
Page 1 sur 5

5a.L'école d'Ouilly-le-Basset - Caritas mars-avr-mai 1952 02/03/2021 22:35

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE
Les écoles

_____________

L’ÉCOLE d’OUILLY-LE-BASSET
Il y a cent ans, après une lutte acharnée de plusieurs années, exactement pour la rentrée des 
classes de 1852, la commune d'Ouilly-le-Basset avait la fierté de pouvoir offrir à ses enfants une 
belle école toute neuve, sise exactement au milieu de la commune.

Je vais essayer de vous retracer, à travers les comptes-rendus des séances du Conseil Municipal, 
les passionnantes péripéties de cette histoire... toujours actuelle.

Comme vous le verrez, aucune difficulté ne sera épargnée à cette délicate réalisation: ni les 
tergiversations sur le choix et rachat du terrain, ni les insuffisances pécuniaires, ni les suspicions 
vis-à-vis des architectes dont on discutera le plan et le devis, ni enfin les lenteurs de la 
construction un an après les délais convenus avec l'entrepreneur.

C'est le jour de la prestation du serment de fidélité à Napoléon III que le Conseil Municipal 
votera le transfert des Archives de la Mairie dans la nouvelle Mairie-Ecole. Mais voyons-en les 
savoureux détails.

Après deux délibérations en date du 7 Février 1843 et du 9 Septembre 1845, dans sa séance du 21 
Mai 1848, sous la présidence de M. Dieulafait, maire, le conseil municipal d'Ouilly-le-Basset 
décidait « de pourvoir convenablement la commune d'une maison d'école propre à recevoir la 
jeunesse et à loger l'instituteur ».

A cette époque, une école existait au lieu de Pont-d'Ouilly, mais elle était dans un grand état de 
vétusté et les habitants des villages éloignés, comme les Isles d'Ouilly et Glatigny, n'y envoyaient 
pas leurs enfants en hiver. La première difficulté fut donc de faire voter l'emplacement de l'école 
dans un endroit central, c'est-à-dire près de l’église d'Ouilly-le-Basset. Les récalcitrants furent 
donc les conseillers de Pont-d'Ouilly. Mais ils n'étaient que deux et tous les autres votèrent pour 
la suppression et la vente de l'ancienne école. Une première fois, on décida donc d'acheter à un 
certain François Hue deux parcelles de terrain contenant ensemble 13 ares et 20 centiares pour la 
somme de 1.200 fr. payable le 1er Janvier 1850, époque d’entrée en jouissance. Une enquête « de 
commodo et incommodo» fut prescrite par le Préfet et le Président de la Commission, M. 
Déchaulier, maire de Isles-Bardel, ainsi que l'agent voyer, approuvèrent cet emplacement, 
donnant entre autres arguments que « l’école, se trouvant auprès du presbytère, M. le Curé 
pourrait ainsi mieux surveiller les enfants ». (Que le personnel enseignant nous excuse !).

Cependant dans une délibération en date du 2 Janvier 1849, il semble que le Conseil ait 
abandonné le terrain Hue pour se reporter sur un autre terrain appartenant à M. Deprépetit, terrain 
attenant à la route, situé dans une pièce de terre nommée le « Clos Dufour » et faisant face à une 
croix de granit. Le marché fut donc conclu définitivement au prix de 72 fr. l’are pour entrer en 
jouissance à la St Michel suivante. Ce changement de terrain se fit à l'instigation du nouveau 
maire, François Delaunay, et c'est lui qui mena à bien la réalisation définitive de l’école. Il était 
entouré de MM. Cornet-Lavallée, Plançon, Mauduit, Ribard, Théodore Lefèvre, Delabrousse, 
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Brière, Poisson et Le Dain.

En Avril 1849, les premières estimations du prix de la construction de l’école sont de 4 à 5.000 fr. 
Nous verrons qu'en fin de compte, on arrivera à 10.000 Fr. Pour réunir cette somme, qui devait 
être assez considérable à l'époque, le Conseil Municipal décida à plusieurs reprises de vendre 
l'ancienne maison d'école sise à Pont-d'Ouilly et dont on devait tirer 1.000 fr. Mais les conseillers 
de Pont-d'Ouilly devaient s'y opposer le plus longtemps possible en alléguant que les enfants de 
St-Marc-d'Ouilly, dont les parents travaillaient dans une usine (l'ancienne usine Landry) 
fréquentaient également cette école. À quoi il leur fut répondu que la commune d'Ouilly-le-
Basset « n'avait aucun sacrifice à faire pour la commune de St-Marc-d'Ouilly, sa voisine ».

Le 3 Février 1850, le Conseil délibéra à nouveau sur la question et décida par 9 voix contre 2 « de 
supplier l'autorité supérieure de vouloir leur autoriser la vente de cette vieille maison d'école ».

Mais cela ne suffit toujours pas, et en date du 30 Avril de la même année, il est décidé 
d'emprunter 5.000 fr à 5 % d'intérêt remboursable en 10 ans.

C'est le 2 Février 1851 que cet emprunt fut fait en l'étude de Me GraveIle-Desvallées, notaire à 
Falaise. Le prêteur fut un certain Letellier, de Falaise, et la somme fut remise entre les mains du 
Receveur Municipal.

Il pourrait sembler que la partie soit maintenant gagnée. Nous verrons cependant qu'il restait 
encore bien des difficultés à surmonter.

________

Comme nous l'avons précédemment raconté, au début de l'année 1851, la population d'Ouilly-le-
Basset se voyait sur le point de réaliser enfin la construction de cette Ecole-Mairie que tous 
désiraient mais que chacun aurait voulu « à sa commodité ».

 Le terrain avait été choisi et adopté par la Commission, le plan et les devis étaient acceptés en 
haut-lieu, même les fonds étaient en caisse, ou presque. 

Cependant il fallut encore toute la ténacité du maire, François Delaunay, pour faire aboutir ce 
beau projet, constamment attaqué et souvent saboté par ceux-là mêmes qui auraient dû le 
défendre.

 Les premiers détracteurs sont, en effet, dans la population elle-même, et, en date du 8 mai 1851, 
le maire lit en séance du Conseil Municipal le texte d'une pétition adressée au Préfet du Calvados 
par un certain nombre d'habitants du lieu de Pont-d'Ouilly réclamant l'arrêt des pourparlers de 
vente de l'ancienne Ecole pour y reconstruire la nouvelle.

 Indigné, le Maire rappelle les précédentes délibérations des 7 février 1843 et 21 mai 1848 où la 
vente de l'ancienne Ecole a été décidée et le nouvel emplacement de construction désigné et il 
réfute à nouveau les arguments des pétitionnaires.

 Mais bientôt voilà qui est plus grave : de grosses erreurs sont relevées dans le devis de 
l'architecte. C'est le sous-préfet de Falaise qui, en relisant le document, s'en aperçoit le premier, Il 
va falloir faire un devis supplémentaire pour venir à bout de cette complication aussi désagréable 
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qu'imprévue. L'erreur de l'architecte Vérolle est de l'ordre de mille six cent cinquante-deux francs 
et quatre-vingt-seize centimes.

Le Conseil municipal donne un solennel avertissement à l'architecte départemental Vérolle et 
l'avertit qu'à l'avenir il y sera de ses deniers. Quant aux entrepreneurs, on en profite pour leur 
rappeler que si la bâtisse n'est pas terminée dans les délais voulus, ils seront l'objet d'une 
pénalisation.

 Le devis s'élève donc maintenant à près de dix mille francs, et l’on espère une subvention de 
deux mille francs du Département et une autre de mille francs du Ministère de l'Education et des 
Cultes.

 Les adjudications ont été faites le 8 mars 1851 et la maison doit être terminée pour le 8 
septembre.

Hélas ! dans la séance du 6 novembre 1851 le Conseil est obligé de constater que loin d’être 
terminée, cette construction n'est encore qu'à peine à moitié et que la maçonnerie ne sera pas 
terminée avant un mois. On n'envisage plus la fin de la construction avant le mois de mai suivant 
et l'on décide d'appliquer intégralement l'amende de 10 fr. par jour de retard à l'entrepreneur: Ce 
qui, pour un retard de 7 mois, va faire environ 2.100 francs. 

Enfin nous touchons au but et le bâtiment Ecole-Mairie d'Ouilly-le-Basset, enfin terminé, durant 
l'été 1852 entrera en fonction à la rentrée d'Octobre 1852.

 Dans sa solennelle séance du 21 octobre 1852, après avoir prêté serment au Prince-Président 
Napoléon III, la Municipalité d'Ouilly-le-Basset décide : « Ouï le rapport de M. le Maire sur le 
déplacement des archives de la commune pour les transférer dans le nouveau local situé au centre 
de la Commune, considérant que, puisque la Commune a fait construire une chambre pour la 
Mairie dans la nouvelle Maison d'Ecole, on peut dès à présent y transférer les archives, par ces 
motifs le Conseil autorise M. le Maire à transférer les archives dans le nouveau local de la 
Maison d'Ecole-Mairie. »

 Voilà donc une question résolue et nous aurons eu cette année 1952 le plaisir de fêter le 
centenaire de cette construction communale.

 Fasse le ciel que nous puissions en même temps poser la première pierre de la future école de 
Pont-d'Ouilly pour le plus grand bien de nos enfants.

 Dans un prochain article nous verrons comment 25 ans plus tard fut décidée la construction de 
l’autre Ecole de Pont-d'Ouilly.

 Nous signalons, dès maintenant, que c'est encore sous l'égide du même Delaunay, maire, et de 
M. Blacher, adjoint, que fut décidée la construction de l’église d'Ouilly-le- Basset.

 Nous sommes vraiment obligés d'admirer ces grands bâtisseurs qu'aucune difficulté n’arrêtait et 
qui resteront pour leurs descendants des modèles de ténacité.

Dr R. CORNU.



Page 4 sur 5

5a.L'école d'Ouilly-le-Basset - Caritas mars-avr-mai 1952 02/03/2021 22:35

________________

L’ÉCOLE de PONT D’OUILLY

Si la construction de  l'école d'Ouilly-le-Basset avait donné lieu à quelques démêlés, celle de 
Pont-d’Ouilly alla parfois jusqu'au drame. Son histoire est vraiment passionnante. Abordons-la 
avec le calme que nous donne le recul des années et surtout que personne n'y trouve la moindre 
allusion aux difficultés qui, actuellement, nous mettent dans une situation curieusement similaire.

C'est au début de l'année 1878 qu'il faut remonter pour trouver dans les archives les premières 
demandes de création d'une Ecole au lieu de Pont-d'Ouilly. Nous avons vu précédemment qu'en 
1852 l'école neuve d'Ouilly-le-Basset avec pièce pour la Mairie et les Archives avait été ouverte 
au public. Une école de filles, en bien mauvais état, hélas ! fonctionnait aussi au lieudit « Les 
Landes ».

Il est bien certain que les mécontents du Haut-d'Ouilly devaient souvent montrer le bout de 
l'oreille et que les discussions, surtout en période électorale, devaient aller bon train. En tout cas, 
c'est bien peu de temps après les élections municipales de Janvier 1878 que l'affaire de l'Ecole fut 
évoquée au Conseil Municipal. En effet l'installation de ce Conseil municipal eut lieu le 21 
Janvier et c'est le 7 Février que fut prise une délibération demandant là création d'une école sur le 
Champ de Foire de Pont-d'Ouilly. Dès le début, deux clans adversaires se dessinent : les uns 
autour du Maire François Ribard sont contre le projet, les autres, les plus nombreux, sont avec 
l'adjoint Duros pour cette école. Il n'est pas difficile de voir à travers les comptes-rendus de 
séances à quel point la rivalité s'avérait sévère et parfois mordante.

Le 9 Avril, le Sous-Préfet de Falaise, qui semble être un chaud partisan de l'école, vient sur les 
lieux pour essayer de mettre tout le monde d'accord, mais le clan de l'adjoint possède un atout 
sérieux et semble le manier avec beaucoup d'habileté. Il faut, en effet, faire des réparations au 
presbytère. Le Maire demande qu'on fasse d'abord ces réparations. L'adjoint veut que les deux 
travaux soient accomplis en même  temps. D'ailleurs il a beau jeu de montrer qu'on a déjà 
dépensé 15.000 Francs pour la construction de l'église et « qu'il serait juste et équitable d'en 
dépenser maintenant 18 pour construire une école dans l'endroit qui produit les revenus ». M. le 
Maire fait la sourde oreille. Plans et devis sont prêts, Mais il n'en donne toujours pas 
connaissance à ses Conseillers. Le 8 Août ceux-ci attaquent et, par 5 voix contre 3, font voter à 
M. le Préfet une adresse lui demandant d'activer les choses. Ce n'est cependant que le 11 
Décembre que les plans de M. Bouillard, architecte à Falaise, sont enfin soumis à la délibération 
du Conseil. Le devis primitif est de 17.000 francs: il est accepté par 7 Conseillers et refusé par 6 
dont le Maire. Fait mémorable : à cette séance avaient été également convoqués les 5 habitants 
les plus imposés de la Commune. Ceux-ci habitent le bas du pays et sont favorables à l'école. 
Après 3 mois de réflexion, le 24 mars 1880, le Maire donne sa démission ainsi que les opposants 
au projet : Renouf Auguste, Delacour Louis, Hue Narcisse et Lebosq Jean-Pierre. En leur 
absence, le Conseil se réunit sous la présidence de l'adjoint Duros et décide:

1. d'approuver les plans et devis;
2. de voter les crédits;
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3. de demander un emprunt à la Caisse des Ecoles; 
4. de demander une subvention de l'Etat;
5. de voter à l'égard du Maire démissionnaire une motion de blâme et une demande de 

réparation en dommages et intérêts.

Le 9 Janvier de l'année suivante, donc en 1881, la population est convoquée pour de nouvelles 
élections et le 20 Janvier, le nouveau Conseil se réunit pour élire son maire ; mais, nouvelle 
surprise, par 7 voix sur 12, c’est un nouvel arrivant qui est élu maire: Pierre Garnache, et Duros 
reste adjoint. Malgré tout, l'opposition est terminée. Et les travaux vont pouvoir commencer.

La lecture du compte-rendu de la séance du 9 Août 1881 nous apprend que l'Etat avait accordé 
une subvention de 9.000 francs et le Département 500 francs; la Commune ayant voté 17.000 
francs, cela faisait un total de 26.500 francs. Dès Septembre, on s'aperçoit que la part de la 
Commune doit être portée à 22.000 francs.

Le 14 Février 1882 est désignée une Commission composée de MM. Duros, Delaunay et 
Plançon, chargée de surveiller les travaux. La construction s'élève désormais sans histoires sauf 
pour l'entrepreneur de maçonnerie, nommé Soyer Bazile, qui vient réclamer 2.017 francs pour 
démarches et intérêts d'une somme de 20.000 francs qu'il a dû emprunter lui-même pour 
commencer les travaux. Malheureusement pour lui, en date du 14 décembre 1882, cette somme 
lui est refusée par le Conseil Municipal qui lui reproche d'avoir commencé les travaux trop vite ! 
Que diable, il n'avait pas attendu l'assentiment des autorités et du Ministre en particulier. Il saura 
ce qu'il en coûte, car des personnes dignes de foi m'ont dit qu'il en avait fait faillite. Déjà une 
victoire de la bureaucratie !

Ainsi 30 ans après l'école d'Ouilly était surgie celle de Pont-d'Ouilly. Hélas ! en 1944, elle devait 
succomber à la période des combats de la Libération, exactement le 16 Août, et en attendant celle 
qui la remplacera, nous ne pouvons qu'évoquer sa silhouette un peu massive, mais gracieuse 
quand même, sur la hauteur de notre Champ de Foire.

Dr R. CORNU.


