L’éducation à Sarlat
Votée par les « Républicains opportunistes» sous la Troisième République, après la guerre de
1870 perdue contre la Prusse, les lois Jules Ferry sont une série de lois sur l'école primaire
votées en 1881-1882.
La première, du 16 juin 1881, rend l'enseignement primaire public et gratuit. Par la suite, celle
de 1882 permit de le rendre obligatoire et impose également un enseignement laïc dans les
établissements publics. Jules Ferry élabore aussi quelques lois concernant l'éducation des
femmes.
C'est une obligation d'instruction et non de scolarisation, l'article 4 indiquant que
l’enseignement peut être donné dans les établissements d'instruction, les écoles publiques ou
libres ou dans les familles. L'école elle-même n'a donc jamais été obligatoire ni dépendante.
Cependant, les lois Ferry, à la base de la « République des instituteurs » ont pour conséquence
une scolarisation quasi-complète -donc une alphabétisation et une « francisation » des enfants
du territoire- s'inscrivant ainsi dans le projet des Lumières d'émancipation du peuple
souverain.
A Sarlat, les écoles laïques apparaissent dans ce contexte, tandis que les établissements
religieux, implantés depuis plus longtemps, connaissent des vicissitudes.
Les écoles laïques
Les écoles s’installent le long des boulevards. Celle des garçons, devenue Ecole Ferdinand
Buisson en 1932, est construite en 1880. Il s’agit de la première école laïque à Sarlat. Cette
construction neuve représente parfaitement l’esprit des écoles de la IIIe République. Le
bâtiment monumental aux façades ordonnées se doit de refléter l’idéologie républicaine et de
s’imposer dans le paysage.

Les jeunes filles, quant à elles, sont installées dans une salle de la mairie, puis en 1887, dans
l’ancien couvent des Récollets, quand les frères de la Doctrine Chrétienne abandonnent le
bâtiment pour se rendre dans l’hôtel de la Calprenède.
En 1904, l’école maternelle, encore appelée « école enfantine », est transférée dans une partie
du couvent des « sœurs de la Miséricorde » bâti en 1850. L’établissement ne quittera plus sa
vocation éducative. Voir délibération scannée

Sur la colline qui domine Sarlat, les enseignements deviennent mixtes en 1910 à Temniac.
Le collège communal

Le collège de Sarlat s’installe dans l’ancien hôpital de la Rigaudie au XVIII e s. Mis à mal par
d’importantes difficultés financières, il est remis à flot par la IIIe République. Malgré tout
l’établissement reste vétuste et le mobilier très dégradé. C’est alors un établissement mixte,
mais le pensionnat ne l’est pas. Les jeunes filles ne viennent donc que des proches alentours.

Il déménagera en 1936 dans l’actuel collège La Boétie.

Le Collège Saint-Joseph
L’ancien séminaire des Jésuites accueille une école ecclésiastique en 1850. Le collège
universitaire connaît une grande prospérité grâce à la réputation pédagogique de l’ordre. En
1881, les décrets de Jules Ferry entraînent la disparition des membres de la compagnie et le
collège devient « l’école libre Saint-Joseph ».

Il connaît alors une période de décadence qui déclenche sa fermeture entre 1901 et 1908. Les
jésuites ne reprendront leur œuvre d’éducation qu’après la Première Guerre Mondiale et
quitteront finalement Sarlat en 1967.
L’institution Notre-Dame
Au XIXe s., l’ancien couvent Sainte-Claire retrouve sa destination en accueillant un
pensionnat pour jeunes filles, cette fois tenu par les Dames des Sacrés-Cœurs.
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A la même époque, il existe également deux autres écoles religieuses l’école Fénelon, située
dans l’actuelle école Sainte-Croix, mais aussi l’école Jeanne d’Arc localisée dans l’aile sud de
l’ancien couvent Notre-Dame.

