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1891. Las de voir le bâtiment se dégrader toujours davantage et conscient de

l'indifférence du maire Saint-Laurent pour la situation des écoles, l'inspecteur demande

à Roignan d'intervenir auprès du conseil en vue d'obtenir la construction d'un groupe

scolaire. Le conseil municipal suggère d'acheter le terrain du Pigeonnier à la 'Châtelaine'

Aimée de  Passama.  Actuellement,  c'est  l'emplacement  du  belvédère  aux  Oliviers  à

l'entrée du village. 

Rien ne se fait. 

1894 : Roignan, âgé de 60 ans prend sa retraite, après 40 ans de service dont 31

à Puylausic, qui font de lui l'instituteur qui est resté le plus longtemps en poste au

village. 

Un nouvel instituteur est attendu, qui va occuper avec sa famille le logement

vacant de l'école servant pour le moment de mairie6. Il faut effectuer des réparations

dans le logement. La mairie est transportée dans une maison que le maire Saint-Laurent

vient d'acheter en haut du village. 

Le conseil municipal7 finit par voter la construction d'une école de garçons, il

envisage d'acheter la maison Deluc au village, connue par la suite comme maison du

coiffeur Soubes. La démolition de cette maison a donné naissance à la place du village. 

Mais là encore, rien ne se fait. 

6 Il s'agit toujours de la maison de A. Archidec.

7 Cela se passe le jour où le président de la République Sadi Carnot est assassiné par un anarchiste. 

15



Enfin un projet !

1896 :  L'instituteur  retraité  Roignan  est  élu  maire de  Puylausic.  Il  n'a  jamais  été

conseiller,  mais  en  tant  qu'instituteur,  il  faisait  fonction  de  secrétaire  de  mairie.

Roignan  décide  de  prendre  en  main  le  projet  d'école  en  souffrance  depuis  trop

longtemps et propose l'acquisition de la maison Malet8, sur l'emplacement de l'actuelle

mairie. Il s'agit d'une maison et d'un hangar avec un jardin. 

Le hangar serait aménagé en salle de classe et un préau. D'après le plan, la classe

est prévue pour 56 élèves, même si l'effectif réel est d'environ 35 inscrits. Elle mesure

7,50 m sur 6,40 m, soit 48 m². De nos jours, cette salle nous paraît bien petite pour

accueillir autant d'enfants ! La maison pourrait accueillir le logement de l'instituteur et

la mairie. Le jardin de 2.300 m² servirait aux cours d'agriculture. 

Des travaux importants sont à prévoir, dont le coût s'élèverait à 12.000 f. 

Le conseil municipal charge le conducteur des Ponts et Chaussées de Lombez, un

certain  Bourgade, de faire les plans. Bourgade n'est pas architecte, la responsabilité

civile et pécuniaire du projet lui incombent personnellement. Cependant, il doit avoir

de  bons  amis  à  Puylausic  car  le  conseil  accepte  tout  de go  de  le  dégager  de  ces

responsabilités  pourtant  essentielles !  Le  projet  lui  sera  finalement  retiré  par  la

préfecture qui le confiera à l'architecte départemental, Métiviers. 

Quant aux filles, elles iront dans l'ancienne école des garçons, vaguement remise

en état. 35 garçons et 25 filles sont alors scolarisés pour un total de 421 habitants. 

Le projet  est  voté  en  1898 et  reçoit  toutes  les  autorisations  nécessaires,  la

subvention est en cours. 1900 : Roignan est réélu maire en mai. Tout semble aller pour

le mieux. Il ignore qu'une crise se prépare au village, faite d'intrigues personnelles et

politiques. Elle annulera le projet de l'école, s'amplifiera encore aux élections suivantes

et le laissera vieilli, usé et amer, obnubilé de vieilles rancunes, rabâchant ses griefs

auprès de l'administration. Que se passe -t-il donc ? 

8 Il s'agit d'une autre famille Malet que celle qui a vendu la maison de la première école.
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