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Introduc on
Après l’histoire des écoles de la ville d’Eymou ers, le cercle Historique Pelaud a poursui‐
vi son travail de recherche sur les écoles de hameaux à par r des délibéra ons du con‐
seil municipal et des archives communales.
Si l’instruc on, d’abord congréganiste, puis communale, s’est développée très tôt dans
les villes, il n’en est pas de même dans les villages où vivaient pourtant de nombreux
enfants. Mais ceux‐ci n’étaient pas scolarisés car d’une part, ils représentaient une main
d’œuvre agricole indispensable dans une France majoritairement rurale et d’autre part,
ils ne disposaient d’aucune école à proximité.
C’est pourquoi, le gouvernement de Jules Ferry, soucieux de développer l’instruc on du
peuple, publie la loi du 20 mars 1883 qui impose aux communes l’obliga on de créer
des maisons d’école non seulement au chef‐lieu mais aussi dans les hameaux éloignés
de plus de trois kilomètres de celui‐ci et réunissant un eﬀec f d’au moins 20 enfants
d’âge scolaire.
Pour Eymou ers, le souci d’instruire les enfants a toujours cons tué une préoccupa on
forte des municipalités successives. Les écoles communales ont été créées dès 1854
pour les garçons et 1867 pour les filles. Les deux écoles se trouvant dans le bourg, les
enfants des villages ne les fréquentaient pas. Dès 1866, la commission scolaire du can‐
ton propose l’ouverture d’une école de hameau, devançant la loi de 1883.
Bien qu’une école privée tenue par un ins tuteur laïque ait été créée depuis au moins
1871 au village de La Roche, il faudra a endre 1882 pour que le Ministre de l’Instruc on
Publique approuve la créa on de deux écoles publiques à Bussy et La Roche.
En 1884, l’école de Bussy comptait 60 élèves pour 40 places et il a fallu envisager
l’agrandissement de celle‐ci. Quant à La Roche, l’eﬀec f était de 90 élèves en 1894.
L’ouverture d’une deuxième classe a été envisagée mais finalement, le choix sera fait de
créer une troisième école de hameau qui ouvrira fin octobre 1900 à Bêthe. Ces trois
écoles fonc onneront jusqu’en 1960 pour Bussy, 1965 pour Bêthe et 1967 pour La
Roche.
Et maintenant, chabatz d’entrar dans l’histoire de nos écoles de hameaux !
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Les écoles de hameaux
CréaƟon des écoles de hameaux
La loi ins tuant l’organisa on obligatoire d’une école dans les communes date
pour les garçons de 1830 et pour les filles de 1852. S’il existait des écoles dans la
ville d’Eymou ers, les villages en étaient dépourvus alors qu’ils comptaient de
nombreux enfants.
Il a fallu a endre 1866 pour que la municipalité commence à envisager la créaon d’écoles communales dans les hameaux.
En 1866, la commission cantonale pour le développement de l’instruc on primaire propose la créa on d’une école au village de Meilhaguet ou de Laroche.

Eymou ers, le 5 octobre 1866
Monsieur le Préfet,
La commission cantonale d’Eymou ers pour le développement de l’instruc on
primaire a demandé la créa on d’une école publique au village de Meilhaguet, commune d’Eymou ers, afin de faciliter l’instruc on aux enfants des
villages trop éloignés de la commune.
En réponse à votre dépêche du 5 janvier 1866, j’ai l’honneur de vous faire connaître dans un état ci-joint la popula on scolaire de ce e école.
Un local convenable à Meilhaguet ou à Laroche, village voisin, se présentera
dans de bonnes condi ons pour les élèves et pour l’ins tuteur. Le prix de locaon ne dépassera jamais la somme de 150 francs.
Aussitôt que je connaîtrai les inten ons de l’administra on, je m’empresserai
de faire les démarches nécessaires pour la créa on d’un établissement vivement désiré par les popula ons déshéritées.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma très respectueuse considéraon.
Le Maire d’Eymou ers
François Cramouzaud

Transcrip on de la le re en date du 5 octobre 1866 adressée
par le Maire d’Eymou ers à M. le Préfet.
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État numérique des garçons de 5 à
15 ans qui pourraient fréquenter
l’école au village de Meilhaguet
Il est à noter que le recensement ne
concerne que les garçons. La scolarisa on des filles ne semble pas envisagée dans un premier temps.

En 1867, le conseil municipal abandonne ce projet es mant que les
ressources de la commune ne perme ent pas de faire face aux dépenses que nécessite ce e créa on.
En janvier 1868, l’Inspecteur d’académie propose une créa on au village de Bêthe. La commune n’y est
pas favorable, le village se trouvant
au milieu de vastes bruyères qui séparent en cet endroit les départements de la
Haute-Vienne et de la Corrèze, l’école ne serait donc pas fréquentée. La commune propose à nouveau Meilhaguet qui est le centre d’un grand nombre de villages de la commune. L’école serait installée dans un local loué par le sieur Brenac, conseiller municipal.
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Extrait de la délibéra on du conseil municipal du 15 février 1868

En juillet 1868, M. Brenac propose un nouveau local situé dans sa propriété du Theil, à des condi ons plus avantageuses que le local de
Meilhaguet, et le village du Theil se trouve dans des condi ons idenques à celles de Meilhaguet par rapport aux besoins des villages circonvoisins.
5

Académie de Poi ers
Département de la Haute-Vienne
Inspec on primaire de Limoges
École de hameau
Eymou ers
Limoges le 2 octobre 1868
Monsieur l’Inspecteur d’académie
En jetant les yeux sur la copie du plan cadastral joint au dossier ci-dessous, on s’aperçoit immédiatement que la commune d’Eymou ers est excessivement étendue du nord au sud, et que le
chef-lieu se trouve à l’extrémité nord du territoire. Il s’en suit que les nombreux villages de la
par e sud se trouvent à une distance considérable d’Eymou ers, qu’il est impossible aux enfants qui les habitent de jouir des bienfaits de l’instruc on primaire, non seulement à cause de
la distance, mais encore à cause de la chaîne de hautes collines qui traverse la commune du sud
-est au nord-ouest et qui suit à peu près la ligne teintée de vert sur le plan ci-joint. Les collines
dont l’al tude est de 500 à 800 m, sont couvertes de neige presque tout l’hiver, et ne sont traversées pour ainsi dire par aucun chemin pra cable, de sorte que les habitants de plus de la
moi é de la commune d’Eymou ers sont séparés de toutes communica ons avec les habitants
du chef-lieu. Aussi, dans les 20 villages que compte ce e por on déshéritée du territoire d’Eymou ers, ne rencontre-t-on personne sachant parler français ; il semble même (et j’en ai rapporté la convic on) que l’intelligence y est au-dessous de celle des habitants des communes
voisines ; ce qui est certain c’est que la culture des terres, l’élève du bétail, le bien-être matériel
enfin laissent énormément à désirer : la rou ne, presque la sauvagerie, se trouvent dans le travail comme dans la vie des pauvres habitants de ce e contrée.
D’après cela, je n’ai pas besoin de démontrer davantage quelles seraient les conséquences de
l’installa on d’une école de hameau pour les enfants de ce e par e de la commune d’Eymouers. Le village du Theil qui se trouve le plus central, me semble être celui qui réunit le plus
d’avantage sous tous les rapports. C’est dans ce village qu’un citoyen généreux oﬀre gratuitement un logement et un jardin à l’ins tuteur qui serait désigné. De plus, M. Brenac s’engage à
fournir immédiatement un logement suﬃsant pour la classe et l’ins tuteur, en a endant les
répara ons à faire à la maison qu’il abandonnerait gra s pendant 25 ans à la commune d’Eymou ers. Outre tous ces avantages, M. Brenac met à la disposi on de la commune la pierre et
le bois nécessaires à l’appropria on de sa maison et le tout toujours à tre gratuit.
Je pense, Monsieur l’Inspecteur que l’urgence de l’établissement d’une école de hameau au
Theil est démontrée et que l’administra on ne peut faire autrement que d’accepter les oﬀres
généreuses de M. Brenac, propriétaire et conseiller municipal à Eymou ers.
Veuillez agréer, Monsieur l’inspecteur, l’assurance de mon profond respect.
L’Inspecteur primaire de Limoges
M. Bussadori
NB La classe aurait une superficie de 40 mètres carrés à peu près 7m70 sur 4m92

Transcrip on de la le re adressée le 2 octobre 1868 par l’Inspecteur primaire de
Limoges à Monsieur l’Inspecteur d’académie
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Le 29 mai 1869, M. le Ministre de l’Instruc on publique autorise la créa on
d’une école au village du Theil. M. Brenac met gratuitement à disposi on de la
commune, pour 25 ans, non seulement une maison et un jardin, mais encore les
matériaux nécessaires aux répara ons. De plus, en a endant que les travaux
soient eﬀectués, il met à disposi on un local provisoire pour servir de classe et
de logement à l’ins tuteur.
En juin 1870, M. le Préfet fait remarquer qu’il n’est pas régulier que la commune
fasse des dépenses pour réparer une maison qui ne lui appar ent pas. Il propose
soit de la réparer à l’aide d’une souscrip on par culière soit d’acheter le local.
En juin 1871, l’école n’étant toujours pas ouverte, M. Brenac sollicite une soluon rapide, sa maison étant inoccupée depuis 4 ans, par suite de lenteurs dont il
ne peut apprécier les causes alors qu’elle lui rapportait antérieurement 50 frs
par an. Un membre du conseil municipal dit qu’il existe une école primaire libre
au village de Laroche, tenue par un ancien ins tuteur public. Le village de Laroche étant à proximité des villages de Meilhaguet et du Theil, le conseil municipal, à l’unanimité, reje e la demande de M. Brenac et ajourne, en raison de
l’état de ses finances, toutes les proposi ons rela ves à la créa on d’une école
de hameau.
Ci-dessous, la transcrip on d’une le re de Monsieur Brenac à Monsieur le Préfet
en date du 17 mars 1871 :
17 mars 1871
Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous informer qu’il y a environ 4 ans,
dans l’inten on seule de favoriser le développement de l’instruc on primaire dans une des communes du département où elle est le plus en retard, j’avais oﬀert gratuitement pour 25 ans, un local pour l’installa on
d’une école de hameau, dans ma propriété du Theil qui se trouve sise au
centre de toutes les par es de la commune d’Eymou ers trop éloignées
du chef-lieu pour jouir du bénéfice des écoles de la ville : ce e oﬀre était
faite à la seule charge à qui de droit d’approprier le local aux exigences
de l’école.
Ma proposi on fut acceptée avec force remerciements.
Je reçus une le re de M. le Préfet qui m’informait que par décision du 29
mai 1869, M. le Ministre de l’Instruc on publique autorisait la créa on
d’une école de hameau au village du Theil et qu’en conséquence il écrirait
à M. le Maire d’Eymou ers de prendre le plus tôt possible les mesures
nécessaires pour l’appropria on.
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Des lenteurs dont je ne puis apprécier les causes, font que les réparaons ne sont pas faites et que l’école est encore à installer.
Cependant dès le jour de mon oﬀre, j’ai donné congé au locataire qui
m’en payait 50 francs et depuis, dans l’a ente de voir incessamment
l’établissement de l’école, j’ai laissé ma maison inoccupée.
Désirant ne pas con nuer à faire une perte inu le, à laquelle je consens
seulement en faveur du développement de l’instruc on trop nécessaire
dans nos contrées, je viens m’adresser à votre sollicitude bien comme
pour ce sujet, espérant que vous voudrez bien vous enquérir des causes
qui retardent ce e créa on, les aplanir si c’est possible, et dans tous les
cas me faire obtenir une solu on.
Daignez, etc
signé : Victor Brenac
(Professeur ?) à Eymou ers
Nota : M. Bussadori, Inspecteur des écoles, venu plusieurs fois sur les
lieux pour la créa on de ce e école pourra vous renseigner complètement à ce sujet.

Ci-dessous, la décision du conseil municipal lors de sa séance du 22 juin 1871 :

8

La réflexion ne sera reprise qu’à par r de 1881 au moment du vote des lois sur
l’obliga on scolaire.
En novembre 1881, de nombreuses discussions s’engagent au sein du conseil
municipal pour désigner les villages qui devront accueillir des écoles.
(voir la délibéra on du conseil municipal dans les pages suivantes)
M. Pradet propose l’ouverture de 3 écoles de hameaux : Bussy, La Roche et Le
Theil.
Pour la commission scolaire, 2 écoles suﬃsent. Elle propose Bussy et La Vedrenne. Dans le cas d’une troisième école, elle propose le village de Gervais ou
des Fontanilles.
Puis s’appuyant sur la circulaire ministérielle du 17 juin 1880 s pulant qu’une
classe ne peut avoir que 50 élèves, M. Pradet propose 4 écoles à Bussy, La
Roche, Bêthe et Gervais.
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Délibéra on du conseil municipal du 22 novembre 1881 concernant le choix des villages suscep bles d’accueillir les écoles de hameaux
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Villages proposés pour l’implanta on d’une école de hameau
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M. Cramouzaud opte pour Bussy et La Roche.
La Municipalité, pour des raisons financières, souhaite s’engager par degré. Elle
adopte donc la proposi on Cramouzaud.
La créa on de deux écoles mixtes de hameaux est approuvée en juillet 1882 par M.
le Ministre de l’Instruc on publique à La Roche et Bussy.
En mai 1883 M.Soumy, au nom de la commission de l’instruc on demande la créaon d’une troisième école de hameau dont le siège serait entre les villages de
Legaud et de Lombre et desservirait notamment les villages de Pérassoux, Gervais,
Legaud , les Fontanilles, le Mazaud, Lavialle, Lombre, le Méniaud, le Mapécout,
Charnaillas, Chantegrieux, Bêthe. Ces villages sont distants de toute école de plus
de trois kilomètres et fourniront une popula on scolaire d’environ 50 enfants. M. le
Maire sera chargé de faire les diligences nécessaires, de se procurer un local pour
l’école, et toutes autorisa ons lui sont données pour passer tous baux et faire
l’achat de mobilier scolaire.
Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.
M.Soumy, au nom de la commission de l’instruc on expose que M. Pradet a déposé
une proposi on tendant à la créa on d’une école de hameau qui desservirait les
villages de Souﬀrangeas, La Chapelle, Bêthe, le Machouchet, Loubaneau, Le Theil,
Chantegrieux, Meilhac, Eybord et Raymond.
La commission propose le rejet de ce e proposi on, aucun des villages ne se trouvant à une distance de plus de trois kilomètres , soit du village de Laroche soit du
village du Mazaud qui parait être le point central d’une école de hameau dont le
conseil demande la créa on.
La commission es me que ce e proposi on n’est pas suﬃsamment mûrie et, si elle
était adoptée, engagerait sans u lité les finances de l’État et celles de la commune.
La commission es me qu’il y aurait lieu pour compléter le groupe scolaire, d’étudier le projet de créa on d’une quatrième école de hameau qui desservirait la pare orientale de la commune… Elle ne fait pas de proposi on ferme à ce sujet mais
demande que l’administra on municipale étudie ce projet et en fasse ultérieurement un rapport au conseil.
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En juin 1884, M. le Maire dit que le conseil municipal a décidé le 14 mai 1883 qu’il
serait créé une troisième école de hameau dont le siège serait entre les villages de
Legaud et de Lombre.
Le conseil après délibéra on main ent ce e créa on en principe mais renvoie à
une session ultérieure la ques on de l’établissement défini f de ce e école.
En mai 1892, sur la proposi on du Maire le conseil émet un avis des plus favorables
à la créa on d’une école de hameau pour la région de la commune qui s’étend de
Gervais à Souﬀrangeas. La proposi on est envoyée à la commission pour étudier le
point où devra se trouver le siège de ce e école.
Il faudra a endre 1897 pour que le Ministre approuve la créa on d’une troisième
école de hameau.

Ci-dessus : vue actuelle de l’entrée du village du Theil
Ci-dessous : vue actuelle du village du Theil (par e transformée en gîtes)
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Les écoles de La Roche
A ‐ L’école libre laïque
M. Polony, originaire des Landes, après avoir été ins tuteur à Sussac, crée une
école à La Roche en tant qu’ins tuteur libre laïc.
Ce e école existe au moins depuis 1871. En mai 1872, elle accueille 42 élèves
dont 10 gratuitement. La Municipalité alloue à M. Polony, une subven on de 120
francs pour l’année 1872 et la même somme pour 1873.
En mai 1874, 45 élèves y sont admis dont 15 à tre gratuit. La subven on municipale est toujours de 120 francs.
En 1880, 24 élèves sont admis à tre gratuit. Considérant le service rendu par
ce e école, la municipalité augmente sa subven on à 200 francs à par r du 1er
Janvier 1880.
A par r de 1882, l’école libre de M. Polony n’est plus men onnée dans les registres de délibéra ons du conseil municipal. Nous pouvons supposer qu’elle
ferme à l’ouverture de l’école publique.
Plan de la maison de M.
Dutheil.
Le bâƟment étant construit sur un terrain en
pente, chaque étage
avait une entrée indépendante.
L’école de M. Polony occupait le 2ème étage.
Par la suite, la municipalité a installé l’école publique au 1er étage. On
peut supposer que le logement de l’insƟtuteur se
trouvait au 2ème étage.
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B‐L’école mixte publique
1‐ Créa on et loca on d’une maison
En juillet 1882, M. le Ministre de l’Instruc on publique approuve la créa on
d’une école mixte au hameau de La Roche avec une seule classe. Le tulaire sera
nommé dès que des locaux seront prêts pour l’accueillir.
En novembre 1882, la municipalité loue pour 200 francs une maison avec jardin
à M. Léon Dutheil.

Vue actuelle de la 1ère maison d’école communale
Le traitement annuel de l’ins tuteur est de 700 francs pour 1883 et de 900
francs pour 1884.
En février 1886, M. Deguillaume, ins tuteur, n’ayant pas dépensé le crédit de 50
francs des né à acheter des livres de prix, demande que ce e somme soit aﬀectée pour l’achat de cartes géographiques et d’autres objets des nés à l’enseignement. Le conseil municipal accepte la requête de l’enseignant et demande à
l’état une subven on de pareille somme en se fondant sur la situa on gênée de
la commune et sur l’aggrava on considérable des dépenses scolaires.
En juin 1886, une maîtresse pour les travaux à l’aiguille est nommée avec un salaire annuel de 100 francs.
Le 18 septembre 1887 le bail de l’école est renouvelé pour cinq ans.
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LeƩre de l’insƟtuteur M. Jarraud au Maire datée du 9 mai 1894
(voir la suite page suivante)
Dans sa le re au Maire, l’ins tuteur dresse la liste des répara ons les plus urgentes
à faire exécuter. Il a re l’a en on sur l’insalubrité des locaux qui expose les enfants à de graves risques sanitaires.
Par ailleurs, M. Dutheil souhaitant vendre la maison, il incite la municipalité à
l’acheter avec une parcelle de terrain pour agrandir l’école.
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LeƩre de l’insƟtuteur M. Jarraud au Maire, datée du 5 novembre 1894
Début novembre 1894, 65 élèves sont présents à l’école de La Roche bien que la
classe ne soit équipée que pour en recevoir 58. Et il reste 25 élèves à scolariser soit
un eﬀec f total de 90 élèves pour une seule classe ! L’ins tuteur demande des
bancs supplémentaires pour accueillir les plus pe ts « en les tassant beaucoup ».
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En août 1895, 80 élèves fréquentent ce e école.
De 1895 à 1920, les délibéra ons du conseil municipal ne signalent aucuns travaux concernant l’école de La Roche.
En 1920, Mme Dutheil accepte de faire exécuter des travaux devenus indispensables mais moyennant une augmenta on du loyer.
En 1922, le bâ ment servant d’école est toujours en très mauvais état, les travaux promis n’ayant pas été réalisés. Il y a 80 élèves pour un seul enseignant et
pas de préau pour les récréa ons.
Le conseil municipal est d’avis de me re à l’étude le projet de construc on
d’une école et de demander un poste double.

LeƩre de M. Angleraud au Maire soulignant l’état lamentable de l’école.

21

2‐ Construc on d’une maison d’école
En février 1923, suite aux plaintes des parents d’élèves, une commission de
quatre conseillers est chargée de s’entendre avec les habitants de la circonscripon de La Roche sur l’emplacement de la nouvelle maison d’école.
En avril 1923, le village de La Roche est désigné pour la construc on d’une école.

Résultat de l’enquête auprès des habitants du secteur de La Roche pour le choix
de l’emplacement de l’école.

En février 1924, l’emplacement choisi est
situé en bordure du
chemin GC n° 30 (route
d’Eymou ers à Domps)
à la sor e du village. M.
Dutheil cède 1032 m2
au prix de 2 francs le m2
pour l’école, un préau,
un jardin et une cour.
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De février 1924 à juillet 1928 , le projet de construc on est resté au point mort.
Suite à la le re du 24 juillet 1928, de l’Inspecteur d’académie , le projet redémarre.
Celui-ci préconise de changer l’emplacement du terrain car il est humide et trop
éloigné des autres habita ons ce qui fait considérer ce poste comme indésirable
par les jeunes ins tutrices. Le conseil municipal décide de ne pas changer d’emplacement.
Ci-dessous, leƩre du 24 juillet 1928, de Monsieur l’Inspecteur d’académie à Monsieur le Préfet .
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Emplacement proposé par Monsieur l’Inspecteur d’académie
En septembre 1929, le Ministre de L’Instruc on primaire et des Beaux Arts accorde une subven on de 91 225 francs pour la construc on de ce e école. La
dépense totale sera de 144 870,95 francs.

Extrait de la délibéraƟon du conseil municipal du 22 septembre 1929
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L’adjudica on pour les travaux a lieu le dimanche 10 novembre 1929.

Plan d’ensemble et de posiƟon
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Plan du rez-de-chaussée

Plan du premier étage.
Une chambre, avec un accès indépendant du logement, est prévue pour l’insƟtuteur
suppléant en cas de remplacement de l’insƟtuteur Ɵtulaire.
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L’école a ouvert pendant l’année scolaire 1930-1931 bien que les travaux ne
soient pas complètement terminés.

Photo de la salle de classe de la nouvelle école vers 1931.
(L’insƟtutrice est alors Mme Mayne)
Lors de la visite de l’Inspecteur primaire du 20 mai 1931, la classe est installée
dans la nouvelle école. L’Inspecteur demande des aménagements :
- 2 urinoirs pour les garçons
- 1 dallage en ciment sur le sol du préau pour que les élèves, en passant, n’emportent pas avec leurs chaussures de la terre dans la classe.
(voir la leƩre de l’inspecteur page suivante)
En août 1931, le conseil municipal accepte les urinoirs mais trouve le sol en ciment dangereux en cas de chute des élèves et décide de garder le sol en terre
ba ue.
En décembre 1931, le conseil municipal fait également exécuter les travaux suivants :
- un mur de clôture avec pose d’une grille
- un bac en ciment dans la cour
- du mobilier pour l’école et la can ne
- un égout
37

Rapport de visite de l’Inspecteur primaire du 20 mai 1931
38

La récep on défini ve des travaux a eu lieu le 20 octobre 1932.
En décembre 1939, l’ins tutrice envisage d’organiser un arbre de noël pour les
28 élèves.

(photo extraite de la brochure éditée pour le centenaire de l’Ecole normale de
Limoges)
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3‐ Fermeture de l’école
Á la rentrée 1967, l’école est fermée.
En avril 1971, les locaux sont loués puis la Commune les vendra.

Photo actuelle de l’ancienne école au fond à droite et de la nouvelle école au
premier plan. Lorsqu’elle foncƟonnait le préau n’était pas fermé. Par la suite
un garage a été ajouté dans le prolongement du préau.
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L’école de Bussy
Par le re datée du 26 juin 1882, M. le Préfet annonce que M. le Ministre de l’Instrucon publique vient d’approuver une école mixte à Bussy. Un ins tuteur tulaire sera
nommé dès que les locaux seront prêts.

DélibéraƟon du conseil municipal du 16 juillet 1882
La municipalité cherche donc un emplacement pour la construc on d’une école.
En août 1882, vu l’urgence, le conseil municipal abandonne le projet de construc on et
autorise le Maire à chercher une maison à louer, ainsi qu’à acheter ou faire exécuter du
mobilier scolaire.
Par acte du 15 octobre 1882, Marie Chambaretaud née Majoﬀre et les héri ers Chambaretaud louent à la commune, une maison et un jardin pour 5 ans. Le bail prend eﬀet
le 1er novembre 1882.
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DélibéraƟon du conseil municipal du 7 novembre 1882
Nous pouvons supposer que l’école a ouvert à la rentrée 1882.
Maison d’école de Bussy :
la salle de classe se trouvait au rez-de-chaussée et
le logement de l’insƟtuteur
à l’étage. On voit encore la
cloche accrochée sous la
toiture.
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DélibéraƟon du conseil municipal du 8 février 1883
En février 1883, les « bâƟments et accessoires des écoles de hameaux » ne sont pas en
état et il manque notamment un « closet » à l’école de Bussy. Il manque en outre
quelques ar cles de mobilier scolaire. Le conseil municipal vote un crédit de 100 francs.
En juin 1884, l’école étant trop exiguë, le Maire demande à la famille Chambaretaud de
construire un nouveau local pour l’école. Le bail est modifié et le nouveau loyer sera de
260 francs par an dès que la construc on sera achevée.

DélibéraƟon du conseil municipal du 25 juin 1884
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En novembre 1884, le Maire communique au conseil une réclama on de M. l’ins tuteur qui demande 9 tables à deux places, un tableau noir et une armoire bibliothèque.
M. Cramouzaud propose de voter les deux premiers ar cles mais de rejeter la demande
d’une bibliothèque armoire. Ce e proposi on est adoptée.
En juin 1885 , le conseil vote une somme de 260 francs pour le loyer de l’école pour
l’année 1886. On peut supposer que la nouvelle école a ouvert à la rentrée 1886.
L’ancienne est alors en èrement aﬀectée au logement de l’ins tuteur.

La nouvelle école, aƩenante à l’ancienne, construite par la famille Chambaretaud
En 1886, M. Lagarde, ins tuteur, réclame des tables supplémentaires. Le conseil municipal accepte de lui en donner cinq.
À la même date, une maitresse pour les travaux à l’aiguille est nommée avec un salaire
annuel de 100 francs.
En septembre 1887, la veuve Chambaretaud et les héri ers ne sont pas en situa on
d’eﬀectuer les répara ons à la maison d’école. Ils sont disposés à céder cet immeuble à
la commune. Le conseil municipal décide de statuer ultérieurement.
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DélibéraƟon du conseil municipal du 18 septembre 1887
En juin 1888, le conseil municipal apprend qu’il sera procédé à la vente de la maison
d’école ainsi que ses accessoires consistant en cour, water-closet et jardin. Le Maire esme qu’il conviendrait de faire acquérir cet immeuble par la commune si les enchères
ne dépassent pas la valeur de l’immeuble. Le conseil municipal accepte ce e proposion.
L’adjudica on, pour la vente, est fixée au 30 avril 1889. Le conseil municipal vote un
crédit de 2 000 francs.
La municipalité achète la maison d’école en juin 1889.

DélibéraƟon du conseil municipal du 24 octobre 1889
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LeƩre du notaire Maître Soulignac, au
Maire datée du 27 août 1892 précisant
la somme restant due pour l’achat de
l’école de Bussy
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Pour l’année 1888-89, les dépenses pour l’école s’élèvent à 1 560 francs :
- traitement de l’ins tuteur : 1 200 francs
- traitement de la maîtresse à l’aiguille : 100 francs
- loca on de la maison d’école : 260 francs
En 1890, un conflit, concernant le chauﬀage de la classe, oppose la municipalité et l’instuteur.
Le Maire indique qu’une somme de 20 francs sera allouée à cet eﬀet mais il ent à préciser qu’il refuse toute demande pour les années précédentes par le mo f que les ins tuteurs ont mis les frais de chauﬀage à la charge des familles. Un conseiller fait observer que M. l’ins tuteur de Bussy est d’autant moins fondé dans sa réclama on qu’il est
de notoriété publique qu’il a reçu et réclamé les frais de chauﬀage aux pères de famille.
En 1913, des répara ons reconnues urgentes sont eﬀectuées.
Le conseil municipal vote 60 francs pour payer le bois de chauﬀage et les fournitures
scolaires aux élèves indigents.

Photo de classe de 1915 prise côté rue
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En 1921, de nouvelles répara ons sont prévues pendant les vacances scolaires : réfecon du plancher, blanchissement des murs et pose de serrures aux portes.
En 1924, la construc on d’un préau est approuvée pour la somme de 4 100 francs.
D’autres répara ons suivent de 1927 à 1933 :


1927 : répara on de la toiture pendant les grandes vacances



1929 : clôture, nivellement de la cour, répara on des cabinets, élargissement des
ouvertures donnant sur le jardin



1930 : 6000 francs sont votés pour des répara ons urgentes à la maison d’école et
aux cabinets



1932 : dépense de 4908 francs pour la réfec on de la toiture du logement du
maître et de celle de la classe



1933 : clôture du jardin de l’école en bordure de la route seulement

Plan des cabinets d’aisance
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En août 1927, la municipalité vend 3 arbres se trouvant dans le jardin et qui amènent
de l’humidité.
En juillet 1930, elle vend également pour 40 francs, à M. Arnaud, un châtaignier situé
sur les dépendances de l’école, considérant qu’il ne sert à rien et qu’il perdrait de sa valeur si on ne l’employait pas maintenant.
En septembre 1935, la maîtresse demande que la commune assure le balayage de la
classe et l’allumage du poêle, ce travail est assuré par les élèves.
En septembre 1936, l’ins tutrice demande des répara ons à la cuisine de son logement
(remplacement du pavage par du ciment ou du carrelage). Le conseil municipal accepte
au vu des longs et bons services de celle-ci.
En décembre 1940, l’ins tutrice demande à M. le Maire où en est le projet d’aménagement d’un terrain de jeux et de sport pour répondre aux exigences des instruc ons ministérielles.

LeƩre de l’insƟtutrice Melle Mongélous au Président de la délégaƟon spéciale demandant l’aménagement d’un terrain de sport
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Réponse du Président de la
délégaƟon scolaire

A la rentrée 1960, l’école ferme, l’eﬀec f est alors de 15 élèves.
La commune est toujours propriétaire des bâ ments. De 1978 à 1990, l’école a été u lisée par l’Amicale de Bussy pour organiser des manifesta ons. Ensuite, les bâ ments
ont été aménagés en deux logements sociaux.

Vue de l’école
côté cour
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Photo de classe de 1920 prise côté jardin

Vue de l’école, côté rue,
autour de 1950
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L’Amicale de Bussy
C’est en 1978 que s’est créée l’Amicale de Bussy. Le Maire d’alors, le Dr Fraisseix, accepta
de laisser les deux anciennes classes de l’école à l’Amicale. Les membres de l’Amicale entreprirent alors des travaux de rénova on (peinture, créa on de WC, bar etc…). L’Amicale
fonc onnera jusqu’en 1992 et organisera de nombreuses manifesta ons annuelles : soirées théâtrales et folkloriques, loto, concours de belote, de pétanque, la St Jean, le 15 août,
et le réveillon du 1er janvier qui accueillait 90 personnes réunissant alors jeunes et anciens
du village. Jean Darfeuille présidera l’Amicale pendant deux ans et c’est Jean-Claude Garniche qui lui succèdera. Elle cessera son ac vité suite au départ du village de plusieurs
membres ac fs.

ManifestaƟon de l’Amicale dans l’ancienne salle de classe.
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L’école de Bêthe
En 1895, il y a 80 élèves à l’école de Laroche pour un seul maître. De plus, les enfants des
villages de Souﬀrangeas, Bêthe, Le Theil, Loubaneau, Chantegrieux et Eybord se trouvent à
5 km de Laroche et à 7 km d’Eymou ers. Les enfants de ces villages ne vont à l’école qu’à
l’âge de 10 ou 11 ans et ne reçoivent qu’une instruc on insignifiante. Pour remédier à
ce e situa on, le Maire pense qu’il vaut mieux demander une autre école de hameau qui
serait installée dans la région du Theil, que de faire le dédoublement de l’école de Laroche.
Le conseil municipal approuve ce e demande.

DélibéraƟon du conseil municipal du 25 octobre 1895
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Le 14 novembre 1897, la créa on semble compromise, les Sieurs Brenac ne souhaitant
plus louer une maison au Theil pour l’installa on de la nouvelle école.
Deux explica ons plausibles au revirement soudain des Sieurs Brenac peuvent être avancées : d’une part, la laïcisa on de l’école de filles le 22 août 1897 , de l’autre , le blâme voté par le conseil municipal le 10 octobre 1897 envers le clergé pour sa publicité en faveur
des écoles congréganistes et ses propos insultants envers la municipalité .
La famille Brenac étant proche du clergé, ces deux événements ont pu mo ver leur changement de posi on.

DélibéraƟon du conseil municipal du 10 octobre 1897
donnant un blâme au clergé d’EymouƟers
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DélibéraƟon du conseil municipal du 10 octobre 1897 donnant un blâme à Mme la Directrice de l’hospice et demandant la laïcisaƟon de l’école de filles
Le 19 décembre 1897, le Maire donne connaissance d’une le re par laquelle M. le Préfet
fait connaître que M. le Ministre de l’Instruc on publique a approuvé :
1°) la suppression d’une école de filles à une classe établie au chef-lieu de la commune (il
s’agit de l’école de filles tenue par Mme Graulou: voir brochure n° 3)
2°) la créa on en échange d’une école mixte au hameau du Theil dépendant de ce e commune
En remplacement de la maison Brenac, la commission scolaire a trouvé une maison dans le
village voisin de Bêthe. Le propriétaire, M. Fantoulier, s’engage à vendre la maison, une
grange y a enant et le jardin pour la somme de 3 000 francs ou à louer les mêmes immeubles pour la somme annuelle de 125 francs.
Le Maire invite le propriétaire à donner congé à son locataire pour que le bail soit libre au
25 mars 1898.
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Plan cadastral de 1834 avec les parcelles Fantoulier et la parcelle achetée
pour la construcƟon de l’école
En janvier 1898, plusieurs membres du conseil municipal pensent qu’il serait préférable de
faire une construc on neuve et demandent au conseil de revenir sur sa décision antérieure. Après discussion, le conseil municipal décide qu’on ne louera ni n’achètera la maison Fantoulier, mais que la commune construira une école sur un terrain choisi ultérieurement.
En septembre 1899, M. Joly architecte a établi les plans et devis qui s’élèvent à 7 000
francs. L’emplacement choisi se trouve à proximité du hameau de Bêthe dans la par e située entre l’embranchement du chemin à grande circula on n°111 et le chemin rural de
Bêthe à Souﬀrangeas dans la parcelle n°221 du plan cadastral.
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Plans de 1899 de l’école de Bêthe
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Résumé du devis esƟmaƟf de la construcƟon de l’école de Bêthe
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En juillet 1900, l’architecte apporte des modifica ons au plan pour éviter des déblais importants en raison de la nature extrêmement rocheuse de l’emplacement, modifica ons
qui ne changent en rien la disposi on générale de la construc on.
Sur le plan annexé, on trouve :
1- une seule porte d’entrée au milieu de la façade de pignon au lieu de 2 portes latérales
sur ce même pignon.
2- l’escalier qui conduit au 1er étage en double volée au lieu d’une.
3- le remplacement d’une fenêtre des façades latérales par une porte-fenêtre pour perme re aux enfants de pénétrer directement de la cour dans la classe.
Ces modifica ons entraineront une dépense supplémentaire d’environ 120 francs.

Plan de 1900
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Plan de 1900
L’école ne sera pas prête pour la rentrée d’octobre 1900. Elle ouvrira fin octobre 1900,
comme l’a este l’avis de nomina on du premier ins tuteur (voir document page 64).
En février 1902, le conseil municipal demande à l’administra on des postes, l’installa on
d’une boite aux le res à l’école.
En août 1927, la commune achète à M. Bonnet, moyennant la somme de 100 francs, un
terrain pour la construc on d’un préau de 40 m2.
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Préau de l’école (état en 2014)

En 1933, le conseil municipal fait établir un égout d’évacua on des cabinets . Celui-ci se
déverse dans le pré de M. Bonnet, situé de l’autre côté de la route.

Un décret du 29 mars 1933 s pule que pour vacance d’emploi dans l’enseignement primaire élémentaire (résultant du décès, d’admission à la retraite ...), le conseil municipal
doit délibérer sur le main en ou la suppression du poste devenu vacant. Á l’école de
Bêthe, le poste d’enseignant devient vacant à compter du 1er octobre 1933, par suite d’admission à la retraite de sa tulaire. Le conseil municipal considérant que les enfants de
ce e école sont de 6 à 7 km de toute autre école, que depuis sa créa on l’école a toujours
compté un nombre d’élèves assez élevé pour un seul maître (20 au maximum), se prononce pour le main en de l’école.

En octobre 1940, l’enseignant demande à M. le Maire où en est le projet d’aménagement
d’un terrain de jeux et de sport pour répondre aux exigences des instruc ons ministérielles.

61

LeƩre de l’insƟtuteur M. Peyrusso
demandant la
créaƟon d’un terrain de jeux

LeƩre de M. Denizou
au Maire pour l’aménagement du terrain
de jeux
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Pendant la Seconde guerre mondiale, l’ins tuteur ayant été mobilisé, c’est l’abbé Frémeau, alors vicaire à Eymou ers , qui a enseigné à l’école de Bêthe.

Photo de classe de
1941 avec l’abbé
Frémeau comme
enseignant

A la rentrée 1965, l’école est fermée.
En février 1973, elle est vendue.

Vue actuelle des bâƟments de l’ancienne école de Bêthe
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Vue actuelle des bâƟments de l’ancienne école de Bêthe
Anecdote :
Demande de Mme Leblanc, insƟtutrice à
Bêthe en 1929, de remplacement de carreaux cassés par un coup de vent

Photo ancienne de l’école de Bêthe
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De son ouverture, jusqu’en 1925, pour l’administra on de l’Éduca on na onale, l’école de
Bêthe s’est appelée École du Theil, comme en témoignent les arrêtés de nomina ons du
premier ins tuteur, ainsi que ceux de Mme Pallot en 1925 et Melle Bouyas en 1926.
De même la photo de classe de l’année 1919-1920 indique « École du Theil »

Arrêté de nominaƟon du premier insƟtuteur. En écriture manuscrite, il est précisé que l’école n’ouvrira que fin octobre.
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Arrêtés de nominaƟon : - de Mme Pallot en 1925 (à gauche) : école du Theil
- de Melle Bouyas en 1926 (à droite) : école de Bêthe

Photo de classe de l’année scolaire 1919-1920
66

67

École de Bêthe

École de Bussy

Écoles de La
Roche

Histoire
d’Eymou ers

Lois scolaires

Histoire de
France

Napoléon III

Guerre ■
franco-prussienne
de 1870

Le Second Empire

1870

La 3ème République

■ Nov. 1894 65 élèves sont
présents ; 25 sont encore à
scolariser

■ Mai 1869 Le Ministre autorise la création au Theil ;
local gratuit de M. Brenac

■ Démolition du clocheton de la collégiale ■ Pour Noël, la ville est éclairée à

■ 1881 Proposition de 3 écoles :
Bussy, La Roche, Le Theil

1897 Le Ministre approuve ■
la création d’une 3ème école de hameau

■ Oct. 1900 Ouverture
de l’école à Bêthe

■ 1899 Choix de l’empla‐
cement

■ Juin 1889 la municipalité achète l’école

■ 1913 des réparations
urgentes sont effectuées

Visite du Président Poincaré ■

■ Juin 1884 L’école est trop petite : construction d’un nouveau local

■ Juin 1882 Le Ministre approuve la création d’une école mixte
■ Oct. 1882 ouverture probable

est nommée pour les travaux
à l’aiguille

1920

Guerre de 14-18

■ L. Pergaud : La guerre
des boutons

1910

Classement des vitraux ■ l’électricité (usine de Charnaillat)
aux Monuments historiques
■ Arrivée du tramway

■ Agrandissement du Vieux
Collège de 2 travées

■ Transfert du collège de garçons dans le
bâtiment du vieux Collège. Ouverture de la
ligne de chemin de fer vers Ussel

■ Nov. 1882 M. Dutheil loue
■ au moins depuis 1871
une maison pour l’école
École libre tenue par M. Polony
■ Juin 1886 Une maîtresse

■ Oct. 1868 Lettre de l’Inspecteur primaire
pour la création au Theil

1900

■ Loi du 20 mars 1883 imposant aux communes de
pouvoir à l’ouverture de maisons d’école non seulement au chef-lieu mais aussi dans les hameaux distants d’au moins 3 km et réunissant au moins 20
élèves

■ Exposition
universelle

1890

Frise historique

■ Atterrissage, le 27 déc.. Du ballon du siège de Paris,
le Tourville, à Toulondit
■ Arrivée du train à Eymoutiers

1880

Juin 1886 Une maîtresse est nommée pour les travaux à l’aiguille ■

Lors du banquet de F.
Cramouzaud le plancher
de la mairie s’effondre ■

G. Bruno : Le Tour de la France par Deux enfants ■

1860
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École de Bêthe

École de Bussy

Écoles de La
Roche

Histoire
d’Eymou ers

Lois scolaires

Histoire de
France

■ Instructions officielles du 20 juin 1923

■ Crise
de 1929

La 3ème République

1930

mondiale

■ Maquis actif autour
de Georges Guingouin

■ Programme de 1945

■ 1935 Balayage de la classe et
allumage du poêle assurés par les
enfants
■ 1940 L’institutrice demande où en est le
projet de terrain de jeux et de sports

■ 1927 Achat d’un terrain pour la
construction d’un préau

■ 1924 Construction d’un
préau

1960
1970

La 5ème République

1973 Les locaux sont vendus ■

■ 1965 Fermeture de l’école

■ Rentrée 1960 Fermeture de
l’école

1971 Les locaux sont loués ■

1967 Fermeture de l’école ■

■ Circulaire sur les devoirs écrits

<— Guerre d’Indochine —--> <——— Guerre d’Algérie ———->

La 4ème République

1950

Frise historique

Seconde guerre

1940

■ 1922 Les locaux sont ■ 1929 Subvention du
Ministre pour la consen très mauvais état.
80 élèves pour un seul truction d’une école
enseignant et pas de
■ 1930-1931 Ouverture de la noupréau pour les récréavelle école
tions

■ Arrêt définitif de la tannerie avec
la fermeture de l’établissement Moisset
■ Scission de Tours : Jules
Fraisseix devient communiste

■ Érection du monuments aux morts
■ Naissance de Paul Rebeyrolle

1920

1980
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