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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 la 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

l°) 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.


