
 

 

Le droit à l’éducation est inscrit dans la 

déclaration des droits de l’homme et des 

droits de l’enfant.

Jules Ferry le 10 avril 1870

les nécessités du temps présent, tous les 

problèmes, j’en choisirai un auquel je 

consacrerai tout 

de cœur, de puissance physique et morale, 

c’est le problème de l’éducation du 

peuple ». 

C’est à partir du XIXe siècle que l’école se 

démocratise en accueillant des filles

garçons et des enfants de condition

sociales modest

 

 

Le droit à l’éducation est inscrit dans la 

déclaration des droits de l’homme et des 

droits de l’enfant. 

Jules Ferry le 10 avril 1870 : « Entre toutes 

les nécessités du temps présent, tous les 

problèmes, j’en choisirai un auquel je 

consacrerai tout ce que j’ai d’intelligence, 

de cœur, de puissance physique et morale, 

c’est le problème de l’éducation du 

C’est à partir du XIXe siècle que l’école se 

démocratise en accueillant des filles

garçons et des enfants de condition

modestes. 

Le droit à l’éducation est inscrit dans la 

déclaration des droits de l’homme et des 

Entre toutes 

les nécessités du temps présent, tous les 

problèmes, j’en choisirai un auquel je 

ce que j’ai d’intelligence, 

de cœur, de puissance physique et morale, 

c’est le problème de l’éducation du 

C’est à partir du XIXe siècle que l’école se 

démocratise en accueillant des filles, des 

garçons et des enfants de conditions 

L’HISTOIRE 

A Fonsorbes avant 1832, les premiers 

instituteurs reçoivent les enfants à

domicile.  

L’école des garçons (1878

Après divers projets, une école est 

construite entre 1877 et 1878 sur les 

plans de l’architecte Astorg de 

Toulouse.  Sur l’avis de l’inspecteur

« une seule classe suffira

Au rez-de-chaussée l’espace est divisé 

en deux : une classe et une pièce pour 

les services de la mairie. L’étage est 

réservé au logement de l’instituteur.

 

Document extrait 
du livre « L’ÉCOLE DE PAPA

  

A Fonsorbes avant 1832, les premiers 

instituteurs reçoivent les enfants à 

L’école des garçons (1878-1925) 

Après divers projets, une école est 

construite entre 1877 et 1878 sur les 

plans de l’architecte Astorg de 

Toulouse.  Sur l’avis de l’inspecteur 

une seule classe suffira ». 

chaussée l’espace est divisé 

: une classe et une pièce pour 

s services de la mairie. L’étage est 

réservé au logement de l’instituteur.

Document extrait  
L’ÉCOLE DE PAPA »   

A Fonsorbes avant 1832, les premiers 

construite entre 1877 et 1878 sur les 

 : 

chaussée l’espace est divisé 

: une classe et une pièce pour 

s services de la mairie. L’étage est 

réservé au logement de l’instituteur. 

 



 

Introduction de la mixité 

Au début du XIX

dispensés par les dames instruites du village

Lyon.  

En 1867, la loi Duruy impose aux communes de plus de 500 habitants d’ouvrir une école 

publique de filles.  Cependant

communale et fair

Document extrait du livre «
dans le canton de Saint

Introduction de la mixité 

Au début du XIXe siècle, les jeunes filles peuvent suivre les enseignements libres et gratuits 

dispensés par les dames instruites du village

En 1867, la loi Duruy impose aux communes de plus de 500 habitants d’ouvrir une école 

publique de filles.  Cependant, 

communale et faire profiter les filles des nouvelles lois instaurées par Jules Ferry. 

Document extrait du livre « L’école autrefois
dans le canton de Saint-

Introduction de la mixité – construction de l’école des filles

siècle, les jeunes filles peuvent suivre les enseignements libres et gratuits 

dispensés par les dames instruites du village, puis par les sœurs de l’ordre de Saint Joseph de 

En 1867, la loi Duruy impose aux communes de plus de 500 habitants d’ouvrir une école 

 Fonsorbes attendra 1881 pour transformer l’école libre en école 

e profiter les filles des nouvelles lois instaurées par Jules Ferry. 

L’école autrefois »   
-Lys 

construction de l’école des filles

siècle, les jeunes filles peuvent suivre les enseignements libres et gratuits 

puis par les sœurs de l’ordre de Saint Joseph de 

En 1867, la loi Duruy impose aux communes de plus de 500 habitants d’ouvrir une école 

Fonsorbes attendra 1881 pour transformer l’école libre en école 

e profiter les filles des nouvelles lois instaurées par Jules Ferry. 

La construction d’une nouvelle école est 

réalisée entre 1889 et 

promenade du Trépadé

dont l’emplacement 

restes des grands fossés qui paraî

entouraient le village. Mais ce lieu est 

aussi choisi car les auberges et cafés ne 

sont pas situés à proximité de l’endroit 

choisi. » 

Le préau est construit en 1890 dans le 

prolongement du logement de 

l’institutrice.  

En attendant la fin de la construction, 

l’école publique est assurée par une sœur,  

nommée « institutrice communale

 

construction de l’école des filles 

siècle, les jeunes filles peuvent suivre les enseignements libres et gratuits 

puis par les sœurs de l’ordre de Saint Joseph de 

En 1867, la loi Duruy impose aux communes de plus de 500 habitants d’ouvrir une école 

Fonsorbes attendra 1881 pour transformer l’école libre en école 

e profiter les filles des nouvelles lois instaurées par Jules Ferry.  

La construction d’une nouvelle école est 

réalisée entre 1889 et 1890 au bord de la 

Trépadé, sur un terrain 

dont l’emplacement « correspond aux 

stes des grands fossés qui paraî

entouraient le village. Mais ce lieu est 

les auberges et cafés ne 

sont pas situés à proximité de l’endroit 

Le préau est construit en 1890 dans le 

prolongement du logement de 

En attendant la fin de la construction, 

l’école publique est assurée par une sœur,  

institutrice communale ». 

siècle, les jeunes filles peuvent suivre les enseignements libres et gratuits 

puis par les sœurs de l’ordre de Saint Joseph de 

Fonsorbes attendra 1881 pour transformer l’école libre en école 

La construction d’une nouvelle école est 

1890 au bord de la 

sur un terrain 

correspond aux 

stes des grands fossés qui paraît-il 

entouraient le village. Mais ce lieu est 

les auberges et cafés ne 

sont pas situés à proximité de l’endroit 

Le préau est construit en 1890 dans le 

l’école publique est assurée par une sœur,  



 

 

L’ARCHITECTURE
 

L’école des garçons

La construction d’une 

de la démocratie.

 Elle répond aux normes imposées par la loi Guizot du 20 juin 1833 et l’instruction de janvier 

1887 :  
 

« Choisir un emplacement central, sain, salubre, bien aéré et d’un accès facile (…) à 100 

mètres au moins des cimetières

Respecter un plan type

de l’entrée.
 

« La classe sera de forme rectangulaire, sa surface est calculée à raison de 1m25 par élève 

(…) on ne percera de fenêtres que les murs de côté
 

La façade 

« monumentale

dignité républicaine de l’édifice.

Sur l’axe central

éléments décoratifs principaux

encadrements de porte

balcon en fer forgé et perron. Les deux 

étages sont signifiés par le cordon 

mouluré en brique et en 

L’ARCHITECTURE 

L’école des garçons 

La construction d’une « Mairie

de la démocratie. 

Elle répond aux normes imposées par la loi Guizot du 20 juin 1833 et l’instruction de janvier 

un emplacement central, sain, salubre, bien aéré et d’un accès facile (…) à 100 

mètres au moins des cimetières

Respecter un plan type : « Distribution des fonctions Ecole et Mairie

. 

La classe sera de forme rectangulaire, sa surface est calculée à raison de 1m25 par élève 

(…) on ne percera de fenêtres que les murs de côté

 adopte une conception 

monumentale » qui correspond à la 

dignité républicaine de l’édifice. 

Sur l’axe central, sont rassemblés les 

éléments décoratifs principaux

encadrements de portes moulurés, 

balcon en fer forgé et perron. Les deux 

étages sont signifiés par le cordon 

mouluré en brique et en relief. 

Mairie-Ecole » est un signe de modernité et le lieu d’apprentissage 

Elle répond aux normes imposées par la loi Guizot du 20 juin 1833 et l’instruction de janvier 

un emplacement central, sain, salubre, bien aéré et d’un accès facile (…) à 100 

mètres au moins des cimetières ». 

istribution des fonctions Ecole et Mairie

La classe sera de forme rectangulaire, sa surface est calculée à raison de 1m25 par élève 

(…) on ne percera de fenêtres que les murs de côté »

adopte une conception 

correspond à la 

 

sont rassemblés les 

éléments décoratifs principaux : 

moulurés, 

balcon en fer forgé et perron. Les deux 

étages sont signifiés par le cordon 

est un signe de modernité et le lieu d’apprentissage 

Elle répond aux normes imposées par la loi Guizot du 20 juin 1833 et l’instruction de janvier 

un emplacement central, sain, salubre, bien aéré et d’un accès facile (…) à 100 

istribution des fonctions Ecole et Mairie » autour de l’axe central 

La classe sera de forme rectangulaire, sa surface est calculée à raison de 1m25 par élève 

». 

A l’origine, 

devaient être recouvertes d’un 

crépi ne laissant visible que les 

encadrements des ouvertures 

en brique et le toit recevait deux 

épis de faitage en zinc

 

est un signe de modernité et le lieu d’apprentissage 

Elle répond aux normes imposées par la loi Guizot du 20 juin 1833 et l’instruction de janvier 

un emplacement central, sain, salubre, bien aéré et d’un accès facile (…) à 100 

autour de l’axe central 

La classe sera de forme rectangulaire, sa surface est calculée à raison de 1m25 par élève 

A l’origine, les maçonneries 

devaient être recouvertes d’un 

crépi ne laissant visible que les 

encadrements des ouvertures 

en brique et le toit recevait deux 

épis de faitage en zinc. 

est un signe de modernité et le lieu d’apprentissage 

Elle répond aux normes imposées par la loi Guizot du 20 juin 1833 et l’instruction de janvier 

un emplacement central, sain, salubre, bien aéré et d’un accès facile (…) à 100 

autour de l’axe central 

La classe sera de forme rectangulaire, sa surface est calculée à raison de 1m25 par élève 

les maçonneries 

devaient être recouvertes d’un 

crépi ne laissant visible que les 

encadrements des ouvertures 

en brique et le toit recevait deux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école des filles 

Située sur la place du Trépadé, son 

emblématique. 

C’est d’abord un bâtiment tout en rez

« salle de couture

placé pour la surveillance facile de toutes les parties de l’école. Le hangar, les communs et 

le puits serviront de cour de récréation, de préau

eau abondante et de bonne qualité
 

Cette école affirme une autre conception architecturale importante pour la République

les nouvelles écoles prennent soin de respecter l’identité architecturale des communes et 

de leur région.

Ici la façade de l

avec portes 

horizontaux qui scandent le niveau des espaces d’enseignement et celui du grenier 

beaucoup moins ha
 

L’entrée est bien identifiée par un traitement architectural, décor

perron. Elle occupe deux niveaux de l’élévation de la façade, et devait porter l’inscription 

« Ecole de jeunes filles

 

L’école des filles  

Située sur la place du Trépadé, son 

emblématique.  

C’est d’abord un bâtiment tout en rez

salle de couture » ainsi que le logement de l’instituteur qui sera ainsi 

placé pour la surveillance facile de toutes les parties de l’école. Le hangar, les communs et 

le puits serviront de cour de récréation, de préau

eau abondante et de bonne qualité

Cette école affirme une autre conception architecturale importante pour la République

les nouvelles écoles prennent soin de respecter l’identité architecturale des communes et 

de leur région. 

Ici la façade de l’école rappelle l’organisation des «

 et fenêtres de chaque côté parfaitement équilibré, des cordons moulurés 

horizontaux qui scandent le niveau des espaces d’enseignement et celui du grenier 

beaucoup moins haut, aéré par de petites ouvertures.

L’entrée est bien identifiée par un traitement architectural, décor

lle occupe deux niveaux de l’élévation de la façade, et devait porter l’inscription 

Ecole de jeunes filles ». 

Située sur la place du Trépadé, son architecture est 

C’est d’abord un bâtiment tout en rez-de-chaussée qui comprend 

» ainsi que le logement de l’instituteur qui sera ainsi 

placé pour la surveillance facile de toutes les parties de l’école. Le hangar, les communs et 

le puits serviront de cour de récréation, de préau,  et le puits sera conservé pour fourni

eau abondante et de bonne qualité ». 

Cette école affirme une autre conception architecturale importante pour la République

les nouvelles écoles prennent soin de respecter l’identité architecturale des communes et 

’école rappelle l’organisation des «

et fenêtres de chaque côté parfaitement équilibré, des cordons moulurés 

horizontaux qui scandent le niveau des espaces d’enseignement et celui du grenier 

ut, aéré par de petites ouvertures.

L’entrée est bien identifiée par un traitement architectural, décor

lle occupe deux niveaux de l’élévation de la façade, et devait porter l’inscription 

est différente de la Mairie/Ecole, moins 

chaussée qui comprend «

» ainsi que le logement de l’instituteur qui sera ainsi 

placé pour la surveillance facile de toutes les parties de l’école. Le hangar, les communs et 

et le puits sera conservé pour fourni

Cette école affirme une autre conception architecturale importante pour la République

les nouvelles écoles prennent soin de respecter l’identité architecturale des communes et 

’école rappelle l’organisation des « toulousaines » : un rez

et fenêtres de chaque côté parfaitement équilibré, des cordons moulurés 

horizontaux qui scandent le niveau des espaces d’enseignement et celui du grenier 

ut, aéré par de petites ouvertures. 

L’entrée est bien identifiée par un traitement architectural, décoratif particulier, et son 

lle occupe deux niveaux de l’élévation de la façade, et devait porter l’inscription 

 

différente de la Mairie/Ecole, moins 

« une classe », une 

» ainsi que le logement de l’instituteur qui sera ainsi « parfaitement 

placé pour la surveillance facile de toutes les parties de l’école. Le hangar, les communs et 

et le puits sera conservé pour fournir une 

Cette école affirme une autre conception architecturale importante pour la République : 

les nouvelles écoles prennent soin de respecter l’identité architecturale des communes et 

: un rez-de-chaussée 

et fenêtres de chaque côté parfaitement équilibré, des cordons moulurés 

horizontaux qui scandent le niveau des espaces d’enseignement et celui du grenier 

atif particulier, et son 

lle occupe deux niveaux de l’élévation de la façade, et devait porter l’inscription 

différente de la Mairie/Ecole, moins 

, une 

parfaitement 

placé pour la surveillance facile de toutes les parties de l’école. Le hangar, les communs et 

r une 

: 

les nouvelles écoles prennent soin de respecter l’identité architecturale des communes et 

chaussée 

et fenêtres de chaque côté parfaitement équilibré, des cordons moulurés 

horizontaux qui scandent le niveau des espaces d’enseignement et celui du grenier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction des niveaux scolaires
 

De 1890 à la fin des années 1940, l’école publique est dirigée par un couple d’instituteurs

l’un s’occupe de l’éducation des garçons,  l’autre exerce à l’école des filles. 

Dès 1925, la coéducation est mise en 

niveau, l’instituteur enseigne aux plus grands, l’institutrice aux plus petits. L’école devient donc 

mixte et les deux clas

L’ouverture d’une classe enfa

locaux de la mairie et la présence d’une cour, aujourd’hui occupée par la salle du conseil 

municipal. Cette école a fonctionné jusqu’en 1970. 

En 1978, l’école du Trépadé, devenue  trop petite

école élémentaire de l’autre côté de la promenade.

L’ancienne école des filles est transformée par la suite en centre culturel.

Document

du livre «

Introduction des niveaux scolaires

De 1890 à la fin des années 1940, l’école publique est dirigée par un couple d’instituteurs

’un s’occupe de l’éducation des garçons,  l’autre exerce à l’école des filles. 

s 1925, la coéducation est mise en 

niveau, l’instituteur enseigne aux plus grands, l’institutrice aux plus petits. L’école devient donc 

mixte et les deux classes sont transférées au Trépadé

L’ouverture d’une classe enfantine (maternelle) nécessite la réutilisation d’une partie des 

locaux de la mairie et la présence d’une cour, aujourd’hui occupée par la salle du conseil 

municipal. Cette école a fonctionné jusqu’en 1970. 

En 1978, l’école du Trépadé, devenue  trop petite

école élémentaire de l’autre côté de la promenade.

L’ancienne école des filles est transformée par la suite en centre culturel.

Documents extraits  

du livre « L’ÉCOLE DE PAPA »  

 

Introduction des niveaux scolaires 

De 1890 à la fin des années 1940, l’école publique est dirigée par un couple d’instituteurs

’un s’occupe de l’éducation des garçons,  l’autre exerce à l’école des filles. 

s 1925, la coéducation est mise en place. Les enfants ne sont plus réunis par sexe mais par 

niveau, l’instituteur enseigne aux plus grands, l’institutrice aux plus petits. L’école devient donc 

ses sont transférées au Trépadé

ntine (maternelle) nécessite la réutilisation d’une partie des 

locaux de la mairie et la présence d’une cour, aujourd’hui occupée par la salle du conseil 

municipal. Cette école a fonctionné jusqu’en 1970.  

En 1978, l’école du Trépadé, devenue  trop petite, est abandonnée au profit d’une nouvelle 

école élémentaire de l’autre côté de la promenade. 

L’ancienne école des filles est transformée par la suite en centre culturel.

INSTITUTEURS ET 

Dès 1795

d’enseignement prises par les r

la municipalité désigne un citoyen capable 

d’assurer cette foncti

village 

instituteur. 
 

En 1806

l’instruction à 8 filles et 8 garçons qu’il reçoit à 

son domicile.
 

Au début des années 1830,

François Chelle

école libre et mixte qui remporte un vif succès. 

La concurrence 

momentanément l’instituteur public  à 

abandonner son poste.

En 1843

se met véritablemen

Monsieur 

reçoit 27 garçons dans

son départ, c’est toujours un instituteur laïc qui 

dirige l’école publique de

 

»   

De 1890 à la fin des années 1940, l’école publique est dirigée par un couple d’instituteurs

’un s’occupe de l’éducation des garçons,  l’autre exerce à l’école des filles. 

place. Les enfants ne sont plus réunis par sexe mais par 

niveau, l’instituteur enseigne aux plus grands, l’institutrice aux plus petits. L’école devient donc 

ses sont transférées au Trépadé jusqu’en 1948. 

ntine (maternelle) nécessite la réutilisation d’une partie des 

locaux de la mairie et la présence d’une cour, aujourd’hui occupée par la salle du conseil 

 

est abandonnée au profit d’une nouvelle 

 

L’ancienne école des filles est transformée par la suite en centre culturel.

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICE

Dès 1795 : Suite aux mesures en matière

d’enseignement prises par les r

la municipalité désigne un citoyen capable 

d’assurer cette fonction, car la population du 

 n’est pas suffisante pour obtenir un 

instituteur.  

806, Monsieur Louis R

l’instruction à 8 filles et 8 garçons qu’il reçoit à 

son domicile. 

Au début des années 1830,

François Chelle, capitaine en retraite, ouvre une 

école libre et mixte qui remporte un vif succès. 

La concurrence avec l’école publique contraint 

momentanément l’instituteur public  à 

abandonner son poste. 

En 1843, l’organisation de l’instruction publique 

se met véritablement en place avec l’arrivée de 

Monsieur Faure qui reste 33 ans en poste et 

reçoit 27 garçons dans son école en 1851. Après 

son départ, c’est toujours un instituteur laïc qui 

dirige l’école publique des

De 1890 à la fin des années 1940, l’école publique est dirigée par un couple d’instituteurs : 

’un s’occupe de l’éducation des garçons,  l’autre exerce à l’école des filles.  

place. Les enfants ne sont plus réunis par sexe mais par 

niveau, l’instituteur enseigne aux plus grands, l’institutrice aux plus petits. L’école devient donc 

ntine (maternelle) nécessite la réutilisation d’une partie des 

locaux de la mairie et la présence d’une cour, aujourd’hui occupée par la salle du conseil 

est abandonnée au profit d’une nouvelle 

L’ancienne école des filles est transformée par la suite en centre culturel. 

INSTITUTRICES 

Suite aux mesures en matière 

d’enseignement prises par les révolutionnaires, 

la municipalité désigne un citoyen capable 

car la population du 

n’est pas suffisante pour obtenir un 

Monsieur Louis Rivière donne 

l’instruction à 8 filles et 8 garçons qu’il reçoit à 

Au début des années 1830, Monsieur Jean 

capitaine en retraite, ouvre une 

école libre et mixte qui remporte un vif succès. 

avec l’école publique contraint 

momentanément l’instituteur public  à 

’organisation de l’instruction publique 

t en place avec l’arrivée de 

qui reste 33 ans en poste et 

son école en 1851. Après 

son départ, c’est toujours un instituteur laïc qui 

s garçons. 

 

place. Les enfants ne sont plus réunis par sexe mais par 

niveau, l’instituteur enseigne aux plus grands, l’institutrice aux plus petits. L’école devient donc 

est abandonnée au profit d’une nouvelle 

 

évolutionnaires, 

l’instruction à 8 filles et 8 garçons qu’il reçoit à 

capitaine en retraite, ouvre une 

école libre et mixte qui remporte un vif succès. 

avec l’école publique contraint 

’organisation de l’instruction publique 

t en place avec l’arrivée de 

son école en 1851. Après 

son départ, c’est toujours un instituteur laïc qui 



 

                      

 

 

Dès l’apparition de la photographie à la fin du XIXème siècle, les écoles sont un sujet de 

prédilection pour les photographes ambulants. 

La photographie de classe devient un rituel

bien habiller les enfants

photographie est achetée par les familles.

                      LE SAVIEZ- VOUS

Dès l’apparition de la photographie à la fin du XIXème siècle, les écoles sont un sujet de 

prédilection pour les photographes ambulants. 

La photographie de classe devient un rituel

bien habiller les enfants : les classes sont photographiées avec l’instituteur et la 

photographie est achetée par les familles.

VOUS ?                         

Dès l’apparition de la photographie à la fin du XIXème siècle, les écoles sont un sujet de 

prédilection pour les photographes ambulants.  

La photographie de classe devient un rituel et les parents mettent un point d’honneur à 

: les classes sont photographiées avec l’instituteur et la 

photographie est achetée par les familles. 

 

Dès l’apparition de la photographie à la fin du XIXème siècle, les écoles sont un sujet de 

et les parents mettent un point d’honneur à 

: les classes sont photographiées avec l’instituteur et la 

Dès l’apparition de la photographie à la fin du XIXème siècle, les écoles sont un sujet de 

et les parents mettent un point d’honneur à 

: les classes sont photographiées avec l’instituteur et la 

Dès l’apparition de la photographie à la fin du XIXème siècle, les écoles sont un sujet de 
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