunal Civil de 1ère Instance.
En avril 1958, la commission arbitrale d’évalua on a fait connaître sa nouvelle décision :
- 5 593 335 francs pour Mme Remlinger (au lieu des 2 800 000 francs proposés par les Domaines en 1956)
- 1 831 315 francs pour Mme Arvy( au lieu des 1 545 000 francs proposés par les Domaines en
1956)
Le Conseil municipal accepte la décision pour Mme Arvy, diminuée des frais auxquels elle a été
condamnée.
Il n’accepte pas le prix fixé pour Mme Remlinger. Il explique que la commission arbitrale a été
induite en erreur par ce e dame prétendant se faire indemniser pour une vue magnifique sur « Les
Monédières », pour des planta ons point faites, pour une canalisa on ne lui appartenant pas…
Les préten ons de Mme Remlinger ne font que croître, elle es me le déplacement de son
vieux portail en fer à 1 700 000 francs, elle veut une indemnité exorbitante en raison du bruit fait
par les enfants, une autre pour un portail qui n’a jamais été construit…
Le maire rappelle que dans notre département, la surévalua on des terrains expropriés est la
règle plutôt que l’excep on ; il faut s’a endre, l’aﬀaire n’étant pas jugée, à une éventualité redoutable.
Le directeur du Cours Complémentaire annonce que 59 élèves demandent leur inscrip on en
6 ce qui entraine la créa on d’une nouvelle classe de 6ème.
L’Inspecteur d’académie indique que cela entrainera le dédoublement des classes de 5ème,
4ème, 3ème dans un avenir rapproché, il donne donc un avis favorable à un projet de 3 classes supplémentaires au moins.
Le Conseil municipal accepte une classe en plus avec possibilité d’extension pour 3 classes.
ème

En juillet 1958, le coût total de la construc on sans l’installa on de la can ne a eint la somme
de 190 097 956 francs (ce qui correspond environ à 3 291 351 euros en 2013).
La subven on de l’Etat pour la 1ère phase des travaux est de 138 685 600 francs.
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Le jugement rendu par le tribunal le 6 juin 1958 pour les terrains Remlinger est es mé vicié
par le Maire dans sa forme et la Commune demande la cassa on de celui-ci.
En février 1959, la 2ème phase des travaux est entreprise, elle comprend la salle d’éduca on
physique et le centre post-agricole.
En juillet 1959, l’installa on d’un pavillon de gardien a été envisagée ; elle n’a pas vu le jour.
Il est prévu 7 487 840 francs en équipement mobiliers et divers.
- Le Groupe Scolaire est opéra onnel.
En septembre 1959, la rentrée se fait dans le nouveau groupe Scolaire mais pour les garçons,
seuls le CP et le CE1 y sont installés : les autres classes sont encore au Vieux Collège. En 1971,
quatre classes de l’école de garçons sont encore logées dans l’ancien collège dans des locaux insalubres depuis 1956, le Conseil municipal envisage de construire une école de garçons à St-Gilles
mais ce projet ne verra pas le jour. Il faudra a endre 1977, date de la créa on de l’école élémentaire mixte pour que toutes les classes de garçons intègrent le groupe scolaire de Saint-Gilles.
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IIIc ‐ L’inaugura on
Le 08 novembre 1959, le groupe Scolaire est inauguré (52 ans se sont
écoulés depuis le projet de 1907 !!).
Le Conseil municipal souhaitait donner au Groupe Scolaire le nom de Marcel CACHIN (car
« ancien universitaire, défenseur des grandes idées de Liberté, de Progrès Humain, ami d’Eymouers où il séjourna et dont la mémoire est sympathique à la popula on »).
Le Ministre par 2 fois a donné un avis défavorable. Le Groupe Scolaire n’a donc pas reçu de
nom. Seul le CEG prendra celui de Georges GUINGOUIN le 25 septembre 1998 .
Les écoles d’Eymou ers compteront 18 classes l’année scolaire1960-61.
La construc on du gymnase et du terrain de sport sont en voie d’achèvement, pour un coût
total de 324 217,38 francs.

IIId‐ ul me acte judiciaire après 33 ans de procédure !
Le 29 octobre 1963, le Tribunal de Grande Instance a condamné la Commune à verser :
- aux consorts Remlinger, la somme de 120 202 francs
- aux consorts Arvy, la somme de 44 810,53 francs
La Commune est condamnée aux frais et dépens, pour 2 330,75 francs et doit verser les intérêts de la de e envers les consorts Remlinger et Arvy soit 3 073 francs.
Les finances de la Commune se trouvent dans la gêne la plus grande.

École de garçons dans le vieux collège, 1923
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Glossaire
Préceptoriale : A par r du XVe siècle les chapitres devaient fonder des écoles appelées préceptoriales dans les paroisses soumises à leur patronage. Un précepteur, payé sur les revenus du chapitre
y dispensait un enseignement gratuit pour les garçons.
École d’enseignement mutuel : Après l’époque napoléonienne, afin de développer l’instruc on publique populaire et pour lu er contre le renouveau des congréga ons religieuses et la pénurie des
maîtres laïcs, un nouveau modèle d’enseignement est importé d’Angleterre. Dans l’école d’enseignement mutuel, un seul maître peut enseigner jusqu’à 150 élèves dans la même salle. Il est aidé
dans ce e tâche par des moniteurs (élèves les plus âgés et les plus instruits) qui font travailler les
plus jeunes. Ce système peut fonc onner à plusieurs niveaux avec des moniteurs généraux et des
moniteurs intermédiaires, chacun étant à la fois apprenant et moniteurs pour les élèves plus jeunes
que lui. La méthode fait appel à l’u lisa on des ardoises et des tableaux muraux. Pour de plus
amples informa ons, vous pouvez consulter ce e page sur internet :
h p://www.e-tud.com/encyclopedie-educa on/?81-ecole-mutuelle
Stylobate : plinthe de 25-30 cm que l'on trouve sur les murs le long des marches d'escaliers ou soubassement mouluré portant une rangée de colonnes.

Diplôme du cer ficat
d’études

Diplôme délivré par la ville d’Eymou ers en
1920, aux élèves qui avaient fait « une bonne
année scolaire » et qui changeaient de classe.
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Principales Lois sur l’Instruc on Publique
François GUIZOT, Ministre de l’Instruc on Publique de 1832 à 1836 sous Louis Philippe fait
voter la loi du 28-06-1833 qui s pule que « les Communes de plus de 500 habitants doivent avoir
une école de Garçons ».
Ce e loi crée et organise l’éduca on primaire en France ; le système d’inspec on y est introduit et des Conseils d’Éduca on sous l’autorité des laïques et des religieux sont mis en place.
Alfred de FALLOUX, Ministre de l’Instruc on Publique et des Cultes sous Louis-Napoléon Bonaparte (IIème République), fait voter la loi du 15-03-1850, sur la liberté de l’enseignement
(enseignement public géré par les Communes et l’État et enseignement privé dit « libre » géré par
des Par culiers ou des Congréga ons).
Ce e loi rend obligatoire une école de Filles dans les Communes de plus de 800 habitants.
Victor DURUY, Ministre de l’Instruc on Publique sous Napoléon III, développe l’enseignement primaire à par r de 1865 en dépit de l’Église Catholique qui craint une perte de son influence.
Il fait voter la loi du 10-04-1867 qui impose l’obliga on pour chaque Commune de plus de 500
habitants d’ouvrir une école pour les Filles.
Il crée l’ins tu on d’un Cer ficat d’Études Primaires sanc onnant la fin du cycle élémentaire.
Jules FERRY, Ministre de l’Instruc on Publique et des Beaux Arts (IIIème République, Président Jules Grévy) fait voter :
- la loi du 16-06-1881 sur la gratuité de l’Enseignement Primaire.
- la loi du 28-03-1882 sur l’Obliga on (obliga on d’instruc on et non de scolarisa on) et la
Laïcité de l’enseignement.
Extrait d’une le re qu’il a envoyée aux ins tuteurs :
« L’instruc on religieuse appar ent aux Familles et à l’Église, l’instruc on morale à l’École. Le
législateur a pour objet de séparer l’École et l’Église, de dis nguer deux domaines trop longtemps
confondus : celui des croyances qui sont personnelles, libres et variables et celui des connaissances
qui sont communes et indispensables à tous. Mais il y a autre chose dans la loi de mars 1882 : elle
aﬃrme la volonté de fonder chez nous une Éduca on Na onale et de la fonder sur des no ons du
devoir et du droit. »
René GOBLET, Ministre de l’Instruc on Publique (IIIème République, Président Jules Grévy)
fait voter la loi du 30-10-1886 qui confie l’enseignement dans les écoles publiques à un personnel
uniquement laïque.
Elle remplace les salles d’asiles (enfants de 2 à 6 ans) par des écoles maternelles tenues par
des ins tutrices de même forma on que celles de l’élémentaire. La scolarisa on maternelle peut
être aussi assurée dans des classes enfan nes ra achées aux écoles élémentaires.
De plus, il y a :
Les écoles primaires élémentaires (élèves de 6 à 13 ans, âge de la scolarité obligatoire).
Les écoles primaires supérieures pour les élèves les plus brillants.
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Programmes de 1882 (résumé)
Instruc on morale :
Sec on des pe ts enfants (enfants de 2 à 5 ans): soins donnés aux enfants en vue de leur faire prendre de bonnes habitudes, de gagner leur aﬀec on et de maintenir entre eux l’harmonie – première no on de bien et de mal.
Classe enfan ne (enfants de 5 à 7 ans) : causeries très simples, mêlées à tous les exercices de la classe et de la récréaon – pe tes poésies expliquées et apprises par cœur – historie es racontées et suivies de ques ons propres à en faire
ressor r le sens et à vérifier si les enfants l’ont compris – pe ts chants – soins par culiers de la maîtresse à l’égard des
enfants chez lesquels elle a observé quelque défaut ou quelque vice naissant.
Cours élémentaire (de 7 à 9 ans) : entre ens familiers, lectures avec explica ons, exercices pra ques tendant à me re
la morale en ac on dans la classe même.
Cours moyen (de 9 à 11 ans) : Entre ens, lectures avec explica ons, exercices pra ques ; l'enfant dans la famille ; devoirs des frères et sœurs ; devoirs envers les serviteurs ; l'enfant dans l’école ; La patrie ; devoirs envers soi-même ; les
biens extérieurs ; l’âme ; traiter les animaux avec douceur ; devoirs envers les autres hommes ; devoirs envers Dieu .
Cours supérieur (de 11 à 13 ans) : entre ens, lectures, exercices pra ques ; la Famille ; la Société ; la Patrie ; la diﬀérence entre le devoir et l’intérêt ; la dis nc on entre la loi écrite et la loi morale.
La lecture
Sec on des pe ts enfants : aucun exercice de lecture proprement dite.
Classe enfan ne : premiers exercices de lecture – le res, syllabes et mots.
Cours élémentaire : lecture courante avec explica on des mots.
Cours moyen : lecture courante avec explica ons.
Cours supérieur : lecture expressive.
L’écriture
Sec on des pe ts enfants : pe tes combinaisons de lignes au moyen de bâtonnets – représenta on sur l’ardoise de ces
combinaisons.
Classe enfan ne : combinaisons de lignes (représenta on de ces combinaisons sur l’ardoise et le papier au crayon ordinaire ou en traits de couleur – premiers éléments d’écriture.
Cours élémentaire : écriture en gros, en moyen et en fin.
Cours moyen : écriture cursive ordinaire.
Cours supérieur : cursive, ronde, bâtarde.
La langue et les éléments de la li érature française
Sec on des pe ts enfants : exercices de prononcia on – exercices en vue d’argumenter le vocabulaire de l’enfant – pets exercices de mémoire (chants, fables, récits) - ques ons
Classe enfan ne : exercices combinés de langage, de lecture et d’écriture préparant l’orthographe – exercices oraux
(apprendre à l’enfant à s’exprimer ne ement, corriger les défauts de prononcia on ou d’accent local) – exercices de
mémoire (récita on de très courtes poésies) – exercices écrits (premières dictées de mots, puis de très pe tes phrases)
– lectures très brèves faites par la maîtresse, écoutées et racontées par les enfants..
Cours élémentaire : - no ons premières données oralement sur le nom (le nombre, le genre), l’adjec f, le pronom, le
verbe (premiers éléments de la conjugaison) - idée de la forma on du pluriel et du féminin ; de l’accord de l’adjec f avec
le nom, du verbe avec le sujet - idée de la proposi on simple - exercices oraux - exercices de mémoire (poésies simples) exercices écrits - exercices d’analyse gramma cale orale - lecture à haute voix, par le maître
Cours moyen : - Grammaire élémentaire. Les dix par es du discours. Conjugaisons. No ons de syntaxe. - Règles générales du par cipe passé. No ons sur les familles de mots, les mots dérivés et composés. Principes de la ponctua on exercices oraux (élocu on et prononcia on …) - exercices de mémoire (récita on de fables, pe tes poésies, quelques
morceaux de prose) - exercices écrits (dictée, exercices d’inven on …)- exercices d’analyse gramma cale - lecture à
haute voix, par le maître
Cours supérieur : - Révision de la grammaire et de la syntaxe - Étude de la proposi on et des principales sortes de proposi ons - Fonc ons des mots dans la phrase - Principales règles rela ves à l’emploi des mots et à la concordance des
temps - Cas diﬃciles que présente l’orthographe de certains noms, pronoms, adjec fs, verbes irréguliers - No ons d’étymologie usuelle et de dériva on – exercices oraux (élocu on, compte-rendu de lectures …, exposé …) - exercices de mémoire (récita on en prose et en ver, dialogues)- exercices écrits (dictée, rédac on, compte-rendu) - exercices d’analyse
gramma cale - lecture à haute voix, par le maître

La géographie, par culièrement celle de la France
Sec on des pe ts enfants : demeure et adresse des parents, pe ts exercices sur la distance, situa on rela ve des diﬀé49

rentes par es de l’école – la terre et l’eau – le soleil (le levant et le couchant).
Classe enfan ne : causeries familières et pe ts exercices préparatoires servant surtout à provoquer l’esprit d’observaon chez les pe ts enfants en leur faisant simplement remarquer les phénomènes les plus ordinaires, les principaux
accidents du sol.
Cours élémentaire : - Les points cardinaux - Exercices d’observa on - Explica on des termes géographiques (montagnes,
fleuves, mers, golfes, isthmes, détroits, etc. ) - Prépara on à l’étude de la géographie, par la méthode intui ve et descrip ve (la géographie locale (maison, rue, hameau, commune, canton, etc. ) ; la géographie générale (la terre, sa forme,
son étendue, ses grandes divisions, leurs subdivisions) ; idée de la représenta on cartographique : éléments de la lecture des plans et cartes ; globe terrestre, con nents et océans ; entre ens sur le lieu natal)
Cours moyen : géographie de la France et de ses colonies - géographie physique - géographie poli que, avec étude plus
approfondie du canton, du département, de la région - exercices de cartographie au tableau noir et sur cahier, sans
calque.
Cours supérieur : - révision et développement de la géographie de la France - géographie physique et poli que de l’Europe - géographie plus sommaire des autres par es du monde - les colonies françaises - exercices cartographiques de
mémoire.

L'histoire, par culièrement celle de la France jusqu'à nos jours
Classe enfan ne : anecdotes, récits, biographies rées de l’histoire na onale – contes, récits de voyage – explica on
d’images.
Cours élémentaire : récits et entre ens familiers sur les plus grands personnages et les faits principaux de l’histoire naonale, jusqu’au commencement de la guerre de Cent ans.
Cours moyen : cours élémentaire d’histoire de France, insistant exclusivement sur les faits essen els depuis la guerre de
Cent ans.
Cours supérieur : no ons très élémentaires d’histoire générale : pour l’an quité, l’Égypte, les Juifs, la Grèce, Rome ;
pour le moyen âge et les temps modernes, grands événements étudiés surtout dans leurs rapports avec l’histoire de
France - révision méthodique de l’histoire de France - étude plus approfondie de la période moderne.
Calcul et arithmé que
Sec on des pe ts enfants : familiariser l’enfant avec les termes : un, deux, trois, quatre, cinq, moi é, demi ; l’exercer à
compter jusqu’à 10 – calcul mental sur les dix premiers nombres.
Classe enfan ne : premiers éléments de la numéra on orale et écrite – pe ts exercices de calcul mental – addi on et
soustrac on sur les nombres concrets et ne dépassant pas la centaine – étude des dix premiers nombres et des expressions demi, moi é, ers, quart – les quatre opéra ons sur les nombres de deux chiﬀres – le mètre, le franc, le litre.
Cours élémentaire : (principes de la numéra on parlée et de la numéra on écrite - calcul mental ; les quatre règles
appliquées intui vement d'abord à des nombres de 1 à 10, puis de 1 à 20, puis de 1 à 100 - étude de la table d’addi on
et de la table de mul plica on - calcul écrit (l’addi on, la soustrac on, la mul plica on, règles générales des trois opéra ons sur les nombres en ers. La division bornée aux nombres de deux chiﬀres au diviseur) - pe ts problèmes oraux
ou écrits, portant sur les sujets les plus usuels, exercices de raisonnement sur les problèmes et sur les opéra ons exécutés - no on du mètre, du litre, du franc, du gramme, de leurs mul ples et sous‐mul ples.
Cours moyen : révision du cours précédent - la division des nombres en ers - idée générale des frac ons - les frac ons
décimales - applica on des quatre règles aux nombres décimaux - règle de trois, règle d’intérêt simple - système légal
des poids et mesures - problèmes et exercices d’applica on, solu ons raisonnées - suite et développement des exercices de calcul mental appliqués à toutes ces opéra ons
Cours supérieur : révision avec développement, d'une part, pour la théorie et le raisonnement ; d'autre part, pour la
recherche des procédés rapides, soit de calcul mental, soit de calcul écrit – nombres premiers, caractères de divisibilité
les plus importants - principes de la décomposi on d’un nombre en ses facteurs premiers. Plus grand commun diviseur.
Méthode de réduc on à l’unité appliquée à la résolu on des problèmes d’intérêt, d’escompte, de partage, de
moyennes, etc. - système métrique, applica ons à la mesure des volumes et à leurs rapports avec les poids. Premières
no ons de comptabilité.
Géométrie
Cours élémentaire : simples exercices pour faire reconnaître et désigner les figures régulières les plus élémentaires,
carré, rectangle, triangle, cercle - diﬀérentes sortes d’angles - idée des trois dimensions - no ons sur les solides au
moyen de modèles en relief - exercices fréquents de mesure et de comparaison des grandeurs par le coup d’œil ; apprécia on approxima ve des distances et leur évalua on en mesures métriques.
Cours moyen : étude et représenta on graphique au tableau noir des figures de géométrie plane et de leurs combinaisons les plus simples - no ons pra ques sur le cube, le prisme, le cylindre, la sphère, sur leurs propriétés fondamentales ; applica ons au système métrique.
Cours supérieur : no ons sommaires sur la géométrie plane et sur la mesure des volumes - pour les garçons : applicaon aux opéra ons les plus simples de l’arpentage, idée du nivellement.
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Éléments usuels des sciences physiques et naturelles
Sec on des pe ts enfants : nom des principales par es du corps humain ; des principaux animaux de la contrée ; des
plantes servant à l’alimenta on ou les plus visibles pour l’enfant (arbres de la cour, de la route, fleurs familières, etc.) nom et usage des objets qui sont sous les yeux de l’enfant (objets servant au vêtement, à l’habita on, à l’alimenta on,
au travail) – étude des couleurs et des formes par des jeux - no ons sur le jour et la nuit -observa ons sur la durée
(heure , jour, semaine) - le nom du jour, la veille, le lendemain - âge de l’enfant - l’a en on des enfants est appelée sur
les diﬀérences du chaud, du froid, de la pluie, du beau temps -observa ons sur la saison, ses travaux, ses produc ons première éduca on des sens par de pe ts exercices (faire discerner et comparer par l’enfant des couleurs ; des
nuances ; des formes ; des longueurs ; des poids ; des températures ; des sons ; des odeurs ; des saveurs).
Classe enfan ne : no ons très élémentaires sur le corps humain (hygiène : pe ts conseils) - pe te étude comparée des
animaux que l’enfant connaît, des plantes, des pierres, des métaux - quelques plantes alimentaires et industrielles pierres et métaux d’usage ordinaire -l’air, l’eau (vapeur, nuage, pluie, neige, glace) - pe tes leçons de choses, toujours
avec les objets mis sous les yeux et dans les mains des enfants - exercices et entre ens familiers ayant pour but de faire
acquérir aux enfants les premiers éléments des connaissances usuelles (la droite et la gauche ; noms des jours et des
mois ; dis nc on d’animaux, de végétaux, de minéraux ; les saisons) et, surtout, de les amener à regarder, à observer, à
comparer, à ques onner et à retenir.
Cours élémentaire : leçons de choses graduées d’après un plan que le maître choisira, mais qui, une fois adopté, devra
être suivi régulièrement - l’homme, les animaux, les végétaux, les minéraux : observa on d’objets et de phénomènes
usuels avec des explica ons simples - no ons sommaires sur la transforma on des ma ères premières en ma ères ouvrées d’usage courant (aliments, ssus, papiers, bois, pierres, métaux) - pe tes collec ons faites par les élèves, notamment au cours des promenades scolaires
Cours moyen : no ons très élémentaires de sciences naturelles - l’homme (descrip on sommaire du corps humain et
idée des principales fonc ons de la vie) - les animaux (No ons des grands embranchements et de la division des vertébrés en classes, à l’aide d’un animal pris comme type de chaque groupe) - les végétaux (étude, sur quelques types choisis, des principaux organes de la plante : no on des grandes divisions du règne végétal, indica on de plantes u les et
nuisibles, surtout dans les promenades scolaires) - les trois états des corps (no ons sur l’air et l'eau et sur la combuson : pe tes démonstra ons expérimentales)
Cours supérieur : no ons de sciences naturelles, révision avec extension du cours moyen - l’homme (no ons sur la diges on, la circula on, la respira on, le système nerveux, les organes des sens ; conseils pra ques d’hygiène ; abus de
l’alcool, du tabac, etc.) - les animaux (grands traits de la classifica on ; animaux u les et animaux nuisibles) - les végétaux (par es essen elles de la plante ; principaux groupes ; Herborisa ons) - les minéraux (no ons sommaires sur le sol,
les roches, les fossiles, les terrains ; exemples rés de la contrée ; excursions et pe tes collec ons) - premières no ons
de physique –pesanteur, levier ; premiers principes de l’équilibre des liquides ; pression atmosphérique : baromètre) no ons très élémentaires et expériences les plus faciles sur la chaleur, la lumière, l’électricité, le magné sme
(thermomètre, machine à vapeur, paratonnerre, télégraphe, boussole) - premières no ons de chimie (idée des corps
simples, des corps composés, métaux et sels usuels)
Agriculture et hor culture
Cours élémentaire : premières leçons dans le jardin de l’école.
Cours moyen : no ons - à propos des lectures, des leçons de choses et des promenades - sur les principales espèces de
sols, les engrais, les travaux et les instruments usuels de culture (bêche, hoyau, charrue, etc. ).
Cours supérieur : no ons plus méthodiques sur les travaux agricoles, les ou ls aratoires, le drainage, les engrais naturels et ar ficiels, les semailles et les récoltes ; sur les animaux domes ques, sur la comptabilité agricole - no ons d’hor culture (principaux procédés de mul plica on des végétaux les plus u les de la contrée) - no ons d’arboriculture :
greﬀes les plus importantes.

Dessin d’ornement
Cours élémentaire : tracé des lignes droites et leur division en par es égales. (évalua on des rapports des lignes entre
elles, reproduc on et évalua on des angles) - premiers principes du dessin d'ornement (circonférences, polygones réguliers, rosaces étoilées)
Cours moyen : dessin à main levée, courbes géométriques usuelles (ellipses, spirales, etc.), courbes empruntées au
règne végétal ( ges, feuilles, fleurs) - copie de plâtres représentant des ornements plans d'un faible relief - premières
no ons de dessin géométral et éléments de perspec ve - représenta on géométrale au trait et représenta on perspecve au trait, puis avec les ombres, de solides géométriques et d’objets usuels simples - dessin géométrique (emploi au
tableau des instruments servant au tracé des lignes droites et des circonférences : règle, compas, équerre et rapporteur)
- se borner, dans ce e par e du cours, à faire comprendre aux élèves l'usage de ces instruments dont ils acquerront le
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maniement dans le cours supérieur.
Cours supérieur : dessin à main levée (dessin, d’après l'estampe et d’après le relief, d'ornements purement géométriques : moulures, oves, rais de cœur, perles, den cules, etc.) - dessin, d’après l’estampe et d’après le relief, d’ornements empruntant leurs éléments au règne végétal : feuilles, fleurs et fruits, palme es, rinceaux, etc. - no ons élémentaires sur les ordres d'architecture données au tableau par le maître - dessin de la tête humaine (ses par es, ses proporons) - dessin géométrique. Exécu on sur le papier, avec l'aide des instruments, des tracés géométriques qui ont été
faits au tableau dans le cours moyen - principes du lavis à teintes plates - dessins reproduisant des mo fs de décora on
de surfaces planes ou d’un faible relief (carrelages, parquetages, vitraux, panneaux, plafonds, lavis à l’encre de Chine et
à la couleur de quelques-uns de ces dessins) - relevé avec cotes, et représenta on géométrale au trait, de solides géométriques et d’objets simples, tels que assemblages de charpente et de menuiserie, disposi ons extérieures d’appareils
de pierre de taille, grosses pièces de serrurerie, meubles les plus ordinaires, etc. (emploi du lavis pour exprimer la nature
des matériaux. Lavis des plans et des cartes)
Soins d’hygiène et de propreté
Sec on des pe ts enfants : soins d’hygiène et de propreté.
Cours élémentaire : inspec on des enfants à leur arrivée et à leur entrée en classe - exiger une absolue propreté, surveiller leurs jeux (conseils pra ques et donnés soit en commun soit en par culier sur l'alimenta on, le vêtement, la tenue du corps et des habits)
Cours moyen : suite des mêmes moyens d’instruc on et d’éduca on.
Cours supérieur : suite des mêmes moyens d’instruc on et d’éduca on.
La gymnas que
Sec on des pe ts enfants : jeux libres et marches – évolu ons, mouvements gradués.
Classe enfan ne : jeux, marches, évolu ons, mouvements, exercices gradués.
(suivre les Manuels dis ncts, pour les garçons et pour les filles, publiés par le Ministère)
Cours élémentaire : exercices préparatoires - mouvements et flexion des bras et des jambes - exercice des haltères et de
la barre - course cadencée - évolu ons.
Cours moyen : suite des exercices de flexion et d'extension des bras et des jambes - exercices avec haltères - exercices
de la barre, des anneaux, de l’échelle, de la corde à nœuds, des barres à suspension, des barres parallèles fixes, de la
poutre horizontale, des perches, du trapèze - évolu ons
Cours supérieur : suite des mêmes exercices - exercices d’équilibre sur un pied - mouvements des bras combinés avec la
marche - exercices à deux avec la barre – courses - sauts - exercice de la canne (pour les garçons).
Exercices militaires (pour les garçons)
Cours élémentaire : exercices de marche, d’alignement, de forma on des pelotons, etc. - prépara on à l'exercice militaire.
Cours moyen : exercice militaire (école du soldat sans armes) - principes des diﬀérents pas - alignements - marches,
contremarches et haltes - Changement de direc on.
Cours supérieur : exercice militaire (révision de l’école du soldat sans armes ; mécanisme des mouvements en ordre
dispersé ; marches militaires et topographiques) - exercices préparatoires au r (no ons sur les lignes de r ; étude praque sur le mécanisme du fusil)
Travaux manuels
Sec on des pe ts enfants : jeux – pe ts exercices de pliage, de ssage, de tressage.
Classe enfan ne : pliage, ssage, tressage, combinaisons en laine de couleurs sur le canevas ou le papier – pe ts ouvrages de tricot.
Pour les garçons :
Cours élémentaire : exercices manuels des nés à développer la dextérité de la main - découpage de carton-carte en
forme de solides géométriques - vannerie (assemblage de brins de couleurs diverses) - modelage (reproduc on de solides géométriques et d’objets très simples)
Cours moyen : construc on d’objets de cartonnage revêtus de dessins coloriés et de papier de couleur - pe ts travaux
en fil de fer ; treillage - combinaison de fil de fer et de bois (cages) - modelage (ornements simples d’architecture) - noons sur les ou ls les plus usuels.
Cours supérieur : exercices combinés de dessin et de modelage (croquis cotés d’objets à exécuter et construc on de ces
objets d’après les croquis, ou vice versa) - étude des principaux ou ls employés au travail du bois - exercices pra ques
gradués - rabotage, sciage des bois, assemblages simples - boîtes clouées ou assemblées sans pointes - tour à bois, tournage d’objets très simples - étude des principaux ou ls employés dans le travail du fer, exercices de lime, ébarbage ou
finissage d’objets bruts de forge ou venus de fonte.
Pour les filles : les travaux à l'aiguille
Cours élémentaire : tricot et étude du point ; mailles à l’endroit, à l’envers, côtes, augmenta ons, diminu ons.
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Point de marque sur canevas - éléments de couture : ourlets et surjets - exercices manuels des nés à développer la dextérité de la main, découpage et applica on de pièces de papier de couleur - pe ts essais de modelage.
Cours moyen : tricot et remaillage - marque sur canevas - éléments de la couture : point devant, point de côté, point
arrière, point de surjet - couture simple, ourlet, couture double, surjets sur lisières, sur plis rentrés - confec on d’ouvrages de couture simples et faciles (essuie-mains, servie es, mouchoirs, tabliers, chemises), rapiéçage.
Cours supérieur : tricot de jupons, gilets, gants - marque sur la toile - piqûres, froncés, boutonnières, raccommodage des
vêtements, reprises - no ons de coupé et confec on des vêtements les plus faciles no ons très simples d’économie domes que et applica on à la cuisine, au blanchissage et à l’entre en du linge, à la
toile e, aux soins du ménage, du jardin, de la basse-cour - exercices pra ques à l’école et à domicile.
Chant
Sec on des pe ts enfants : chants à l’unisson, très simples – pe ts exercices.
Classe enfan ne : chants à l’unisson et à deux par es, appris exclusivement par l’audi on.
Cours élémentaire : chants appris tout d'abord exclusivement par l'audi on - lecture des notes.
Cours moyen : chants d’ensemble à une et à deux voix appris par l'audi on - connaissance des notes, portée, clef de sol ;
lecture, premiers exercices d’intona on, durée, ronde, blanche, noire, croches, silences, mesures à deux, trois et quatre
temps ; lecture des notes avec la durée en ba ant la mesure - exercices les plus simples de solfège, dictées orales.
Cours supérieur : con nua on du cours moyen - exercices d'intona on - clef de sol et clef de fa - gamme diatonique
majeure, intervalles naturels, signes altéra fs - principaux tons majeurs et mineurs – durée exercices de solfège, dictées orales - exécu on de morceaux d'ensemble à une et à deux par es.
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Les coteaux de St‐Gilles avant et après la construc on du groupe scolaire
Ci-dessus, une carte postale du début du 20ème siècle, prise du boulevard Aygues vives, montrant au premier plan le
pré Thibaud et le pont de la route d’Ussel, au second plan les coteaux de Saint-Gilles et à l’arrière plan les collines situées entre la route de Peyrat-le-Château et le village du Lac.
Ci-dessous, une vue actuelle prise du même endroit montrant le groupe scolaire et l’évolu on du paysage en un siècle.
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