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Pensée du jour : 

 
 
 
 
 
A l'école, on nous apprend le passé simple, 
mais pas le futur compliqué !!! » 
 
 L’assemblée générale de notre association, tenue le  17 septembre, a 

permis de faire le point sur l'année 2021-22 et les objectifs 2022-
23.  
Que retenir de ce bilan: 

 
1° Joelle a présenté le bilan financier de l’année, qui est à 

l’équilibre, et a été validé.  
 
2° Les marchés organisés par « Vivre à Lavaudieu » sont autant 

d’occasions pour se retrouver et essayer de gagner quelques euros 
avec les livres que Pierre nous fournit généreusement, mais il va 
falloir proposer un autre choix. Christian a fait sensation avec sa « 
calèche », il travaille d'arrache-pied pour l'améliorer !!!. 

 
3° Françoise a proposé des expositions (avec la mairie et 

l'association « Vallis Dei ») qui ont permis de nous rassembler. 
Gigi expose des photos à l'office de tourisme de Lavoute-Chilhac 
jusqu'au 1er mars 2023: 
                                  « Le petit patrimoine de nos campagnes » 

 
4° A propos des chemins : celui de l'aqueduc est ouvert jusqu'à 

la léproserie de la Bajasse. Une réunion s'est tenue à Vieille-Brioude 
avec la Fondation du Patrimoine pour des conseils et informations sur 
les conditions d’attribution d’éventuelles subventions. Vieille-Brioude 
a avancé sur les devis nécessaires pour l'amélioration des structures 
sur son territoire, nous attendons une réunion pour avancer sur le 
nôtre. 
Les travaux d’entretien seront effectués à l'automne sur les 
différents parcours. 
Des propositions de réouverture de chemins ont été faites sur 
Billanges, Buze et Lugeac ... à suivre. 
 
 
 

Le Petit Valdéen 

TRIMESTRIEL  n° 21   Automne 2022 
 

POUR NOUS AIDER à POURSUIVRE : vous pouvez adhérer pour 2022-23 en versant 10€ pour les membres actifs 
et 12€ ou plus pour les bienfaiteurs soit à Joëlle, soit à Christian, soit à Christine, soit à Jacques soit au siège de 
l'association, qui a changé du fait du départ de Pierre : La Valdéenne, chez Jacques Panthier, 43100 Lavaudieu. 
Nous vous remercions pour votre attention. 
 

 

 

Deux croix discrètes … témoins 
possibles de la maison de la 

béate ??? 

5° le « festivaldéen » se tiendra en Janvier avec la galette (date et lieu à préciser). 
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  LES  BEATES A LAVAUDIEU 

Jacques  Panthier 

Dans un document (1882) de Monsieur Taillebot, il est fait état d'une maison de béate à Lavaudieu. 
Quand j'en ai parlé avec Georgette Bouchet, je lui disais que peut-être c'était la maison énigmatique 
qui porte une croix en silex incluse dans le pignon de la maison en retrait de la fontaine de la rue des 
Fontaines (rio del font). (Depuis l'année passée, une branche de la croix est tombée, mais j'avais fait la photo 
avant, l'énigme est toujours d'actualité d'autant plus qu'on m'a confirmé que c'était une maison de béate ... à 
suivre...). Georgette répondait que la dite maison de béate était plutôt vers le « portail bas ».  
L'Almanach de Brioude m'a apporté la confirmation de l'existence de cette institution sur le sol 
valdéen : Nicole Darpoux a fait l'inventaire de la présence des béates dans la région de Brioude. En 
faisant ses recherches, elle recueillit le témoignage de Sim, (vous vous souvenez de Sim à qui nous 
avons rendu hommage dans le petit valdéen N°1). Simone Bouchet, l'artiste à qui l'on doit, entre 
autres, la très belle reproduction de la tête du Christ de Lavaudieu (début XIIème) accrochée à un 
pilier dans l'église, se souvenait que son grand père venait de Buze chez la béate et que cette dernière 
était installée près du « portail bas ». Mais il y a une autre possibilité avec la maisonnette appelée en 
occitan chas caporal dont le beau mur en pisé jouxte la cour de l'école. Les proportions harmonieuses 
font penser à une assemblée, d'autant plus qu'elle possède une croix sur la porte voûtée de la façade, 
dont l’enduit est daté de 1838. Alors ? 

« C'est quoi une béate? 
- Il ne sait rien ce petitou  veu meï ioun què sa què ioun què cerque ! C'est une sœur de village. 

Tu en verras encore quelques-unes, mais ça se fait rare. Elles apprennent le catéchisme aux 
enfants, prêtent la main aux travaux, soignent les gens, habillent les morts et mangent comme 
l'oiseau. Toutes simples, toutes bonnes. Des saintes, mais on ne le sait pas ». 

A travers ces lignes de Robert Sabatier dans « Les noisettes sauvages », c'est toute une institution 
qui est évoquée.  Afin de raviver la foi dans les campagnes et pour éviter que les paysans ne soient 
séduits par la présence proche des foyers de protestants, les catholiques trouvent le moyen de faire 
le salut des autres en assurant le leur. La béate va être un élément spirituel et éducatif, indispensable 
et efficace. Anne-Marie Martel, originaire du Puy-en Velay, va créer l'association des « Filles de 
l'Instruction  » en 1665   organisant à partir du 17è siècle un maillage géographique  et religieux avec 
celles qu'on appelle « les sœurs des campagnes » ou « les demoiselles de l'instruction ». Elles sont 
formées par les soeurs de l'Instruction de l'Enfant-Jésus sans faire vœu de célibat ni d'obéissance 
de piété particulière : toujours catéchistes, elles sont des « enseigneuses » de fondamentaux : 
lecture, écriture, calcul, tricot, couture et dentelle. Elles sont souvent affublées de sobriquets : la 
«roubiaque » pour les sévères, les «esprines» pour celles qui ont un grand savoir, la «sœur», la «bonne» 
ou encore les «sœurs calèches» dans la région de Craponne à cause de leurs coiffes ou les «sœurs du 
petat» dans le Brivadois à cause de leurs modestes tenues. Elles soutiennent dans le quotidien les 
populations des campagnes qui, pour accueillir ces femmes modestes souvent habillées en religieuses 
(robe en laine noire, coiffe sur la tête et croix d'argent autour du cou), vont aménager ou construire 
un bâtiment appelé « assemblée » dans lequel les béates vont accueillir surtout les filles des villages 
et vont se loger. A l'intérieur, outre l'horloge obligatoire pour respecter le découpage de la journée 
prévue par la règle, il n'y a pas de table mais une planche mobile qui remplit la fonction, des bancs, pas 
de cartes de géographie, mais des images pieuses sur les murs. 
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Pas de poêle, l'hiver les enfants apportent leurs 
chauffe-pieds. Pour la lecture, les supports sont 
des livres religieux ou des actes notariés 
familiers (propriété, mariage...) le calcul est un 
peu enseigné, ainsi que l'écriture.   
L'enseignement religieux et la dentelle, qui 
apporte un complément financier, ont la priorité 
sur les autres disciplines.   
Les constructions, modestes, souvent surmon-
tées d'un clocheton sont encore visibles dans 
notre campagne comme des témoignages 
humbles du passé des villageois. 
La révolution décrète l'arrêt des béates. Elles 
vont se cacher et continuer clandestinement 
leur mission. 
 

 

« Grand'tante Agnès. On l'appelle la béate. Il y a tout un monde de vieilles filles qu'on appelle de ce 
nom là. 
« Maman, qu'est-ce que ça veut dire, une béate ? » 
Ma mère cherche une définition et n'en trouve pas ; elle parle de consécration de la Vierge, de vœux 
d'innocence. 
L'innocence. Ma grand'tante Agnès représente l'innocence ? C'est fait comme cela l'innocence ! 
Elle a bien soixante-dix ans, et elle doit avoir les cheveux blancs ; je n'en sais rien, personne n'en sait 
rien, car elle a toujours un serre-tête noir qui lui colle comme du taffetas sur le crâne ; elle a, par 
exemple, la barbe grise, un bouquet de poils ici, une petite mèche qui frisotte par là, et de tous côtés 
des poireaux comme des groseilles, qui ont l'air de bouillir sur sa figure. 
Pour mieux dire, sa tête ressemble à une pomme de terre brûlée par le haut à cause du serre-tête 
noir, et par le bas, à une pomme de terre abandonnée ; j'en ai trouvé une gonflée, violette, l'autre 
matin, sous le fourneau, qui ressemblait à grand'tante Agnès comme deux gouttes d'eau » (Jules Vallès 
– « L'enfant »). 
 
A Lavaudieu, la présence d'une béate est effective au moins jusqu'en 1860. 
En 1818, un juge de paix de Langeac réclame une loi « plus urgente que partout ailleurs dans un 
département où l'état de l'instruction est vraiment affligeant ». 
 
En 1828, le maire monsieur Lazinier écrit au préfet: 
« ... quand à l'école des filles, certaine sœur Jeanne de Levurat, âgée de 30 ans originaire de la 
commune, sans fortune, apprenant à lire le catéchisme, prend laquelle (école) prouvant sa nature 
courageuse et travaillant pour l'aider à vivre. 
Voilà tous les documents que j'ai l'honneur de vous adresser. Veuillez bien agréer ma considération 
respectueuse avec laquelle j'ai l'honneur d'être  Monsieur le Préfet  
Votre très humble et très obéissant serviteur ». 
Lavaudieu, le 8 juillet 1828                                                                                   (signature) Lazinier             

Un exemple d’assemblée : celle de Jahon ( village 
à 3 kms de Langeac) est ouverte au public 
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En 1833 la loi Guizot rend obligatoire la présence d'une école de garçons pour les communes de plus 
de 500 habitants. 
Le 4 février 1836, un inspecteur des écoles publiques se plaint au préfet de la Haute-Loire que les 
béates admettent des garçons et même des grands garçons, ce qui leur porte  préjudice. Le recteur 
avait autorisé l’admission, à l'assemblée, des garçons de moins de 7 ans. 
Par une ordonnance du 23 juillet 1836, pour ouvrir une école primaire de filles, il faut avoir : 

1) un brevet de capacité sauf cas mentionné à l'article 13*. 
2) une autorisation pour un lieu déterminé. 

*L'article 13 pour les institutrices appartenant à une congrégation religieuse dont les statuts régulièrement 
approuvés, renferme l'obligation de se livrer à l'éducation de l'enfance ; elles  pourront être autorisées par 
le recteur à tenir une école primaire sur le vu de leur lettre d'obédience * et l'indication par la supérieure de 
l'Institution de la commune où les béates seraient appelées. 
*la lettre d'obédience est une lettre écrite par la supérieure de l'Institution reconnaissant la compétence de 
la béate à enseigner. 
 
En 1848, le sieur Ferréol, conseiller général à Brioude se plaint de l'incompétence des béates,  
« presque aussi ignorantes que leurs élèves ». Les béates, pourtant, ne représentaient que la seule 
instruction possible dans les communes rurales. 
 
Le 15 mars 1850, la loi Falloux élargit la loi Guizot en rendant obligatoire la présence d'une école de 
filles pour les communes de plus de 800 habitants. Lors de la discussion du 14 janvier, Victor Hugo, 
pourtant élu du parti de l'Ordre dira : « l'Eglise chez elle et l'Etat chez lui ». A Lavaudieu, en 1800 
la population est de 702 habitants, en 1821 de 671, en 1841 de 856, en 1861 de 801, en 1881 de 762. 
L'administration émettait des vœux pieux pour normaliser l'enseignement dans une politique 
scolaire naissante, mais dénoncer l'incapacité des béates était une chose, remplacer ce qu'elles 
fournissaient en était une autre. La loi Falloux place les béates dans une situation irrégulière, mais 
les laisse en place parce qu'elles sont utiles, économiques et que certains instituteurs (trices) « ne 
sont pas meilleur(e)s ». Alors, le conseil académique va même autoriser les garçons de 12 ans s'ils 
habitent à moins de 2 kilomètres de l'assemblée et 14 ans et plus, s'ils habitent à plus de 4 
kilomètres. L'état va jusqu'à organiser des stages de perfectionnement pendant les vacances pour 
les béates : une centaine y participeront, «  on gardera les plus jeunes et les plus intelligentes » . 
Mais à partir de 1865, les cours vont être destinés à la formation d'instituteurs (trices) laïcs(ques) 
et on supprimera les cours de perfectionnement des béates. 
 
 

Le 10 avril 1865, l'architecte par intérim Pirayre Jacques va 
expertiser le bâtiment appartenant au sieur Bourneton de 
Lavaudieu afin d'y créer une salle d'école ... et une mairie. Ce 
bâtiment est bordé au midi par la place, au nord par la rue dite 
de Pierrot, à l'est par les bâtiments d'Antoine Sartigue et 
d'Antoine Roche, et à l'ouest par les maisons des sieurs Roche 
Jean et Tourette».  Le projet s'élève à 6 000 francs. 
 

ÅÅ 

Plan de localisation de la future école, établi par l’architecte. 



 5 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE LAVAUDIEU 
 
« L'an mil huit cent soixante huit, le douze du mois de Mai, heure 1 du soir, le conseil municipal de 
la commune de Lavaudieu assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur 
le Maire pour la tenue de la session (2) ordinaire de Mai en vertu de l'autorisation de Monsieur le 
Préfet, en date d (?) 
Présents: MM Boyer, Tavernier, Boudon, Delair, Sortigue, Taillebot, Amard, Fayte, Lagarde, 
Soulier et Lazinier 
Il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire : Monsieur Soulier ayant réuni la majorité des 
suffrages a été nommé Secrétaire, fonction qu'il a déclaré accepter. 
La séance ouverte Monsieur le Maire expose que les travaux de la maison d'école sont terminés et 
qu'il faut dès lors songer à payer les entrepreneurs, que la somme en caisse n'est pas suffisante 
pour combler le déficit, qu'il y a lieu par conséquent de recourir comme par le passé à une 
imposition extraordinaire ». 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE LAVAUDIEU 
 

L'an mil huit cent soixante seize et le 26 novembre à 11h du matin, le conseil municipal de la 
commune de Lavaudieu réuni au lieu ordinaire de ses séances, en vertu d'une autorisation de 
Monsieur le Sous-Préfet à la date du 25 novembre et sous la présidence de Monsieur le Maire : 
Etaient présents : Mrs, Mmes : Tavernier Jean, Boudon Durand, Taillebot Clément, Tiboulet 
Etienne, Tautel Jean, Soule Jacques, Denise Pierre, Vally Jean, Lazinier Charles et Rigaud Antoine-
Marie. 
Étaient absents : Mrs, Mmes :  (?) Benoît et Philis Vital. 
La séance ouverte, Mr le Maire expose que la population de la commune étant de 764 habitants, il 
serait de toute nécessité et même urgent de faire les démarches auprès de l'autorité compétente 
afin d'obtenir l'autorisation de créer  dans la commune une école communale pour les petites filles 
qui sont assez nombreuses (de 38 à 40). Il fait connaître que le vote du quatrième centime 
additionnel * suffit pour subvenir aux dépenses qui seront à faire pour assurer le traitement de 
l'institutrice en fonction ajoutant toutefois le produit de la rétribution scolaire. 

*centime additionnel : taxe supplémentaire proportionnelle qui disparaît en 1954 
Il demande en outre pour se rendre aux désirs de la population entière que cette école soit 
congréganiste et propose au conseil comme institutrice la béate nommée Magaud Marie qui est 
reconnue capable et qui exerce depuis longtemps à Lavaudieu. 
Le conseil à l'unanimité et après de sérieuses réflexions faites sur la proposition de Monsieur le 
Maire est d'avis : 
- qu'une école congréganiste communale soit créée à Lavaudieu. 
- que la sœur Magaud Marie soit nommée institutrice communale de cette école. 
- il désire, en outre, que la création dont il s'agit s'exécute le plus promptement possible ». 
 
Délibéré à Lavaudieu les jours, mois et an que dessus, 
au registre sont les signatures des nombreux présents. 
Pour extrait, certifié conforme 
le Maire  (Signature) Rigaud.                 avec le tampon : MAIRIE DE LAVAUDIEU HAUTE-LOIRE            
 
D'après le texte, la béate (appelée « sœur » ?) Magaud Marie exerce à Lavaudieu depuis plusieurs 
années et souhaite (ainsi que la population) poursuivre ses fonctions au sein de la commune. 
  
Le 14 décembre, les choses s'accélèrent afin de mieux enseigner laïquement (enfin presque!!!!) 
                           PROCES VERBAL DE LA DESCRIPTION DU LOCAL 
                           DANS LEQUEL L'ECOLE SERA INSTALLEE 
 
La maison d'école est la propriété de la commune. 
Elle est située sur la place publique. 
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Le 14 décembre, les choses s'accélèrent afin de mieux enseigner laïquement (enfin presque !!!! ) 
                            

PROCES VERBAL DE LA DESCRIPTION DU LOCAL  
DANS LEQUEL L'ECOLE SERA INSTALLEE 

 
La maison d'école est la propriété de la commune. Elle est située sur la place publique. 
Elle est vaste et la salle d'école peut contenir 40 élèves. 
Le logement de l'institutrice est aussi très suffisant. Il se compose: 

1°) d'une cave 
2°) d'une cuisine                                              
3°) de deux chambres 
4°) d'un petit corridor 
5°) d'un vaste galetas 

                             
Lavaudieu le 14 décembre 1876.                 Tampon: MAIRIE DE LAVAUDIEU HAUTE-LOIRE 

                                                                                          Le maire     (signature)      Rigaud 
 

INVENTAIRE DU MOBILIER DE LA FUTURE ECOLE. 
 
1°) Quatre tables et bancs attenants pour les premières divisions. 
2°) Trois bancs pour les commençants. 
3°) Une estrade surmontée d'une table pour l'institutrice. 
4°) Un tableau noir. 
5°) Deux chaises et la statue de la Sainte Vierge. 
 
Lavaudieu le 14 décembre 1876.                     Tampon: MAIRIE DE LAVAUDIEU HAUTE-LOIRE 
                                                                                               Le maire     (signature)      Rigaud 
 

Après la nomination de Jules Ferry au ministère de l'Instruction Publique (1879-1883), 
l'enseignement primaire devient « obligatoire, gratuit et laïc ». Lors de la séance du 17 mars 
1879, Jules Ferry déclare : « Il y a un département particulièrement curieux à étudier, c'est 
celui de la Haute-Loire. Dans ce département, il y a 2 maîtresses brevetées qui attendent un 
emploi ... Eh bien ! Même si les choses étaient dans l'ordre, il en faudrait 100 d'une heure à 
l'autre, attendu que ce département est dans cette situation singulière et profondément 
déplorable de n'avoir que 28 écoles publiques de filles et 168 qualifiées d'écoles libres. Je dis 
qualifiées libres, car ces écoles n'ont d'école que le nom et l'apparence. Ces écoles sont tenues 
- je n'ose pas dire congrégation, ce n'en est pas une - sont tenues par une communauté 
d'institutrices qu'on appelle les béates. Les béates ne sont d'aucune congrégation, elles ne font 
pas de vœux : ce sont d'excellentes femmes dont l'institution remonte au siècle dernier 
(inexact), qui s'en vont de village en village (inexact) apprenant la couture aux petites filles et 
même la lecture quand elles les savent elles-mêmes ! 
Et voilà Messieurs, dans quel état est l'instruction primaire dans le département de la Haute-
Loire ». 
L'attaque va animer les conversations dans les veillées villageoises. Plusieurs brochures vont 
être imprimées en réponse, virulentes ou en soutien : ainsi, l'une au Puy en 1879, l'autre à 
Brioude en 1880.   
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La première, intitulée  « Les femmes et les béates vengées des fausses allégations de Monsieur 
Jules Ferry », cherche à prouver que l'enseignement en Haute-Loire n'est pas aussi déficient 
que ce que le ministre a bien voulu dire et que « les béates ne courent pas de village en village, 
comme font les ministres de ministère en ministère ... »  
La seconde, brivadoise s’intitule  « Physiologie de la béate » : «Sortie d'un grenier à rats où elle 
était bien à 20 ans, la béate vient s'établir dans le village quand elle est assez mûre pour faire 
une sœur converse ... comme la lentille elle est une légumineuse du Velay et toutes les deux ont 
une origine biblique. L'ancien testament nous apprend qu'Esaïe vendit son droit d'aînesse pour 
un plat de lentilles, et c'est Jésus-Christ qui a dit lui-même dans l'évangile : Beate pauperes 
spiritus traduit par « les béates sont des pauvres d'esprit». 
 
Un rapport de l'inspecteur général sur le département de la Haute-Loire, datant de 1881, 
mentionne au ministre : « Ma tâche aurait été facile si je n'avais pas trouvé la plus bizarre, la 
plus originale et la plus illégale des institutions d'ordre scolaire que notre belle France ait jamais 
vu fleurir sur son sol : je veux parler de la corporation des béates ». 
Le rapport continue en chiffrant le nombre des béates à 882 dont 129 laïques. Les trois quarts 
des 16 795 élèves sont des filles. Parmi les béates, il n'est signalé qu'un brevet de capacité et 
à peine une centaine de lettres d'obédience (sur l'arrondissement de Brioude, en 1878, 26 sur 
188 ont cette lettre). Le rapport continue ainsi : « Un moyen fort légal se présentait tout 
d'abord à l'esprit, c'était la fermeture pure et simple de toutes les assemblées de Béates. Je 
ne m'y arrêtai pas un seul instant ... » en argumentant que 17 000 élèves apprenaient au moins à 
lire et qu'« il était impossible du jour au lendemain de trouver 900 instituteurs ou institutrices 
disposés à aller s'ensevelir dans ces parages peu hospitaliers, impossible aussi de les loger et 
de leur donner un traitement...» 
Ainsi, l'histoire parle d'entente et de tolérance envers les béates en les soumettant néanmoins 
à l'inspection spéciale des écoles libres afin de les intégrer ou accepter leur présence sous 
conditions. On peut aussi trouver un certain cynisme de l'administration qui tolère leurs 
présences surtout parce qu'elle est incapable d'assurer leurs remplacements. 
 

L'inspecteur va émettre un avis sur chaque 
assemblée et sur chaque béate : celles qui 
vont passer l'examen, celles qui sont 
efficaces dans le rôle d'instruction seront 
subventionnées, prolongeant ainsi la place de 
la béate dans les villages en attendant leur 
remplacement par les institutrices ou 
instituteurs. 

 
Exemples sur les communes d’Agnat, Cistrières 

et Blesle 
1) Lecture, écriture, catéchisme, tricot et 

couture, peu de discipline ni de propreté 
 
 
 

2) Beaucoup de dentelle, béate assez 
intelligente, très dévouée. Lire, écrire, un peu 

compter. Beaucoup de catéchisme 
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Parfois, les villageois vont pétitionner contre la spoliation de la maison d'assemblée au profit de 
l'école laïque, ou ils vont écrire pour garder leur béate. Mais sans maison-mère, sans supérieure, 
sans noviciat, les béates, l'une après l'autre s'éteindront. 
 
En 1893, la béate Anne Baylot écrit au Préfet pour l'ouverture d'une école libre : 
 « ... me trouvant dans la nécessité de gagner ma vie, n'ayant aucune ressource de rien pour vivre. 
Ayant toujours bien l'enseignement où j'ai resté déjà plus de 40 ans comme institutrice libre et 
communale. Quoique je me porte bien, je ne puis me risquer à faire autre chose, ni embrasser une 
autre profession. Ensuite, je puis faire beaucoup de bien dans cette commune de Lavaudieu dont 
beaucoup de parents voudraient me confier leurs enfants. Dans l'espoir que vous voudrez bien 
accorder à ma demande. 
Veuillez, je vous prie Monsieur le Préfet, agréer les profonds respects de votre très humble 
servante.                                                                                                            (signature) Baylot. 
 
Anne Baylot va poursuivre sa demande auprès du maire de Lavaudieu, mais.... 
 
« Monsieur le Préfet, ayant l'intention conformément à la loi du 30 octobre 1886, d'ouvrir une 
école libre de jeunes filles à Lavaudieu (Hte Loire), j'ai apporté à Monsieur le Maire de Lavaudieu 
les pièces nécessaires pour faire une déclaration le priant d'avoir la bonté de me les signer, et il 
a refusé de me les signer me disant qu'il ne voulait pas ... ». Elle dit ses diplômes et fait l'éloge de 
sa maison au lieu-dit «couvent» et signe Baylot Anne. 
 
Le 5 août, le dossier revient à la sous-préfecture de Brioude  « ... avec prière de répondre à Mme 
Baylot que le maire de Lavaudieu a été invité à recevoir sa déclaration et que ce magistrat a promis 
de se conformer à la loi. Il y aura lieu de rappeler par écrit à Monsieur le Maire les dispositions 
légales et réglementaires relatives à l'ouverture des écoles libres privées, notamment le titre du 
décret du 18 janvier 1887.                        (signature illisible) Le Préfet» 
 
Le maire aura l'intelligence de s'excuser pour son erreur en se conformant à la loi, mais Anne 
Baylot déménagera avant d'avoir pu ouvrir une école libre de jeunes filles à Lavaudieu.  Un article 
prochain sera consacré à la suite : la rentrée des classes de l'école laïque. 
 
Vous pouvez déjà voir sur le plan cadastral : N°63: cabinet de l'école des garçons: le «Tchadu », 
dans la continuité du préau des garçons : « l'préau dé garçu ». En face le 106 : « l'escova » l'école 
des filles donnant dans la rue de chez Pierrot : «rio de tsé Piaero ». Au N°55 « l'escova ». 
 

La loi du 30 octobre 1886 va mettre les béates 
au ban de l'instruction. Elles doivent obéir aux 
conditions, sinon, elles risquent des poursuites 
judiciaires. Un arrêté du 8 juillet 1905 ordonne 
la fermeture « des Soeurs de l'Instruction de 
l'enfant Jésus » au Puy.  
 
 

Bibliographie : Encyclopédie Bonneton, archives départementales, Almanach de Brioude 1970 (N.Darpoux), 
R. Sabatier « Les noisettes sauvages», J. Vallès « L'enfant », les Cahiers de la Haute-Loire (Mr Lagier) 
Merci à Gigi qui a prêté les 2 premiers tomes du remarquable ouvrage de Soeur Anne-Elisabeth « Les béates 
et les maisons d'assemblée » (le tome 3 sur les béates en  Brivadois n'est pas encore sorti et renseignera 
peut-être sur l'assemblée de Lavaudieu). 
 
 

3) Béate effrayée, passe la nuit à la suite de la 
circulaire 

 


