— PATRIMOINE REMARQUABLE

L’école du Village fête ses 110 ans
C’EST LE 8 OCTOBRE 1905 QUE CLAUDE-FRANÇOIS BUISSON, ALORS MAIRE DE SAINT-PRIEST,
INAUGURE LA NOUVELLE ÉCOLE DU VILLAGE, DÉNOMMÉE PAR LA SUITE JEAN MACÉ, QUI
MARQUERA L’HISTOIRE LOCALE ET LA MÉMOIRE DE NOMBREUX SAN-PRIODS. PAR AUDREY LACALS
cette époque, on s’éclaire encore à la
bougie. Le bâtiment sera équipé de
l’électricité en 1912 et de l’eau courante
en 1932.
Le 8 octobre 1905, en présence de l’architecte et du maire Claude-François
Buisson, ainsi que du sous-préfet de
Vienne et des maires des communes
voisines, le nouveau groupe scolaire est
inauguré lors d’une grande fête républicaine. Saint-Priest compte alors 2 500
habitants, dont plus d’une centaine
d’écoliers.

Pendant la première guerre mondiale,
en 1915, ce bâtiment accueille un hôpital
temporaire pour les blessés, l’école des
garçons retournant à la mairie jusqu’en
1916. En 1942, les Allemands le réquisitionnent en même temps que le Château.
Seul groupe scolaire jusqu’en 1928,
date de l’ouverture de l’école Maréchal,
cet établissement a vu passer nombre
d’écoliers san-priods depuis 110 ans et
a traversé les années sans modifications
notables. //
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L

a construction du groupe scolaire
Jean Macé s’inscrit dans la continuité de développement du Village. À la fin du xixe siècle, la commune
compte alors deux écoles : celle située
dans le bâtiment de l’ancienne mairie et
celle de Manissieux.
L’école communale ouvre ses portes
en 1852. Très rapidement, elle se révèle
insuffisante et l’école des filles, créée en
1886, n’a pas de cours de récréation et
son préau est une cave. Manissieux accueille, en 1895, 68 élèves filles et garçons pour un seul instituteur.
Le 16 juin 1901, une commission est
mise en place afin de porter le projet
du futur groupe scolaire, symbole de
modernité. En novembre de la même
année, un terrain est choisi, celui de
M. Pagnoud-Chenavard, et les plans
sont commandés. Début 1903, l’architecte lyonnais Louis Payet, San-Priod
d’origine, est choisi : il prévoit un pavillon central pour le logement des instituteurs, quatre classes pour les garçons
au sud, trois classes au nord pour les
filles, et même une classe enfantine.
On retrouve également le chauffage par
poêle dans chaque classe et de grandes
fenêtres pour favoriser la lumière ; à
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Anniversaire

> Le saviez-vous ?
JEAN MACÉ (1815-1894)
Ce n’est que le 13 décembre 1966 que le conseil municipal décide de donner le nom de Jean Macé au groupe scolaire,
simplement appelé école du Village ou groupe scolaire. Né en 1815, Jean Macé est d’abord enseignant, il écrit pour les
enfants des ouvrages de vulgarisation scientifique. Il est l’un des fondateurs en 1866 de la Ligue de l’enseignement, qui
se bat pour l’instauration d’une école gratuite, obligatoire et laïque. « Pour ceux qui veulent la République, la vraie, celle
de la liberté, il est bien évident […] que le premier besoin de ce pays est d’être couvert de sociétés d’instruction. »
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