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Le mot de la présidente
Voici une remarque de l’éditorial de la revue Préhistoires 

Méditerranéennes (fascicule 3-2012) avec laquelle nous ne pouvons 
qu’être d’accord :

« L’écart entre la somme des données générées chaque année par 
l’archéologie préventive (3000 chercheurs en France) et les informations 
disponibles au sein de la communauté scientiique n’a jamais été aussi 
grand. »

En d’autres termes, plus crus, les fouilles de sauvetage sont faites 
aux frais des contribuables que l’on juge trop ignorants pour pouvoir 
bénéicier du résultat des fouilles. Certes, des articles très techniques sont 
publiés dans des revues spécialisées. Un sommaire de ces articles paraît 
dans la revue de la DRAC Limousin.

Il faut parfois chercher un peu loin pour trouver les renseignements 
concernant des fouilles très proches : ainsi Mme Alexandra Henry a publié 
dans les cahiers du Centre d’Histoire « Espaces et culture » sous le titre 
« Siècles – 33.34 2011 les agglomérations secondaires : la fouille de 
Malemort sur Corrèze – villa ou vicus- » alors que nous lui avions proposé 
l’hospitalité de nos pages. Rappelons l’historique des fouilles de la plaine 
de Roumégoux , à Malemort.

En 1867, les futurs fondateurs de notre société, Elie Massénat et 
Philibert Lalande découvrent de nombreux objets gallo-romains dans cette 
zone, dont une sépulture publiée dans notre bulletin en 1881 (fascicule 3).

En 1969, Guy Lintz publie le résultat de fouilles ayant fourni « 
Amphores et poteries trouvées à Roumégoux » bulletin de la SSHAC 
(1969 p. 65).

En 1975, Jean François Pérol signale des sculptures gallo-romaines 
encastrées dans une maison de « chez Dominique » écart de Malemort. Il 
les avait remarquées, lors d’une excursion, en 1930.

Avec l’aide de l’abbé Lejeune, alors curé de Malemort, il avait 
procédé à des ramassages de surface au lieu-dit la Tuilière.

En 1979, notre actuel secrétaire, Jean Michel Chassagnac, signalait 
l’intérêt archéologique de la plaine de Roumégoux, de part et d’autre de la 
Corrèze, aux services de l’archéologie. En effet, cette zone était alors en 
pleine urbanisation, il était encore temps d’y pratiquer des fouilles en toute 
tranquillité.

Il nous présente ici quelques témoignages éloquents de la présence 
gallo-romaine dans cette zone. Ils ont été trouvés dans les éboulements 
survenus dans les berges de la rivière, rive gauche, au lieu- dit « Bois de 
Madame ».

Sur un fragment de vase à couverte métallescente imitant le bronze, 
était gravé un grafito VATILL. Vatillum signiiant pelle à braise, il s’agit 
sans doute du surnom d’un potier, sur un ex-voto.
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A l’occasion du congrès de la Fédération des sociétés savantes du 
Centre qui s’est tenu à Brive en 1998, Jean Michel Chassagnac a publié un 
article sur les échanges commerciaux entre Mediterranée et Gaule Celtique 
sur le site de Malemort, assorti d’une carte aérienne fort parlante montrant 
le franchissement de la Corrèze alors que tous les yeux des spécialistes des 
Celtes et des Gallo- Romains étaient tournés vers Tintignac, lieu prestigieux 
certes, mais, peu susceptible d’être urbanisé, pas plus que le Puy du Tour, 
à Monceaux. N’aurait-il pas été plus judicieux de consacrer quelques sous 
à un site connu de longue date, menacé d’une occupation commerciale et 
urbaine dés les années 1970 ?

Relief d’applique (décor moulé) représentant un dieu barbu et 
jouflu, les joues gonlées et la bouche ouverte pour soufler, portant des 
cornes.

Ce relief provient d’un fragment de poterie ine sablée à la chamotte 
(poussière d’argile cuite) et semble être l’œuvre d’un artiste local. 5 x 5 cm

Partie avant d’une tête d’homme, en calcaire in du Bajocien, aux 
traits idéalisés. L’exécution très belle, me paraît provenir d’un atelier local, 
comme la tête de brasier gris décrite par M. Pérol.

12 x 10,5 cm

Fragment d’un fronton en calcaire oolithique représentant un décor de fougères. 
16 x 19,5 cm
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Coup d’œil sur les livres

Henri de la Tour 1555-1653

Monsieur Romain Marchand vient, le 27 novembre 2014, de soutenir 
sa thèse de doctorat à l’université de Paris Ouest Nanterre sur Henri de la 
Tour (1555-1653)

C’est le premier ouvrage consacré à ce vicomte de Turenne, duc de 
Bouillon, depuis celui d’Henri 

Zuber, dont les recherches portaient sur l’activité politique et 
diplomatique de ce personnage, entre 1573 et 1623. Soutenue en 1982, cette 
thèse de l’école des Chartes s’appuyait sur l’importante correspondance 
active et passive du vicomte de Turenne, lieutenant d’Henri de Navarre. 
Jusque là caricaturé par les historiens, qui ne se iaient qu’aux jugements 
de Sully, son ennemi personnel et de Richelieu, entièrement partial, Henri 
de la Tour est maintenant beaucoup mieux connu et compris grâce à ces 
deux historiens.

Monsieur Romain Marchand a choisi un plan chronologique, en 
quatre parties, parcourant ainsi la carrière exceptionnellement longue de 
ce vicomte, issu de la famille des La Tour d’Oliergues, puis d’Auvergne.

La première partie est consacrée à sa famille et à sa formation. Né en 
1555, il est orphelin de bonne heure et va être élevé à la cour de Catherine 
de Médicis jusqu’en 1574. Très proche de François d’Alençon et petit 
ils du connétable, Anne de Montmorency, il fait partie des modérés ou 
politiques qui désapprouvent la Saint Barthélémy.

La seconde partie nous mène de 1574 à 1591, période décisive 
par ses choix. Le vicomte se convertit à la Réforme et devient l’un des 
lieutenants du roi de Navarre, lors des dernières guerres civiles. Il en 
sera récompensé par deux brillants mariages avec Charlotte de la Mark, 
qui lui apporte Sedan et Bouillon puis avec Elisabeth de Nassau, ille de 
Guillaume d’Orange, alliée aux princes anglais et allemands.

La troisième partie qui s’étend de 1591 à 1606, permet d’étudier la 
transformation d’un vicomte en prince souverain et un simple lieutenant en 
chef de guerre, plus ou moins impliqué dans les complots du règne d’Henri 
IV.

Enin, la quatrième et dernière partie est consacrée au rôle de 
bâtisseur d’Henri de la Tour à Sedan, d’arbitre au sein du parti protestant 
et à l’époque des troubles de la régence de Marie de Médicis. C’est aussi 
l’époque où s’élabore la légende noire du duc de Bouillon créée à la fois 
par les catholiques et un protestant comme Sully.

Appuyé sur une très sérieuse documentation, M. Romain Marchand 
nous offre l’ouvrage de référence indispensable sur Henri de la Tour, 
vicomte de Turenne, duc de Bouillon. Nous ne relèverons que deux thèmes, 
pour lesquels on aurait souhaité de plus amples développements :

celui de Turenne, de la vicomté et des clientèles locales pp. 248.252 
et aussi celui du rôle de sa seconde épouse, Elisabeth de Nassau.

Pour le premier, je regrette que M. Romain Marchand n’ait pas eu 
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connaissance de l’existence de Jean Batut, sénéchal de la Vicomté, dont 
nous avions publié les lettres à lui adressées par Henri de la Tour dans les 
bulletins de notre société. Henri de la Tour parlant de son enfance, note 
dans ses mémoires : « On me mit un gouverneur nommé Rofignac qui 
avait été nourri page de mon père ». Je ne pense pas que ce gouverneur 
ait été identiié. Il s’agit de Jean de Rofignac, ils aîné de Gilibert de 
Rofignac, co-seigneur de Saint Germain les Vergnes et de Renée de la 
Marthonie mariés en 1527. Il a été page de François III de la Tour, avant 
1557 date du décès du vicomte.

En 1571, il se disposait à épouser Madeleine de Rofignac mais il 
meurt, dans des circonstances ignorées et c’est son frère cadet Hélie qui 
succédera à leur père.

Le 11 février 1571, le roi accède à la demande de Gilibert de 
Rofignac, en accordant un marché par semaine et deux foires par an à 
Saint Germain les Vergnes, récompense probable du service de gouverneur 
de son ils.

Monsieur Romain Marchand cite en revanche la correspondance 
d’Elisabeth avec sa sœur la duchesse de la Trémoille, dont M. Tulet a 
publié une partie dans nos bulletins, mais il ne semble pas penser qu’elle 
ait eu un rôle majeur dans la carrière de son mari.
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Coup d’œil sur les Revues

Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin 
tomme 142 .2014

Jean François Boyer étudie l’archiprêtré de la Meyze dans le diocèse 
de Limoges. Après s’être spécialisé dans l’étude des vicairies administratives 
carolingiennes dépendant des comtés, l’auteur s’intéresse fort logiquement 
aux divisions religieuses des évêchés qui sont les archiprêtrés. Après avoir 
remarqué que ces archiprêtrés sont peu étudiés faute de sources écrites, J.F. 
Boyer énumère les 18 archiprêtrés du vaste diocèse de Limoges (avant la 
constitution en 1317 du diocèse de Tulle). Ils sont désignés par leur lieu 
de siège : par exemple Brivezac, ce qui ne veut pas dire que l’archiprêtre 
y réside. 

L’archiprêtré du Bas Limousin le plus anciennement mentionné est 
Lubersac en 1071. Il est aussi l’un des plus pourvu en paroisses, à vrai dire 
assez petites : 47. Brivezac n’en a que 26.

Les archiprêtres et les archidiacres étaient des auxiliaires de l’évêque 
au temps des carolingiens. En revanche, au XIIIe siècle ils y résident. Le 
chef-lieu de l’archiprêtré est-elle l’église baptismale primitive ?

Les limites de cette circonscription religieuse sont-elles calquées sur 
d’anciennes divisions civiles ? Ont-elles donné lieu à l’établissement de 
chapitres de chanoines ? Sont-elles nées sur d’anciennes abbayes ? Toutes 
ces interrogations seront l’occasion de débats, non encore refermés.

Ajoutons qu’il convient également d’étudier leurs relations avec 
les axes routiers, avec les chefs lieux de vicaires ou l’établissement des 
châteaux.

Par cet article très dense, J.F. Boyer lance un chantier passionnant et 
nous lui souhaitons d’étendre à d’autres archiprêtrés, l’étude qu’il a faite 
sur la Meyze.

Revue de la Haute Auvergne – tomme 76 – juillet septembre 2014
A une époque où les crèches sont bannies des mairies et des espaces 

publics au proit du sapin de Noël, baptisé par les laïcs et les anticléricaux 
« symbole païen » au même titre que la citrouille d’Halloween, ou le feu 
de la Saint Jean, la revue d’Auvergne n’hésite pas à titrer son numéro 
trimestriel, Noël.

Sur la couverture, pas de sapin mais la crèche et des angelots. L’un 
des articles est consacré aux enfants Jésus de cire et aux crèches d’église 
si bien conservées dans les églises du Cantal. Jusqu’en 1939, les clarisses 
du Puy en Velay s’en sont fait une spécialité. Grâce à Véronique Breuil 
Martinez et Guilaine Pons, nous admirons les jolies photographies de ces 
Jésus de cire potelés et habillés de langes brodés.

Claude Gimmer dresse un panorama des festivités de Noël en 
Auvergne au XIXe et au XXe siècle.

A l’origine, marqué par la seule bûche (en bois) de Noël et les 
traditionnelles oranges, la fête de Noël se pare, sous l’inluence des 
Alsaciens Lorrains déplacés après 1871, de sapins venus des pays 
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scandinaves importés par les Suédois dans l’aire germanique lors de la 
guerre de Trente Ans et acclimatés en France par la duchesse d’Orléans, 
princesse de Mecklembourg en 1840.

Le sapin s’implante en Auvergne sous la IIIe  République.
Si l’enfant Jésus reste longtemps le héros de la fête, il est sérieusement 

concurrencé par le Père Noël, débarqué avec la Croix Rouge américaine 
durant la guerre de 1914.1918. La presse catholique s’étonne de ce « vieux 
Dieu que le Kaiser invoquait » et qui apporte « aux enfants des jouets de 
camelote fabriqués en Allemagne », en 1921.

Après la guerre et grâce aux grands magasins, la fête de Noël devient 
déinitivement une grande foire commerciale, dont les villes s’emparent 
pour en faire un prétexte à des marchés de Noël et à de coûteuses 
illuminations.

Patrimoine en Haute Auvergne n°29- 2e semestre.
Toujours très bien documenté et illustré, cette revue nous offre un 

article sur les ecclésiastiques cantaliens durant la grande guerre. Jean Louis 
Philippart a étudié les dossiers de correspondance, envoyés par ces prêtres, 
souvent ambulanciers ou inirmiers, à leur évêque. Pierre Moulier s’est 
intéressé aux monuments consacrés aux morts de la guerre dans les églises, 
complément fort utile de l’article de Germain Pouget sur les monuments 
civils (Revue de la Haute Auvergne 2002).

Souvent plus précoces que les monuments civils, ces monuments 
religieux sont parfois de simples tableaux de bois avec des listes de noms, 
mais on relève parfois de véritables monuments de marbre, des chapelles 
funéraires dotées de vitraux comme à Thiezac.

Les historiens de la Corrèze, du moins ceux qui s’intéressent à 
l’histoire contemporaine, feraient bien de s’inspirer de cet article et nous 
offrir une étude parallèle pour les églises du bas Limousin.

Bulletin de la société historique archéologique du Périgord – tome 
141 année 2014.

Vincent Marabout, chercheur à la conservation du Patrimoine, 
poursuit ses études très précises sur la maison rurale et villageoise dans 
le Val de Dronne. Bien des remarques sont valables pour d’autres régions, 
telles que la typologie : maison de maître, maison bourgeoise dans la 
campagne, maison de banlieues de ville. Les fermes aussi, divisées en 
ferme bloc à plan ramassé ou ferme bloc allongée, fermes à bâtiments 
dispersés, maison de journalier ou petite métairie.

On aimerait avoir le même type d’étude pour la Corrèze, pourtant 
riche en ouvrages divers, généralement bien illustrés sur les maisons 
paysannes.

Revue d’Art et d’Histoire du Périgord Noir – n°138 année 2014.
Beaucoup d’articles seraient à citer : retenons l’étude du château de 

Lentis, propriété d’un cadet des Clermont Toucheboeuf.
Olivier Royon nous livre là une agréable étude d’une famille de 

petite noblesse de la Sénéchaussée de Sarlat, extraite de sa thèse de doctorat 
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passée à la Sorbonne en 2011.

Saint Louis ou Louis IX est à l’honneur en 2014 où l’on 
commémore le huitième centenaire de sa naissance.

Dans les comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres qui paraissent quatre fois par an et dans le fascicule II, on peut lire la 
communication extrêmement bien documentée de Christian Mérindol sur 
le programme des vitraux de la Sainte Chapelle (1241.1248). Deux thèmes 
s’y trouvent représentés. D’un part, la Passion du Christ et l’acquisition de 
ses reliques et, d’autre part, la place de la dynastie capétienne symbolisée 
par les leurs de lis et par la couronne royale associée à la couronne d’épines.

La revue des Antiquités Nationales – tome 44 année 2013.
Saint Germain en Laye publie un article d’Alain Villes intitulé les 

Portraits de Louis IX et de sa famille aux clefs de voûte de la chapelle 
palatine Notre Dame de Saint Germain en Laye. 

Perspective nouvelle.
Cette chapelle, édiiée vers 1237, lorsque Louis IX n’avait que 24 

ans, possède sept têtes sculptées sur les quatre clefs de voûtes, représentant 
le roi, sa mère, son épouse et ses frères.

Elles présentent l’intérêt d’être très réalistes au point que le jeune roi 
est représenté la tête dans les épaules, selon une inirmité qui avait retenu 
l’attention des contemporains. Ce serait le seul portrait de la jeunesse de 
Saint Louis.
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La vie de la Société en 2014

Notre société :

L’assemblée générale du samedi 13 décembre 2014 :
La 136e assemblée générale s’est tenue comme de coutume dans la 

salle du musée d’Art et d’Histoire Labenche, devant une assemblée fournie. 
En effet, alors que l’an dernier, nous avions été obligés d’avancer la date de 
cette réunion et partant, désorienté nos membres, cette année nous sommes 
revenus à la date habituelle. Rappelons aussi que cette assemblée remplace 
la séance du dernier mardi de décembre.

Nous remercions M. le maire de Brive de son soutien (600 euros) 
et le conseil général de la Corrèze qui, pour cause d’économies, nous 
l’espérons, a fait passer notre subvention de 300 à 250 euros. Rappelons 
que nous sommes logés par la mairie de Brive dans l’ancien immeuble 
Deshors du boulevard de l’Industrie à Malemort. M. Comas, adjoint à la 
culture nous promet d’étudier notre éventuel retour à Brive .

Nous remercions aussi M. Thierry Pradel directeur des Archives 
municipales de nous accueillir dans ses locaux, les derniers mardis du 
mois, et Mme Imbert, directrice du musée d’Art et d’Histoire, qui met ses 
locaux à notre disposition lors de notre assemblée générale.

Le bulletin 135 année 2013 est paru au mois de juin 2014.
Riche de 322 pages, il regroupe des articles à la mémoire d’Etienne 

Patier disparu l’an dernier, des articles sur l’Antiquité (la bataille 
d’Uxellodunum par J.P. Girault) et sur la période médiévale (l’origine 
gallo-romaine de la famille des seigneurs de Malemort par Renée Doco 
et Pierre Flandin Bléty), les moines de Cluny aux conins du Limousin et 
du Quercy (par Stéphane Lafaye) et le terrier de Cosnac (par Dominique 
Lestani).

Pour la période moderne et contemporaine, le nord de la Corrèze 
est bien représenté (Evolution de l’occupation du sol dans le canton de 
Treignac (par N. Duponchel), les Acadiens à Saint Victour (par J.M. 
Decelle).

Monsieur Cappe nous a donné un article sur les gardes malades 
en Corrèze au XIXe et XXe siècle. La commémoration de la guerre de 
1914.1918 est rappelée dans les articles de Chantal Sobiéniak sur notre 
société pendant cette guerre  et les souvenirs de M. Chaux (1911.1918) un 
ancien du collège Cabanis.

Enin, nous poursuivons la publication du Journal de Gaspard de 
Certain durant la Restauration.

Les derniers mardis du mois ont connu un succès mérité et soutenu. 
Nous en rendons compte par ailleurs.

Nous avons remplacé la sortie de Printemps par une participation au 
colloque de Noailhac organisé par M. Lassalle et l’association Noailhac 
Patrimoine.

De même la sortie d’automne, par un coup d’œil sur les temples en 
Bas-Limousin, causerie faite au temple protestant de Brive.
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Nous avons reçu l’Association Vézère Ardoise dans nos locaux, à 
l’occasion de la préparation de leur exposition tournante sur les églises 
et l’art sacré de leur grande région : le pays d’Art et d’Histoire Vézère 
Ardoise d’abord centré sur la vallée de la Vézère s’étend maintenant jusqu’à 
Malemort à l’est et les frontières du Périgord à l’ouest. C’est pourquoi il 
était tout indiqué que nous les recevions à Malemort.

Après lecture et approbation de notre bilan inancier, nous évoquons 
nos projets de l’an 2015. Le bulletin, sans nul doute, poursuivra la 
publication du journal de Gaspard de Certain, et des articles consacrés à la 
commémoration de la guerre de 1914.1918.

Notre programme des derniers mardis du mois commencera en 
janvier par une intervention originale de Marie Christine Büchi Jabiolle et 
son livre le Moiçadonque.

La 136e assemblée générale s’achève par une très intéressante 
causerie de M. Thierry Pradel de de Mme Cheval sur Marguerite Genès et 
son journal de la guerre de 1914.1918 dont les extraits des premiers jours 
du conlit nous sont lus et commentés.
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Situation inancière de la société au 13/12/2014 :
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Les derniers mardis du mois

Toujours très aimablement accueillis par M. Thierry Pradel et les 
membres de son équipe aux Archives municipales, nos derniers mardis du 
mois connaissent un succès croissant.

Les sujets traités en 2014 ont été variés à la fois par les époques 
évoquées et les thèmes abordés.

En janvier, Marguerite Guély nous trace un portrait à décharge de 
Raymond VIII de Turenne, si mal traité par les Provençaux.

En février Jean Paul Zehnter évoque le temps de la poste aux chevaux 
en bas Limousin au XVIIIe siècle et spécialement à Brive.

La conférence de mars est reportée au 1er avril et elle est consacrée 
par Paul Reynal au centenaire de Frédéric Mistral et à la diffusion de 
l’occitan.

En avril, Chantal Sobiéniak évoque la société et ses membres durant 
la guerre 1914.1918.

En mai, le thème traité en commun est l’enseignement à Brive avant 
la première guerre mondiale.

La séance de juin est remplacée par le colloque de Noailhac, dont 
nous rendons compte par ailleurs.

En septembre, la présidente rappelle qu’à l’occasion de la visite de 
l’association des Amis de Meyssac à Brive, sur le thème de Brive et la 
Renaissance, c’est-à dire les années 1450.1550, cette ville a connu un âge 
d’or, dû à son présidial mais aussi à son commerce.

En octobre, Dominique Lestani nous présente la vie quotidienne  des 
métayers de Cosnac et Dampniat au XVIIIe siècle.

En novembre c’est Mme Jabiolle qui nous présente son livre sur 
Pierre Vilatte.
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS AMIES 

UXELLODUNUM
L’association Racines vient de créer un partenariat avec l’association 

des Amis d’Uxellodunum. Ensemble, elles ont assumé avec Jean Pierre 
Girault la réalisation du site internet uxellodunum.com qui fait autorité 
dans la connaissance archéologique du site. D’autre part, elles participent 
aux travaux de valorisation du site conduits par le SMGSU (syndicat 
mixte géré par les élus) qui passera la main plus tard à l’intercommunalité 
Causses et vallée de la Dordogne lotoise (CAUVALDOR). Après des 
projets inadaptés et marqués au coin d’un intérêt touristico-commercial  
intempestif, souhaitons de la participation de ces associations au conseil 
scientiique et au comité d’observation permettent de préserver la 
patrimoine fragile de ce site  exceptionnel.

Pour tous renseignements : Caroline Mey-Fau : email carolinemay@
wanadoo.fr – 05 65 33 72 66 – 06 28 30 36 54.

NOAILHAC, Mémoire et Patrimoine
Le samedi 14 juin 2014, M. Christian Lassalle et les membres de sa 

dynamique association, qui œuvre à la restauration de l’église de Noailhac, 
ont organisé le 1er colloque consacré à l’histoire de ce bourg.

Noailhac présente l’heureuse particularité d’avoir de superbes 
archives tirées des fonds de Bouillon et des papiers des émigrés conservés 
aux archives nationales. C’est pourquoi les interventions faites ce jour-là 
ont été particulièrement nourries.

Mme Guély a ouvert la séance en traitant de Gaspard de Certain 
dont notre revue publie les mémoires postérieures à la Révolution et de ses 
choix, en ce début de XIXe siècle, particulièrement agité.

Pierre Flandin Bléty, qui avait étudié, il y a nombre d’années, la 
charte de libertés de 1268, analyse les droits et devoirs des habitants à 
travers les actes du terrier de 1517.

Jean Lucien Couchard détaille un certain nombre de souterrains-
refuges présentant des analogies avec celui d’Orgnac, l’un des plus beaux 
souterrains de la Corrèze. Raymond Jaladi nous livre un témoignage vivant 
sur sa découverte en 1952 et Julien Lannoy géomètre expert nous livre 
le résultat de ses savantes observations. L’après-midi va être consacré 
à l’étude du retable de Noailhac, œuvre des Tournié par un spécialiste 
passionné, Olivier Geneste. Enin, une étude de la topographie du bourg 
en 1517, complétée d’une visite sur le terrain complète cette journée, Mme 
Dominique Mézan nous fait visiter l’église.

Les actes de ce colloque sont publiés par l’association Noailhac 
Mémoire et Patrimoine (www.noailhacpatrimoine.fr).
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L’association des Anciennes et Anciens de la cité scolaire 
d’Arsonval à Brive fête leurs cent ans -1914.2014- en organisant une 
exposition au lycée d’Arsonval.

Il est presque inutile de rappeler aux brivistes qu’en 1914 un cours 
secondaire de jeunes illes avait été établi dans l’ancien collège des 
Doctrinaires, évacué par les garçons du collège sous prétexte d’insalubrité.

Puis les demoiselles seront installées dans le collège de garçons 
abandonné par eux au proit des bâtiments du lycée Cabanis.

Le lycée de illes remplaçant le vieux collège en 1953, est appelé 
lycée d’Arsonval en 1960, en attendant la mixité plus ou moins accomplie 
dans les années 1980.

Quant au collège des Doctrinaires après avoir été maison du peuple 
ou des syndicats, il va être somptueusement restauré pour abriter la Mairie 
et une partie de ses services.
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