
L'école des garçons

1856 – 1906 
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Le premier instituteur communal : 

Louis Organ

Vers  1854,  date  à  laquelle  on  commence à  trouver  des  archives  sur  l'école,

Puylausic  compte 568 habitants.  Comme dans  la  plupart  des  villages  du Gers,  on  y

trouve une école de garçons. C'est une école communale. 

On y trouve aussi une école de filles, elle est privée et laïque : la personne qui la

tient n'est pas une religieuse. 

L'école communale est réservée aux garçons : ce sont des fils de cultivateurs, de

domestiques agricoles, d'ouvriers occupés dans les 4 tuileries du village. 

Au cours de l'hiver 1854, 25 élèves fréquentent la classe d'Organ. Six d'entre eux

paient leur scolarité ; les autres, reconnus trop pauvres par la commune, bénéficient de

la gratuité. 

En été, il ne reste que 5 ou 6 élèves en classe ; les autres travaillent aux champs.

Louis  Organ  est  l'instituteur  de  Puylausic  depuis  au  moins  une  quinzaine

d'années.  C'est  un  personnage  important.  Il  est  aussi

géomètre. Surtout, c'est un membre influent du Conseil de

Fabrique, c'est à dire qu'il fait partie des notables qui gèrent

les biens de la paroisse : les dépenses relatives à l'entretien

de l'église, de son mobilier et des objets religieux, celui du

presbytère et du cimetière ; les rentrées d'argent provenant

d'éventuels legs ou dons, de la location des bancs2, etc...

 

Organ vit au village avec sa femme Marie 45 ans, et leur 3 enfants de 18, 16 et 9

ans. Il habite la maison qui est aujourd'hui occupée par la famille Huc-Duzan, en face

de la nouvelle mairie. 

2 Les familles aisées payaient pour avoir des bancs réservés à l'église. Pas question pour le pauvre 
bougre de s'y asseoir ! Leur nom y était inscrit et on peut quelquefois encore les lire. 
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La commune n'a pas de locaux pour l'école. Organ fait la classe dans sa maison,

dans une pièce réservée à cela. La commune lui donne un loyer de 60 fr par an. Il reçoit

un traitement (salaire) de 300f par an.

 

Il enseigne la lecture, écriture, calcul, éducation morale et religieuse ; il peut

ajouter des notions d'histoire, sciences naturelles, dessin, gymnastique, chant.

Organ a maintenant 63 ans et va arrêter sa fonction d'instituteur. Il continuera de

travailler comme géomètre avec son fils pendant au moins 10 ans et sera maire pendant

quelques mois en 1857-58 à 66 ans.

Comme il fait l'école dans sa maison, son départ pose un double problème au

village : il faut trouver à la fois un maître d'école et un local pour la classe.  
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