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HETORIOI'E

Ddalion : 17e si6de , 18e siade , ,9o siede , Ab dade. .

Auteur(s) :

Maumy (anfiitecte)
(afrribrnion par soure).

Commertaire : Les dates de consfruct*m d6s 6cde ds Fellsth s'6cfiebnnert dspub h fin du 16e siirie
(si I'on pend en compte le dab rbfondatim dr colge : 158) irsq.r'au lrilil drr 20o siirie (dde de h
construction de f6cole mdsndb drelo, sfu6o g.r b db de I'ercbnre 6cob d€s fier* des 6coles
chr€tiennes, d6molb). Au cours de la 2e Ind6 dJ 19e siiie, f6cole d6 ltl€s est irstall6e dans une
maison sihde rue du Ch&ea!, f6cob des garqds drts me antre mdson lrfu6o rum de Crocq, et une
6cole mdemdle a €t6 otrerte dgts rlp safe de b maib pras de la s€dle d'asile ; parallilernent, ir !a
m6me 6poque, deu< &aHissemerts rdira.nn f6cob Saant-Rocfi, 6cole de files d f6cob des Frdres des
Ecoles Chr€timnes, 6:0l€ de gergcs, sont en actirrit6. Le ler !6nier 1885, l'architecio Maury dresse un
proiet de consilnrction d'un groupe scolaire pour g€ryons €t filles @einent iln dalis6 qui derrait se siluer
au sud du troisiirne h&el-Dieu, i I'ernplunent d'tme panb de !'avenp Joffio) ; cet etablisserrent
proiet6 sera 6labli, quelques ann6es plus H, sobn les pEs dr m6me architede, dans un ancbn h&el
particulier (adt elle 6cob primeirer rus de h Gendanneb). ll qistait en 188/, nre du Four, une 6r:ole de
dessin (6cole ameiagpe audessus d'une 6ande). Str le site d'une amse du coilqp, sihr6e enue la rue
du Chlteau et la rue des Fes6s, cr66e en 1841 d appal6e colege SrrrtJGeph, seJa cr66e en 1911
l'6cole prdique d'indrrsilrie de gangons, dwenc !'6cole des m&hs du b&im€nt ; par h suite, ses locau<
6tant devenu trop exigus, cete 6cole s€ra r€mdac6e, sn 1947, par l'6cob ndbneb des mdtiels du
bitiment (ac'tuelUc6e des m6tbrs du b&imat, rortte d'Arhrsson). U6cob Saint-Roch aferm6 ses portes
en ZAor.; auixrrd'hui 4 dablissements scdaircs sont en dirm6 : Iarrchn collige de Fdletin devenu le
college Jacques Grarrctpr (rue du Ch&an), f6cob materndle (rue de Bamon$, f6cob fimaire (rue de
la Gendarmerie) et b lycoe des m&iers dl b&inent (roule d'Artnssn).

DESCR!PTIOil

RECENSEMENT : reptir6es:9 6firdiles:6

MATERIAUX
Gros oetryre: granite; mcllon; piarededb
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Documentetlon

Archives

A-D. Creuse
Sdrne O
o 406
-Ecole maternelle, institution libre : 6cole dcs FFtr€s, petit s€minaire, 6cole pratique d'industie. An
13 i 1913.

-Commune de Felletin Insuuction publique.

-Plan de l'6cole publique lalque de filles ; s.d- (f&rrier 1883).
Echelle 0,01:lm. Papier, €ncre iTl,S x 268 cm-
Il s'agit d'un plan d'amdnagenent d'utc toisiirne classe en raie+haussde et d'wte chambre
supplimentaire d l'dtage pour l'ittstitutrie adjointe
Ce plan est joint d une denande de sduion d'wt 2e anploi d'hstitutrie adjointe d l'dcole publique
latque defillu (26fMer 1883).

-Plans de l'&ole publique lalque de gargons drcssds le 9 octobrc ltt3 par linstituteur Pradelle.
Comportent une 6l€vation principde sur ruc et plas des ler et 2e 6tages.
Sans echelle Papier, encr€ ; 55 x 40 cm-
Il s'agit d'un projet d'am&toganant joinl d uu dqunde de nombution d'un second maitre
(octobre 188i). Sur lafanille de plans, une note est ajoutee : "le ra4e-clwussde est un magasin qui
reste au propriitaire de la maison".

74 E depdt RI
Nombreux documents concernant I'instnrction publique t Felletin
-Procls-verbal datd du lE eo0t 1793.
Installation des citoye'nnes Marie t uise lrclw, Valdrie Ctouzioux et Marie Champeaux, de cette
commrme (ler frtrctidor, 3trne ann6e de la Rfuublique) nomm6es institutrice pour cette corlmune.
<t Nous lanr a'ons ddsignd, en vertu de l'fiwitation d nous faite, u lml dans la maison commune
propre dformer lanrs dlbes d la leaure, dfiiture, arittmAiqre d trawil, wre chambre..., une
seconde pour le trauil pris la salle... t.

-Lettre du conseiller dEtat du 2t mlrs ft()I.
Conce,me la surveillance de l'instnrction publique.

74 E depdt R2
-Deliberation municipale. S6ance extraordinairs du t eo0t 1t01.
Les conseils municfinux des ddpnanents wt l'andtd du prefa du dcpartement relatif d
l'itablissement des dcoles prhuires sont outorises d se rdwir pour a nstater l'dtat de l'instruction
publique dans lanr commune et dcliberer sur la necessitd dl dublir soit tme daole primaire soit une
icole secondaire. Dis l'an 9, le maire d sollicitd le ministre pour la mise en possession des

bdtiments et dependances de l'ancien @llege de cate ville et l'dublbsenent d'wte icole secondaire.
Le conseil municipal rditire sa denande.
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Documcutrdon (suitc l)

A.C. Fellefin

-485
-Lettre du sous-pr€fet au maire du 9 mel 1t&1.
Le projet de crdation d'une deuierne dqle dc garpns d Fellain vient d'&re approuve par ddcision
ministirielle du 2 de e mois a le prefa fialllt d @ lW ette dole soit tris procluinement oo,erte
avec la modifiution souhaitie de atpprimer b rwene d'utt logement pour urre pentowre dtrangire.

-D6lib€rations du conseil municipal des 20 ff,vrlcr 1t&, et 12 fGvrter 1888 ) conceinant les 6cole
de Felletin.
Ecole spdciolc de gargpns (traite, eot dcs instituteus, location de la maison d'6colq inde,mnit6 de
jardin i I'instituteur lalque).
Ecolc spdciole de fill6 (raite,ment des institutices, location de la maison d'€cole).
Ecok motcrnelb (traite, ent de la dirwtrice et de la sous"directice, enEetien de l'asilg fournitures
de prix).
Il est mentionnd que les dcux premiq &ablissa na* citds sont loue^s par la muicipaliti.

-Copie d'une police d'assurance dat6e 27 d6ocmbrc 18&7.

Il est fait mention de l'assurance de mdilq an plitre d'euwes d'art enwyds pr le ministre des

Beaux-Arts et de l'ossurane de la maison @Llryee pour l'dole de dessin siuie rue du Four et
louie par la ville de Fellain, d Madame Yeuw Jourdain
Cette maison se comlrose t d'utt ra4c<lunssee an sous-sol, sertant de bfichq et datrie joui par
Madame Yewe Jourdoin et de deux clo,ssq, ells qt a nstruik at piene d br@, cotnene de
tuiles,le bdtiment joigaant l'dale est qnstruit anpi*te d ouvwt de uiles......v.

lCS (Ecole prinofrc)
-Delib€ration municipale. 9 novembre f &79.
Vote de 200 francs pour r€paration I la oouverturc de la maison d'&ole.

-D6lib€ration municipale. 1&79.
Acte de donation de l'abb6 taur€nt, qui reod la villc de Felletin proprieaire du corps de bitiment
qui constitue l'6cole communale de gargon, i &6 consenti i la condition ercprcsse que I'instruction
primaire serait donn6e dans cst €tablissement par les freres de la doctine chrr6tie,nne.

1C5
-Lettre du sous-pr€fa au maire de Fellcin du 26 rulllct l&/5.
Conformdment d l'ais de Monsiar l'iryeur de l'audbnie, le prefa onnonoe au maire que la
diclaration d'ottwt-fitre d'une dale libre d Fellain, faite pr M. Durnery ilatituteur retraiti,
n'ayant soulevd aucune rdchrnotion, rien ne s'oppose d son on erture.
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Documcrtdon (suitc2)

A.C. Felletin (suite)

I C5(suitQ

-Deliberation municipale. 13 md ltt0.
Vote de 200 francs pour r€parations t la maison d'6cole.
Des riparations urgents d lo toifire, nuis mssi des rdpratiotts d l'intdrianr des bdtiments sont
nicessaires.

-Ddlib€ration municipde. 14 novembtt 1tt0.
Vote de 150 francs pour r€parations aux chemin6cs et au clocher de l'6cole communale.

-Nomination dbne commission le 2 octobrc lttl.
Cette commission est chargde de cherchcr un locd pour l'6cole des filles, suite au grand mouve,me,nt

qui s'est produit dans le pays eNr favenrr de l'cxtcnsion de llnstruction

-Travarur de la commission charg6e de chcrcher m local pour l'6cole des filles. 16 octobre 1881.
La ville de Felletin poss&de depuis longte,mps pour les jermes filles rme institution libre te,nue par les

dames de la communaut6 de Saint-Roch, mars pas d'6cole communale. La municipalitd souhaite
donc en organiser rme qui serait dirigde pr dcs dames 6galement prises dans la congr6gation
religieuse de Saint-Roch. Pour les bltiments la commission nommde pclrsc t lhospice.

-D6fiberation municipale. 13 novembrc lttl.
Le conseil de,mande uoe augmentation du pcrsonnel de l'6cole commrmale de Fellain, car elle
compte pris de 200 6l&ves.

Depuis longtemps dejd les hfltinqs de l'fule ommuule de garpns ndcessitent des rdparations
important*. Lc maire inite donc M. C.arteron d &esser le devis de travwu d qdater dans l'icole
des gargons pur la mettre en bon dtat d'anfidiqt

-D6[beration municipale. 14 Dd ftt2.
Nomination d\rne commission chrgGe de choisir rm local porn l'installation des filles.
Le local dipendant des Mtimenls de lhaspie, poposd par le conseil muicipl pour l'installation
d'une icole communale n'a pas ad accqtd par l'o&ninistration acadqn@ $l n'est pas conforme
au riglement dtabli). Trois immeubles sont proposds, la ummission dewa les visiter et un bail
devra aussi €tre proposd.

-Ecole commrmale lalque de fille. 16 md 18&2.
Constnrction de mobilier scolaire. Devis descriptif a estimatif des travax.
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Documtdou (suite 3)

A.C. Felletin (suite)

I C5(suite)
-D6lib€ration municipale du 2l mrt l$a
--Approbation du bail de la maison de l'&ole publique de filles qui sera instatl6 dans la maison de

Mr Dauphin.
La maison de M. Dauphin situe sr la plae &t Chiteou 'pr*ente tant sur le rappon du
confortable et de la bonne disposifion da appartnvns que Wr sa situation $r un emplacement
sain, bien aird et wisin d'une promanade publw' est retente. Un bail est passi entre ce M.
Dauphin et le maire.

-Approbation du devis et du cahier des chrges pour la confection du mobilier scolaire de l'6cole de
filles (vote de 5fi) francs).

-Lettre du sous-prdfa au maire de Felletin 23 md lt&!.
L'inspectanr academique accqte la locanx proposes afin d'organiser dons la ville l'eweignement
des filles qui jusqu'd ce jour parait awir ad pu dl*i.

-Lethe de la municipalit6 au sous'prdfet 21 rcptcmbre 18t2.
Cette lettre me,rtionne que les frtnes congr€gmist€s t Fellain faisant office d'instituteurs publics et
charges de l'enseigne,ment sorrhaitent d€missiomcr de leurs fonctions.
Cette lettre mentionne egalement qt'd @te dWIrE, il est impassible de tron'er d Felletin une
maison utsa spacianse Wr rec@oir tous la enfanu, mais qu'il ne faudrait pas laisser la
commune sans dcole de gargons.

-subveirtion pour l'€tablisseineirt du mobilier scolaire de l'6cole de filles. 15 octobre 1t&2.
M. le ministre de l'ittstrttction pfrlw awrde d la corunute de Fellain wte subvention de 900

francs pour l'dnblissement du mobilier solairc de l'dole defille.s.

-Arrete de la sous-pr€fecture d'Aubusson 6 novcmbre ltt2.
Cet anAtd approo,e le devis astfuatif de mobilis solaire d l'dcole lalque dc fille^s de Felletin,
dais s'ilevant d I 420 francs adoptd par le onseil mwicipal fl.ir,urnt la delibiration du 2I mai
1882.

-D€lib€ration municipale. 14 tuvicr lt&i.
Il est dit qu'en octobre 1882, pour assu€r lapremihe rentr6e des classcs de l€cole des filles, il a 6t6

necessaire de traiter en urgence avec M. tvtdn, eirtreprenanr de meiruiserie A Gu€ret, et M.
Delarbre, M. Iascaux, M. Iamirand, M. Lebayle et M. Gilb€rt menuisiers i Felletin pour la
foumiture imm€diate de tables, bancs. Le prix du mobilier s'est 6le*,6 i I 4m francs.

-Bail e byer dtrne maisoq fait lc 15 merl 1tt3, par M. Pascaud ,l H. Lassaigne, maire de la ville
de Felletirn, pour y dtablir e titne provisoirc rmc 6colc publique de gugons.

-Etat des r€parations locatives t frirc t la maison d'6cole de grgons dont le bail prend fin au 25

mars 1895. S.d (entre 18&3 et 1895).
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Ilocumcnbtion (zuite 4)

.dC. Felletin (suite)

I CS (suite)
Ddlib6ration municipale. 13 mrt lt&l.
Le local propose pour l'6cole lalque dc gargons (maison appartenant i Monsieur Pascaud), va Otre

accept6 par lSnspection acad€,mique I condition qutl nl ait plus de logeme,nt dans cette maison
r6serv6 pourune per$nne €rang&re.

-Lethe du sous-pr€fet au maire de Fellain 25 d6Gcnbtc 1t&3.
Comme il nl a pas d'entqtte anioble ovq M. Roy fu P*rr$tte pow l'enplac.ement de la maison
d'icole, il est dicidd de pannuiwe l'qrupriation &t terraia pour @ute d'utilitd publique.
Demande d'dtablissenent des plotts, devis estirnatif a cahier des charges des traraux de
construction de l'icole...

-Lettre de A. Bonnet, architecte parisien au mairc de Fellain f l iuillct 1884.
Cet architecte propose ses senies saclunt leprcjet de onstttrction d'ut groupe scolaire.

-Lethe du sous-pr6fet au maire.27 rcptcmbrc lttf.
M. Roy de Piorefitte conserrt d der l'anplaenent de la maison d'dcole (sans recourir d
l'upropriation). Le prdfet souhaite quc le plan parcellaire du terrain d ocatper soit dressd.

-D6lib€ration municipale. 30 novembrc ltt{.
Le conseil denande l'qropriation pur canse d'uilitd pttbltqrc, de la partie du prd de M. Roy de
Pienefitte nicessaire pour la @ruttrudion d'ur groupe scolairc.

-Projet de construction d\rn groupe scolairc pour les denx sexes 15 mrrs ltts.
Projet dress6 par M. Maumy, architecte.
Projet de mobilier scolaire, annef,e au prcjct de constnrctioa des 6coles porn les enfants des deux
sexes, plans, €l€vations et colpe.
Devis descriptif et estimatifdes travaux.
Cahier des charges de I'adjudication

-Projet de constnrction d'un grcWe scolaire pour les deix sexes l- reptcmbre 18t5
"k devis estimatifi, tant pour les Eavaux de construction que pour I'acquisition du mobilier scolaire
s'6ldvant e h somme de ll0 300 fr'anc$ Don compris I'achat du terrain devant servir
d'ernplace,ment".
Les plans et devis des travaux (dressds les ler et 15 mars 1885) de la construction dtrn groupe
scolaire (pour les enfants des deux s€xes) ont 6t6 dressds par M. Maumy, architecte.

Police d'assurance. 27 d6ccmbrc 1t&7.
Concerne l'6cole de dessin, situOe ruc du Four, ave pctite description
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Docrmatrdon (suite 5)

A.C. Felletin (suite)

I C5(suitQ
-Copie d'une police d'assurances dilfr 19 reptanbrc 1t89.
Concerne rnaisemblable,meirt I'ancicnne 6cole des Frtrcs des Ecoles Chrr6tie,nnes

Brbe description du bdtiment < nuison d'*ole joignant la maison Maillat, montde de Beaumont,
composie d'un re4e-c,lwttssde @mprenant qntre appartanent, d'un duge ayant dix
appartements et d'wt grenit au4essus...... ,.

D6lib6ration municipale. 9 eo0t 1t91.
Le delai accordC i l'6cole communale congr6gmistc pour cr€cr rme 6cole commrmale est d6pass6.

Le conseil va donc demander i l'administration rm sursis de deu anq temps n6cessaire pour
constnrire ce grolrye scolaire.

D6lib€ration municipale. 16 m0t 1t94.
Vu les nombreux inconv€nients qutl y aurait a ooctper llmmeuble Vconat avant Iachlve,melrt des

constnrctions i 6difier, w les dangers qu'il y aurait pour les 6l&ves le conseil ddcide de prolonger
les baux pour les maisons d'6cole (l'6cole des filles est install6e dans sa immeuble apparte,nant i M.
Dauphin).

-Police d'assurance. 16 novembre 1t95.
Concerne tn bdtiment situi au nordouql de la ville omposd dc huil clunbres, servant de
classes ; une desuiption est jointe (il s'agit de la nuison Pasuud abritant l'dmle de garpns).

-Acceptation, le 2t novembrc ltll5.de la fin de bail de la location de la maison occrpde par l'6cole
de dessin.
Cette acceptation est enwyde au naire pr la wnw Jourdain.

D6libdration municipale. 29 f6vrler 1S)6.
Approbation du devis zuppl€,me,ntaire de M. Maumn architecte, i €x&uteraux maisons d'6coles.

Ddlib€ration municipale. 9 novcmbre l tII.
Dernande de M. Pradelle, dirpcteur.de l'6cole muicipale d\me plantation d'arbre destinde i
ombrager les cours des enfants.

Lettre d\rn instituteur de Fellain au maire de la ville. A mrl lt!)&
Reclamation e,lrte autre d\rne sornme de 4 francs pou rffection du plan de M. Maumy, architecte.
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TABLEAU DE RECENSEMENT

No LOCALISATION REPEREES
TERRAIN

DATATION APPELATION et
OBSERVATIONS

o Rue du CMteau x
AJ20/-

Du 16'si0cle au
lf siAcle

Coll0ge, petit s€minaire,
&ole primaire (cf. dossier)

2 Rue du CtAteau AJ24o C-olllec StJos€Dh

3 Rue Coudert lf siicle Ecole des Frtres de I'Ecole
CHticmes. (cf. doc. I et2).
Bltie i I'erylacement d'une
maison apputenant e l'abbe
Frangois Coud€rt; d€molie au
20'siOcle et rerylacee par
l'6cole mateinelle me,ntionnee
ci{cssous. Subsiste le portail
portant llnscription : "LES
FRERES DES ECOLES
CHRETIENS/ I 848/P.O.L.
COI.'DERT FONDATEI.'R'

4 Rue Coudert nrc de
Beaunront

x
l\K270

20'sidcle Ecole maternelle et €cole

fimaire. Cmstnrite vers 1960
I I'crylacemeirt de l'6cole
m6c6dente

o Impasse Saint-Roch x lf sidcle Ecole Saint-Roch
(cf. dossier)

@ Petite nrc des
Ecoles, nre des
Ecoles

x lf siCcle Ecole €ablig dans uDe

ancieme rnaison(maison

Vcma$ et daos rmbdtiment
cmstuiten 1896 par
l'uchiEctcMaumy
(cf. dossier)

@ Rue du Chetcau
rue des Fossds

x
N239,240.,171

2'moitidlf
silcle, l"quart2ff

si0cle

Ecole ditc &ole p,ratique
d'in&xtrie de gargons, puis
&ole des mdtiers du Mtiment
(cf. dossier)

@ Route d'Aubusson x
AR48 A 68, 170

20'siOcle Ecole dcs M&iers du
Batimcnt (EM B)
(cf. dossier)

9 Ruc du Four ltL 137 l9l silcle Ecole dc dessin.

O Ecoles faisant I'obja d'un dossier
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4 mars 1795

l8 aofit 17!)6

25 juin 1800

2l mars l80l

28 mars 1802

Rcucbenertr coEcenut lcl 6oolce

Proctr.verbd dr 14 plwicc en IIL k conseil mrmicipal & la commune a
ddcid€ qrc lcs classes dcs 6coles prbliqrc s€raieNtt fix6es &ns la maison du
collCge et pour ce, diffdredes r€pardions doivent y €tre effectu6es pour Ctablir
les enfants des deux sc)cs. Il de,mande aro( €rrtrEprcoeurs les devis et
estimdions pour faire s travanx ddtaillds. l^es r€pardions s'dlCvent i la
somme &$z0livres.
A I). ?374 E d6p0t M3

Proctr,verhl du l" fnctidor ea 3
Installation des citoyemes lvlarie Louise Lcclerc, Valdrie Chouziorx et Marie
Champeaua & cre ounmune (lo frrrctidor, 3e annde & la Rfuublique)
nomm6es institutrie pour c€fie commune.
< Nous leur avons ddsigne, €n verur de I'invitation i nous frite, un local dans la
maison commune propre i former leurs 6ldves n h lectue, 6critue,
arithmdtiqrrc et ha\nril, rrc chmbre prts celle ori sont cominu6es les armes,
une seconde porn le finnil prts la salle dessert...l ?l de celte maison... r>

A- D. 2374 E d6p0t m

Idtrc du rourpr{fef dtArbusol edrcrs6 eu ntire de Fellctin (6 mersidor
en t)
Il lui demande les renseigremcm concernant les instihrteurs st instituEices du
canton nommds par les auorit€s, le nombre d'61&ve, si les instituteurs ont les
capscitds n6cessaircsi a qrcls sont les moyens qu'ils emploient pour enseigner
auxdldves.SigndRd,my
A. I). 2371E d6pft Rf

Idtrc du rourpil,fct d'Aubrrcon edrcrrd tu nrirc dc FetlCin (30 pluviose
rtr 9)
Il demande au mairc dc frirc ou & frfue faire rme visite im#vue chez chacun
des institueurs de la commue. Un proces ve'rbal de ces visites est demandd
avec pr6cision & l'6at des insitreurs.
A- D. 2374 E d6p& nf

Idtr€ du 21 preirid u l0 du consciller d'Etrt
Surveillance dc I'instnrction Fblique
k conseiller donne t la ville l'espoir de fonder l'dtablissement d'une 6cole
sccondaire

A. I). 2374E dcp6t R2 Fcllctin
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08 aott 1802

1" mai 1803

29 mars 1809

29 awil 1809

11 aott 1839

Renreienencntr colccrrrnt ht 6cohr 6uitc ll

IXliHntion nuEirfpde. SGrne ertrrordindre (20 thernidor en 10)
Les conseils mmiciprur des deprtemcnts w l'arr€td du pdfct du ddpartement
relatif i l'€tablissement des &oles primair€s som autoris€s A ce r€unir pour
oonstater I'eut de I'instrwtion ptblique dnns leur c(nrmune et d€liberer srn la
n6oessitd d'y dtablir soit une 6oole primaire soit rme 6cole secondaire ; Dds l'an
9, le maire i sollicitd le minisfie pour la mise en possession des b0timents et
CpemOances & l'ancien coll@ dc cetE ville et l'&ablissement d'une 6cole
secodafue. k conseil mmicipal r€ierc sa demande
A I). 2174 E d6P0t n2

Lettrc du rorrpr€fct d'ArbuoE edrers6 ru ntirc de Felletin (11 llor6d
en 1l)
I,c sorrs- pr€fct ddsire €tre insnruit des 6coles primair€s de I'arrondissement Il
veut savoir si la commme peut avoir rme 6cole primairc, le nom des personnes
choisis pour €trre institfreurs, les mesures pris€s pogr lew fogrnir un logemen(
la qualitd & leur r{lrihrion qui pounait lern €tre fournis, le nombre
approximdif des 6l6ves qui pourraiat ftqumer cette 6cole.
A. I).2374 E d6p0tRf

Lcttrc du rourpr{fct dtArborron rdrrrcd eu neirc de Fclletin
k sors prefet souhairc comaite le compte & l'dtat des 6coles primaires

Lettrc du neirc dc Fdlcfi! drc!!6 tu rourpr€fct d'Auburcon (r€ponse)
I^a ville a bien nomme rm institurur de,ptris trois anq mais celui+i n'a pas

exerc6, faue d'6ltves. L^a rgnbttrion demandde aux frcms est €ncore trop
tlev&, ces &rniers eovoiem leur enfrnts che < cerx appel€s vulgairement
maite d'6cole D, pour les arlres communes il lui conseille & s'adr,esser
directemcot I lcurs naire.
A D.2371E d6pftm

Procac Yerbd d'adjudicuion des travuur & consErrtion fim h6tel de ville,
d\rn pr€toire por la justioe dc paix et d'une nrilon d'&ole primeire I
Fellctitr
A- C. Fcllc.h 4B!t

Constructbn d'urrc 6cole primaire cmmmale dans l'hftel de ville en cours
d'ex6crtrion
A C. Fellctin (dcricr 6cob rorrrh) 2Dl

1840
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Rcnrcisrcrcrlr corcrrllt kr 6ob (uite 2)

I I Mai 1846 lXliHntion du conscil municiprl
Rapport fait par la cmmissim sp6ciale trmmee ( pour recrrcillir et transmethe
tous renseignements ayail pourhtr de mettne I m€me de complCter l'&ablissement
des Frtres des Ecoles Chrr€tiemcs D

Ce rapport mentionne : ( un hmmc de bicn... ...ftu Mr Fnngois Cordert a oongu,
sur lia fin de sa carriCre, le projet de jeter les fondements d'rm &ablissement
d'utilitd prbliqrc pour sa ville mfale en y apelart des Freres des Ecoles
Chr€tiennes. Il a confid sa g€n€reue pens6e i deux & ses confrtres lvl lvI- Desal
et Laureng sp€rieur et Econme de l'instiEtion tenue en oefie ville, au nom de
Monseigneur l'6vque de Limoges.....Dk l'anode du ddces dc Mr l'abH Coudert,
on a r,u s'6lwer, t la plrce & la vieille 6 modeste maisom ori il est morL un bel
6difice ... D; i la fin de oee m€me aonde, sod arrivds les Frtres de l'Ecole
Chr€tienoe pour diriger cstE nouyelle 6cole

l9mars 1868 Dflib6ntfun du oorrcil nuridpd
Le maire donne commmicuion d'rme lettre du sous-pr€fet mentionnant << qu'au
terme & I'article Fcmier de h loi dn l0 awil l%?, tortre commrme de 500
babitans est tenrrc d'avoir au moins une 6oole prubliqrc si elle n'en est pas

dispens& par le conscil agparmenat; que touEfois .....1a commune peut
demander n efie dispens& de la crdation d'rme &ole publique et i y suppl€er par
une 6cole libre...... >

L,e conseil, apds ddlibdratioos considdre ( $rc les dames de Ssint-Roch, dans
l'Ctablissement d'instndion lftrc jouissail n jnste titre & la meilleure rdputatiotr,
ont de tous temps donnd gratuit€m€il I'instnrtion arx filles & famille indigentes
sont dans I'intedim de continrr t le faire........que cet dtablissement est
largement suffisant pour les bcsoins de la cmmrme de Fellain qui possede en@re
d'arilrres dcoles libres pour les jermes pcrsmnes....... ). Le conseil srryplie donc le
conscil d@rEm€utal < & vouloir bien dispenser la commrme & Fellain d'ouwir
ue &ole publiqrc & filles

13 nov. I 870 Dflib6ntbn du corrcil nrdripd
Ali€nation des 70fi)francs allo#s porr I'dtablissememt d'tme 6cole technique
< Consid€rant que les arclicrs & tapisserie sc fermem au fin et i mesure que les
apis desccndent du mdtier, $E prochairemem, tous les ouvriers seront
inactifs........se trouvemnt &ns la plrs grade mis&e......i1 y aurait lieu de
demandsr I'alidnation & cefie somme de 7000hanc pour en faire la disribution
arx femilles n$cessite.ses "' >
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Rmrcirnclcrtr oorenrrt lcr 6colcr (rd0e 3)

20 juillet 1874 Lef,trc du rourpr{fet eu neirc de Fclletin
Ia ville de Felletin a deinandd l'indcmnisation des ddpeoses deotretien de son

6cole dmaire dirig$e par les fter€s de la doctrine chrrdtienne. I.e sous-p,rdfet
souligre firrdgulsritd et les irconvdnients que pn€seme ce mode de procdder,
ainsi que I'amrmalitd de ta sitution- Cest pourquoi le pdfet ne donnera pas suite
i arrcme nowelle proposition qui auxait pour bttr de maintedr cetb situation ,qui
ne tiem pas comptcs des lois et rggkm€nts sp6ciaux lids a lacomptabilitd de
I'instnrtion Fmaire.

26 itillet" lST5 Ler'trc du rourpr€fet ru urire dc Fellsdn
Conformd,meil de lvf. Hnspccteu & I'acadd,mie, le pr€fet annonce au maire que
la ddclaration douverhne dunc 6cole libre i Fellain, fairc par lvl DumCry
institrtern retraiq n'apnt soulevd arrcune r6cluation, ricn ne sbppose i son
otrverhre.
A.C. fcflctitr 1C5

3 Janvier 1878 lXlib6ntion du conril nnddpl ooncernatrt la qsion par Mr [aurent , curd
de Crocq de la maison d'€cole dcs FrerES

Par devart Maltre Dayras, n@ire n Fe[ain, Mr JearBagiste laurent, pr€tre,
cur€ & Crocq a donnd et ddlaissd A tite de donrion, i la ville de Felletin, "<< un
bdtimeil et ses annerrcs avec ooun, jardin a ddpendances, sitr€s mont6e de
neamont joignart au devail la dirc rue de Beaumont et du c6td opposC, une
voie publique conduisam de h ville au champ de foire.....lesquels immeubles
amartieonent A Mr Iaur€Et en verhr du legs qui en a €t€ fait en sa favew par
ddfiEt Mr l'abbe Coudert ct ort €t6 ocoryds par les Frtres de la docrine
Chr€tienre
l" L€s immcubles dotrt il s'qgt devront efre destin€s a affectds i une 6cole
primaire tenu par les Frtres des Ecoles Chr€tiennes ou par des memb,res de tout
anhe institution congrdganiste enscignang appowd par I'ehse catholique et en
auclm cas, les instimeurs congrdganistes ne pourront les rcmplaer par des
insiartions laiqts
2" I.e,ville de Fellain &rra porrvoir itors frais de dpaxations et d'entretien
3" DaDs le cas ori la ville se trowerait.....dars I'impossibilitd de confier
I'enseignement pimaire i dcs congrgganistes ou refuse'rait de le faire, la
propn&e des immeublcs donnds passaait & plein dnoit au dioodse de
Limoges... >

17 novembre 1878 DeiHrrtirm nrnfofph
Vote & 170 F porn achd de po0le pour l'6cole commrmle
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Rreirrcrotr conccrnent lcr 6cohr (ruite 4)

1879 Ac{e de donetirn dc I'ebbG Llunent, qui r€Dd la ville de Fellain propridtaire
du corps & b6timemt qui constinr l'6cole cepsrrnale de gargon, i Ctd consemi
A la condition expressc qrr I'instnrction primaire serait donnde dans cet
€tablissement par les ft&€s de la doctrine chrrdtienne.
.&, C. Fcllctitr ddiHntfuEr nuricipdcr municiplcr,

23 fdwier 1879 Vote de 300 F pour d,panaions dcs ddgiils arx 6glises, I l'6cole et i l'asile du i
lburagan du 20 fCvrier.

A.C. Fellctia

9 novembre 1979 lXliHntion mrniripk
Vote de 200F pour r€paration I la cowerture & la rnaison d&ole.
A-C. Fdlctin

13 mai 1880 DdiHntion uuridple
Vote de 200F pon repontiotr I la maison d6cole. Besoins de rdparations
urgcnts i la oitne, meis des r€paracions i l'imdrieur des b0timems sont aussi
ndcessaires.

14 novembre I 880lDdib6ntbl muniripla
Vote de t50 F pour rdpomtions au( chemindes €t au clocher de l'6cole
commrmle.
A. C FclhtiD

2 octobre l88l Nominrtion d'rmc commission chargge de chercher un local pour l'6cole des
filles, zuie au grand mowcm€Ntt qu s'est @uit dqns le pays en faveur de
l'extension & I'instrrrtion

16 octobre l88l L vilb de fcllctin possdde &pris longtemps porn lcs jermes filles une
institution lib,rc tenrc par les dames & la oommunaud & Saint Rocb mais pas

d'6cole communale. Ia mrmicipaliE souhaie donc en organiser une qui serait
dirigfe par des dames dgllemcm prises daos la congr€gation religieuse de Saint
Roch- Pour les b0timents la commission nomm& pense t ltospice.
A. C. Fellcdtr

13 novembre 1881 D6lib6ntbn alEiciprh
Le conseil de,mande rrc augmemrtion du personncl & l'€cole communale &
Fellain, carelh c@pie pras dc 200 6llves.
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Rmrciucncrtr orcnrlt hr 6cohe (ruia 5)

13 nov. 1881 (suite) L mair€ invite Mr Cancron t drcsser le dsvis de urvarm i ex6crrer dans

14 mai 1882

l'&ole dcs gargons pourla mclte en bon&c dc,metieir

IXlib6ntbn nrriripdc
Nomination fimc commissioo chrg6e de choisir un local pour I'installation des
filles, car lc locd depeodam des b0timens dc ltospice, proposd par le conseil
muicipl ponr l'installtim dhme 6cole cmmmale n'a pas Ae acrnprdr pr
l'administration uddmiqrc.(il n'est pas confcme ur rtglemeirt &ablis).3
immeuble sort pnoposdq la oommission devnr les visiter et rn bail denra aussi
ere pro@.

Dflib6ntion nunkipdc
Approbation & bail & h maison de l'6cole pbliqrr de Filles. Lr mairon de
Mr lhuphin ritu& rur lr pbe du ehllau "pr€sente tant sur le rapport du
confortable €t de labonoc disposition des appartemcns quc par sa sitndion sur
rm cmplrcemert sain, bicn # a voisin drre promenade prblique" est
r€tenue. Un bail cst possd cffic ce M Daryhin et le maire Gf e.s. l)
Approbstion du devis et du cahier dcs chargrs pour la confoction du mobilier
scolaire. De l'6cole de fille.(voE & 500 F)
A- C. Fcttcdtr lC 5

Lcttrc du rourprtfct ru ndrc de Fcllctin
L'inspectcur acaddmiqrc aeepE les locau Foposds afin dorgpniser dans la
ville I'e,nseigDcm€ot des filles qui jusqun oe jour para?t avoir &€ peu 6lwd.
A C. Fellctin 4 B 5

2l mai 1882

21 septembre 1882 l/cttrc de b nunidplit6 eu rourpr€fct
Les frtres congreganistes i Felldin font offie dinstituteurs prblics et sont
chargEs & l'erscignsrcd. Ils souhaitsil d€missionrer de leurs fonctions
d'instituteurs.
(A ceEe Cpogrrc, il est aussi impos.sible de tower t Fcfletin une maison assez
spacieuse pour recevoir tors les enfrEb et pour ne rs lsiss€r la commune sans
6cole de gnryon")
.& C. fdhi!

15 octobre 1882 lvL le minisfie & llnstnrtio prbliqrc rccorde i la commrme & Fellain rme
subve,rtion de 9m F pon l'€tablisscmeut du mobilier scolairc & l'6cole de fille.
A C. Fdtcdn lC 5,

23 mai 1882
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16 octobre 1882 ldtrc du rourptfct ru uirc dc Fdletin
I-e pr€fet souhairc qrc la rcprise d€s etdcs n'ai pas dc rstsrd A l'6cole primaire
.& C. Fcllcfin

6 novembre 1882 ArAG de h rourpr{fecture d'Anburon
Apprrourant le dcvis estinstif & mobilicr scolaire t l'6cole lalqrr de fitles de
Fellain, devis s'6levant t 1420 F adoptd par le conscil mufcipal suivant la
#libd,ration du 2l mai ltt2
.lL C. FellcfiD fC 5

14 janvier 1883 lXlib6ntion munftfph
I a frllu en oc'tobre lt82 porn asur€r h l'* r€ffi,6e des classes de l'6cole des
filles traiter eo urgpnce ave lvf lv{andon, enueprcneur & menuiserie n Gudret,
et lyl Delarbre, bf Lascaux, L[ I^amirand lvL kbayle et lvL Gilbert menuisiers
i Fellain pour la fournitre immddiafic & tableq bancs. (pow 1400 F).

t5 man 1883 Bril I loyer dme Eaison mit part M Pascsu4 ndgpciail en vins, i Claude
Hippolyte Lassaigne, maire dc la ville & Fe[ain, pour y €tablir A tfte
provisoire rme 6colc pbligtrc & gargon
I^a partie lotde de la DaisoNl cmporte qrnlr€ cbambres ayalt acces sur une
terrassc scrvant &ts,& chuss&, aftct6es ur logemem dcs institrteurs, deux
piAccs du premier dogo, la moiti€ du grenier; cefie maison que It[r Pascaud
posse au certre ville joim < d'rmc part la nre des Tours de I'Horloge, d'autre
part, la route ddparEmeffib dc Courelles i Saim- Avit D.

A- C. Fellctil,6colc pritrirc lC 5

2 mai l$$3 Ixttrc de I'inrpcctftn rced6riqne ru Pn6fet de h Creurc
L'emplacemed dans les jadins de Melle Drive et & lvL Bardolle porn un
groupe soolaire ou des 6coles sdpades a €tC roconnu impocsible
Par conte lemplace,me,m fu pr€ de fvl Roy de Pierrefire oonviqndrait
[,ors d'une yisite t Feltain, I'a{ioint au maire a mom€ dgal€m€ril i I'inspecteur
ac€ddmiqw rme maism rypart€,rail t M Vennan, sur la roue qui mCne i la
garE, 'maison fort belle, av€c sourst jardin, adminable cmposition, et que l'on
pounait frcilemem appropier pour I'installation de leur dcoles >. Le
propri€taire conseirtirait I vcndre.
A C. Fcllctitr 1C5
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9 mai 1883 lr,frcdu rourprtfaer reirc
Le pojct & cr€aim firne deurdgme &ole & gargons i Fe[etin vient d'€tre
apowd par ddcision minist0rielle du 2 de ce mois et le prrdfet ti€m A oe que
cerue 6oole soit tr0s prochaiffmctil owe,rte avec la modification souhaitd de
supprimer ls r€scnrc dtn logEmeot pour une pcrsome €tran$re.

A C. Felletin 4B 5

13 mai 1883 f,cgiltrc da ddibGntfunr nurfu:iph
Le local proposd pou l'6cole lalqrr (dc gErgon) vr €tne acoeptd par l'inspection
acad€miqrr I conditiom gull nY ai phs dc logement dans cerfie maison reservd
pour une personoc dtrangtre. Il est compos6 de trois pieces r€serv6es qui font
partie de lam€,me maison @scaua).
A. C. Felain

Sans date Etil der r6plntbu loc*ives t frirc t la maison d&ole & gargon dont le bail
pr€nd fin au 25 mars lt95
A C. Fcltctin, Ecob prinrirc lC 5

Sansdate Qucrtion dch niron dct6ooht
U Vre de ItL Roy de Pierrefifrc, est presseuti pour la crdation & l'6cole
commualg, rnalgr{ sa proximitd & ltOpital

23 dec.l883 ldtrc dc iL Roy dc Phrrcfittc u neire dc Fclletin
M Roy de Pierefise n'accspe pas & s'entcndne i I'amiable pour cdder une
partie & son F6 deFe[etin pourl'emplaccmem&rgorrye scolaire

26 d€c.1883 Lettrc du rourpltfA tu rnlirc dc Feflain
Comme il n? a pas d'eateutc amiable anec lv{. Roy de Pierrefire pour
lemplaccmcm de h maison d6colc, il est ddcider dc poursuivre lexprropriation
du terrain pour cutse &trilitd prbliqr.
De,maode ddtablisscmcut des plans, dsrris estimatif et cahier des chargos des
trarraux & constnuion & l'6cole...
A C. Fctlcfitr lC 5

1l juillet 1884 ldtre de.{. Bonlc$ ref,itecte (Frbiil) rn nrirc dc fcllcdtr
Cet architecE prcpose ses sertioes sachant le projct de constnrtion d\rn groupe
scolaire
A. C. Fcltcdn lC 5
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27 septemb,re 1884 lrttrc du rourprtfct tu nrirc
M Roy de Picrrefite conseoil n cdder l'emplace,ment de la Eaison d6cole (sans
recourir n kxpropriaion)
L€ pdf.et souhaitc qrrc lc phn parellairc du tsrrain t occrryer soit dressd.

A C. Fe[etin tCS

30 nov.l8&4 Ddib6ntion nnniciptc
Le conseil demandc I'erryropristion pour currc &trilitd prbliqrrc, de ta partie du
pre ae LL Roy de Picrrefite ndcessaire pour lE constnrction fim grotrpe
scolaire
A- C. Fellcfin fC 5

5 dCcembre 1884 Idtre du rour.prtfa er nrire & Fdlctin
Il donnera suito A la dcman& & 30 nove,mbre, quod il aura r€gu les plans,
&vis estimatit cahier des charyps des trararor de constnrction du groupe
scolaire ...
A. C. Fell€titr lC 5

6 d6cembre 1884 Arr€06 de h rourpr{focture d'Auburroa
Apprrourant le devis esimcifadope par le conseil municipal le l7 fdnrier et 19
novembre 1884, pour I'aquisition dobjet mobilier ndocssairc i l'6cole publique
de gargon de ceme sornmurr et eurhd t 600 F

l" fdwier 1885 Projet de conrtnctbl d'rn groupc rcohire pour ler deur rerec (cf, Des. 2)
-Plan d'enseinble
-Devis et cahier des chargss
-Avant m€trr6 estimdif des travau
.& C. Fellctu fC 5

15 mars 1885 Projet de conrtrocton d'u grtlpc rcohirc pour lcl dcur rcrcl
-Projet de mobilier scolaire, amcxe au projd de constnption des &oles porn
les enfants des derm scr(es, plansr 6l6rutions et cotrye.
-Devis descritrif st cstinatif dcs travaur
€ahier fu charps & l'adiudicuim
A. C. Fellcdr lC 5

l" septembre 1885 lXlibdntbn nuddpb
"Le devis estimsti{, tail pour lcs trararur de construction que pour I'acquisition
du mobilier scolaire s'dlsvart i la somme de ll0 300 4 non compris I'achat du
t€rrain &rrant scrvir d'cmplacemcd'
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l'sept 1885

Renreieneratr conenelt |cr 6colcr (nilc 9)

Les plans st dwis des travaux (dressds le l" et 15 mars lS85) de la constnrction
dfm goupe soolaire (pou les enfrnrts des derur serrcs) oot 66 dress€ par M
Maumy, architscte
AC. Felletin lC 5

20 septembre 1885ldtr"du rour-prtfeteu ndrc
Counier conernail les subveotions de lEtat pour oonstnrtion ea

appropriations dc maisolt d6coles. k dossier qrrc le mairc a envoyd au sons
pr€f€t nb &d I'objct d'aucrne d6cision & la part &r gowernement
.A. C. Fclhin

27 &r,m&e 1887 Policr d'lsunncc
Concernant l'6cole de dcssirt siuee rue du Four, avec petite description
A C. Felletin lC 5

19 septembre 1889 Policcd'ercuruc
Concernail la maism d6cole dc la ville & Fellain, apprtemnt d la
communc...
A. C. FelldiD fC 5

9 aott l89l I)6lib6ntion nunidpde
L€ dehi accordd i l'6cole smmunal6 congrdganiste pour cder rme 6cole

"emprmale 
est d€passd. Ie conscil va donc de,mander i I'administration un

sursis de deix ans, temps ndoessair€ pour construire cc grorrye scolaire.

12 sepftembre l89l Dflib6ntbr nudriph
Acquisition dc la mism Vcmn8t
'Vu la sitration avaffigs rsc & la maison V€oDd, ddcide par scntin ddcnet a A

la mqioritd & 12 voix coffip 5 grc et immeuble sera acquis par la commune
pour I'installation radde dun grorye scolaire...pour rm prix qui n'exCdera pas

45 000 F et charge de la cmission des 6coles dc frire dresser les plans et
dsvis et surveiller I'ex6crrion dcs trryauc

14 fdwier 1892 lXtiHntbn nuniriple
Le conscil appnowe les plans et dsvis et cahier des chargps &essd le I'
d6cqnbr€ 1891 par fv{. lvlaumy, architecte pour la consilnrtion drm groupe
scolaire pour rmo somme &% 48t F 12 c. I.soommune d6cide d'empnrnter sur
40 ens.

^& C. Feltedn fC 5
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1o avril 1892 Proiet dc conrilrrctiu dtrr gruupc rcolrrinc pour lcr cDfrntr dce deur lerel
Plans €ld;vations et corrycs (Eodifidcs suirant la leitrc de tyl finspecteur
d'acadd,mie en dae du I t mai 1892) (projet visiblement rteiru)
A C. Felletin lC

26 ao& 1892 lXliHnthn munidple
appobation des plans ct dcvis & proja & construction drn gorpe scolaire
malgrd les modifications apeortdcs.

13 f€wier 1894 D6liHntion tnunidple
II est recomu fitrilitd prbliqrrc & maincoir les plans bls qu'ils ont €tC dtablis
en p{vision d'une augp€o0rtion ocrtaine dcs 6l&ves (avec huit classes alors
qu'il n'en existe que scfi)

16 aott 1894 DfliHretftn nudciprle
Vu les nomb,rerx fucmvdoio$ qu'il y Irnait a oocrper I'immeuble vennat
avalrt l'acb&ve,me,rt dcs constrrrction i ddirfier, w les daners gu'il y aurait pour
les 6l0ves le conscil ddcide de polmgcr les bsux porn les maisom d'6cole. (ex :

l'6cole des filles est insta[6e d+ts rm immeuble amort€oail A lvl. Duphin)
A C. Fcllcdtr lC 5

ll noyembre 1894 Polioe d'ercurmcc
Concernant rme maison dhabimion scrvail d6oole et de logement aur
instituEurs 6lwdc sur cave...
/rL C. fcllcdrr fC 5

10 d6cembre 1894 Ddib6ntbn nudrfph
Ajout de clauses srypldmcmfue au cahier dcs charges pour la constnrction du
grorye scolaire.
A C. Fctkdn lC 5

t4 fdwier 1895 l)€liHrrtion nuniriplc
Emprunt &, O 368 F n h caisse dcs depfu et consignatiorui pour achat de la
maison Veorat (constrwtion du grorye scolairc)
Acquisition & la maison V@d pou 4t 7&E (acguisition ct fiais de vente)

2 awil 1895 lXliHntfun munitiple
Nomination dun surveillant pour la constnrtion dln groupe soolaire
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29 octobre 1895 Idtre du bailhur (lt Percrud) dc L mbon de l'6oh (proviroire)des

grryonr ru neirc
Accuse r6cegtion & le fin du bait consentie i la ville le 15 mars ltt3

16 novembre l8e5 poricc u,.*"Jffi:L,,o. siu6 a. nord.o.est de ra ville
composd de huit chmb,res, scrvant dc classcs, avoc description...

A. C. Fcllctu fC 5

17 novembre 1895 Dflib6ntion nurftfpb
Concernant "une polie ayant pou objet dassurer ooffic I'incendie pendant dix
anndes les b&iments o(mmunaux qui om 6C cons;tnrits r€emrnent pour les
6coles. k conseil appnou\rc le pnojet & police.

28 novembre 1895 Acccptrtbn de fin de bdl p.r lr verrvc Jorrdein de lr locrtion de la
mebon occup6e per l'6cole dc d6cin (a&essd au maire).
A. C. Fcllcdn fC 5

Avant 1896 lXlib6ntbnr nudrfpdcr
Eat des rdparations locdivcs n faire I la mnison d'6cole & gargom

A- C. Feltetin I C 5

29 fdwier 1896 lXlib6ntbn nuiripb
Aprobation & devis sqpl€rcmirc de M lvlaumy, architec'te, I ex6crtrer atx
marsons d€ooles.
A C. Fdletin

9 novembre 1897 ll6liHrrtbn nrnirfprh
Demaode de fvf Pradelle dirwtew & l'&ole municipale drme plantation
d'arbre dcstin€e i ombrager hs cours d€s enfrrts.

24 mai 1399 Irttrc drun inrtitrterr de Fcllctir u neire dc b ville
R6clamarion €ffi€ autrc drme somme de 4 F pou dfection du plan de M.
tvlaumy, architoc'tc



FELLETIN
Ecoles

Des. I : Plan d\rne maison appart€nant i M. Daryhin et devant s€rvir d'6cole (s.d. vers 1883).
A.D. Creuse. Sdrie 0 406
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23 FELLETIN
Ecoles

Des. 2 : Projet de construction d\rn grotpe scolaire pour les enfants des deux sexes. Pnojet
non r€alise, sign€ Maumy et dat€ 1885.
Echelle O,OO?llm
A.D. Felletin. 06 z3qfb 
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23 Felletin
6coles

Doc. I Dessin execut6 par Georges Batret et montrant I'elevation antdrieure de I'ecole des

Frdres de Felletin.
Dessin i la plume et au lavis, s.d. (lere moitie 20e sidcle?) Batret, Georges

Collection particuliere
Repro. lnv. P. Rividre 05230423NUC
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23 Felletin
6coles

Doc.2 Vue partielle, depuis le champ de foire, de Felletin, avec en premier plan, I'ancienne

6cole des Frdres de I'Ecole Chr6tienne, d6molie aprds 1950 et remplac6e par l'6cole

maternelle et primaire actuelle
Carte postale, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Drojat

Repro. Inv. P. Rividre 02230347X8
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23 Felletin
6coles

Doc.l, Carte postale montrant une maison situ6e route de Crocq et louee en 1883 pour
abriter I'ecole publique de gargons. Cette maison a t6 d€molie vers 1970.
Carte postale, P M, s.d. (vers l9l0).
Collection particuliere Drojat

Repro.Inv. P. Riviere 02230414re
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23 Felletin
6coles

Fig. I 3 Rue de Beaumont, ecole des Frdres des 6coles chr6tiennes.

Vue d'une porte dont le linteau cintr6 porte I'inscription : " LES FRERES DES
ECOLES CHRETIENNES / 1848 / P.O.L. COUDERT FONDATEUR" . Cette
porte est le seul vestige de cette 6cole d6molie.

Phot. lnv. P. Rividre 03230178X

*-ta-H

I
Illl[r

&


