
 
Léger AUTECHAUD, 

instituteur en Corrèze de 1842 à 1879 
 
        par Jean-Michel Goux 
 
 
 
Le premier instituteur communal de Chirac-Bellevue est né dans la commune 
 
Léger AUTECHAUD est né le dimanche 10 novembre 1822 au moulin d'Eyboulet, commune de 

Chirac. Son père, François AUTECHAUD est de Saint-Angel et sa mère, Marie EYBOULET 

habite au moulin d'Eyboulet depuis 1788, date à laquelle son père Antoine EYBOULET y est 

devenu meunier. 

 

A 18 ans, Léger AUTECHAUD entre à l’école normale de Tulle comme élève-maître et après 

deux ans d'étude, le 3 septembre 1842, il obtient son brevet de capacité pour l'enseignement 

primaire. 

C'est le curé de Chirac, Pierre FROMENTEIL, qui écrit le 17 septembre au recteur de l'académie 

: " Je viens vous faire connaître le désir qu'ont la plupart des habitants de Chirac, d'avoir Mr 

Autechaud pour instituteur. Mais il y a des obstacles à surmonter. Notre maire, comme un grand 

nombre de magistrats de campagne, ne connaît pas l'importance et l'utilité de l'instruction, et il 

ne prend aucun moyen pour en donner à ses administrés". 

Pourtant, dès le 2 octobre, le premier instituteur communal de Chirac prend ses fonctions. 

 

 
Plan cadastral de 1833 (feuille A3) 

Archives départ. de la Corrèze EDEP055_G02_A03 

 
Les ruines du moulin en 2010 

 

Le 17 octobre 1844, François AUTECHAUD écrit à son inspecteur primaire pour solliciter de sa 

bienveillante protection la direction d'une seconde école primaire qui doit être créée à Neuvic. Il 

précise qu'il n'a pas à se plaindre de Chirac mais qu'il n'a pas assez de travail l'été et que 

secondement il n'a pas de local. Il demande à cet inspecteur de l'appuyer auprès du conseil 

municipal de Neuvic. 

 

En 1845 il propose d'établir une classe d'adultes à Chirac. La durée de la classe serait de trois 

heures depuis 7 heures du soir jusqu'à 10 heures. Il demande de sacrifier quelques minutes au 

plain-chant demandé par quelques personnes qui voudraient le connaître. 

 

Le 14 décembre 1845 la seconde école de Neuvic est créée mais un autre candidat sollicite ce 

poste auprès du conseil municipal. Léger AUTECHAUD écrit à nouveau à son inspecteur qui 



doit se prononcer sur le choix de l'instituteur. L'inspecteur a écrit en marge de cette lettre "on ne 

m'a pas consulté, j'apprécierais sa candidature". 

Le 15 février 1846 le conseil municipal de Neuvic n'a toujours rien décidé et Léger 

AUTECHAUD écrit à nouveau à son inspecteur car "des circonstances survenues dans (sa) 

position exigent que cette question se décide le plus tôt possible". L'inspecteur note en marge "Le 

conseil municipal a été invité à établir la deuxième école à Vent-Bas. Lorsqu'il devra présenter 

un candidat, s'il me consulte je le proposerai". 

 

Cependant, il ne sera pas nommé à l'école du Vent-Bas. 

 

L'instituteur de Chirac épouse l'institutrice de Saint-Etienne-La-Geneste 
 

Le 28 août 1850, Jean MAFFRAND, maire-adjoint de Saint-Etienne-la-Geneste célèbre le 

mariage entre Léger AUTECHAUD 27 ans et Marie FLORET 30 ans, originaire de Saint-

Etienne de Chomeil dans le Cantal et institutrice à Saint-Etienne-la-Geneste depuis décembre 

1846. Les parents de Léger sont présents mais seule la mère de Marie est venue du Cantal voisin 

car son père est décédé alors qu'elle avait 13 ans. 

 

 
 

Trois jours après ce mariage, le maire de Chirac notifie à Léger AUTECHAUD sa révocation. 

Celui-ci savait déjà qu'il ne ferait pas la rentrée d'octobre à Chirac car il avait été entendu par le 

Comité supérieur d'instruction primaire de l'arrondissement d'Ussel le 4 juin précédent. 

 

Ce jour là se sont réunis à la sous-préfecture d'Ussel: le procureur de la République, le curé, le 

maire, le juge de paix, le principal du collège, un instituteur et deux notables, tous d'Ussel ainsi 

que sept membres du conseil général et le sous-préfet d'Ussel, président de ce comité. 

Ce président fait observer en conclusion des débats que "les faits dont la preuve est acquise et 

qu'on peut justement reprocher au sieur AUTECHAUD sont d'une telle gravité qu'aucun moyen 

d'atténuation ne saurait être invoqué et qu'en bonne justice, je dois proposer la révocation de cet 

instituteur". Cette proposition est acceptée par 12 voix de majorité contre 4 qui préféraient une 

suspension de 6 mois et un changement de résidence. 

 

Qu'a-t-il donc fait cet instituteur ?  
 

"Le sieur AUTECHAUD est reconnu comme fort intelligent, comme ayant une école très 

fréquentée et pouvant obtenir les résultats les plus satisfaisants" 

 "mais malheureusement sa conduite morale et politique est loin de correspondre à tous 

ces avantages. Il se livre immodérément à la boisson et a été trouvé souvent ivre dans des lieux 

publics. 

Il s'est fait le propagateur des idées les plus pernicieuses, il prône le socialisme et cherche à 

exciter les populations à la haine contre les hommes d'ordre. 

La commission d'enquête pense qu'il remplit une place qu'il ne devrait pas occuper." 

 

Pour sa défense il a bien dit qu'il boit avec des personnes honorables et qu'il ne s'enivre pas, qu'il 

a pu, en 1848, être comme beaucoup d'autres entrainé par des idées exagérées mais qu'il ne 

s'occupe pas de politique. Il nie formellement de prêcher le socialisme mais il sera tout de même 

révoqué. 

 



L'instituteur n'est plus seul, il a une épouse et donc un logement à Saint-Etienne-la-Geneste mais 

ses parents sont vieux, infirmes et sans ressources. Lui est jeune et plein d'entrain. Il fera tout 

pour revenir à l'enseignement. 

 

En attendant, l'école de Chirac n'a plus d'instituteur. En décembre 1850 le maire, Pierre 

MONLOUIS, espère la réintégration de léger AUTECHAUD. Il en fait la demande au recteur 

d'académie mais ce serait en violation de l'article 33 de la toute récente loi FALLOUX du 15 

mars 1850 qui interdit une réintégration dans la même commune. 

Léger AUTECHAUD est cependant apprécié de ce recteur qui, s'il déplore sa conduite et le fait 

qu'il n'ait pas réfléchi aux suites d'une révocation, se dit prêt à examiner avec soin son dossier s'il 

y a une possibilité de le placer ailleurs. 

 

Il n'y a pas d'école à Roche-le-Peyroux, voilà une occasion 
 

Le 29 mars 1850, après avoir trouvé un local, Léger AUTECHAUD dépose, en mairie de  Roche-

le-Peyroux, une demande pour ouvrir une école libre. Il n'y a pas encore d'école dans la 

commune et il reçoit l'appui du maire Jacques de CASTRIES. 

 

Le 26 octobre 1851, le conseil municipal de Roche le Peyroux, accepte à l'unanimité la demande 

de Léger AUTECHAUD d'être nommé instituteur communal qui prendra ses fonctions dès le 

premier novembre. Mais le recteur rappelle au maire le 4 novembre les antécédents de cet 

instituteur qui "ne sont pas de nature à lui concilier les sympathies de la délégation cantonale de 

Neuvic". Il "pense que M. AUTECHAUD pourra mieux faire dans un pays où sa conduite 

antérieure n'est pas connue". 

 

Cependant, le 29 mars 1852, le nouveau recteur d'académie, sur les recommandations de son 

prédécesseur, annonce au maire de Roche-le-Peyroux qu'il vient de faire la demande au ministre 

pour l'institution de Léger AUTECHAUD qui, dit-il "a fait une pénitence un peu longue". Il 

pourra ainsi toucher le traitement intégral annuel de 600 francs. 

Léger AUTECHAUD aura cette institution en date du premier avril 1852. 

 

Dès le 28 mai suivant, l'inspecteur primaire va inspecter Léger AUTECHAUD. 

15 garçons et 8 filles sont présents sur un effectif total de 42 enfants pendant l'hiver. 

Cinq garçons et autant de filles lisent couramment. La conduite de l'instituteur est jugée "bonne", 

sa capacité "suffisante" et sa considération "bonne". Les notes qui lui sont attribuées (sur 5) sont 

de 4 en lecture et 3 en écriture, calcul, grammaire et instruction religieuse. Il pratique un 

enseignement "mutuel" c'est-à-dire que les élèves les plus avancés enseignent aux débutants en 

petits groupes sous la direction du maitre. Le propriétaire de la maison d'école est M de 

CASTRIES, maire de Roche et la location annuelle est de 110 francs, ce qui est trop élevé selon 

l'inspecteur. 

 

De nouveau un écart de conduite 
 

Tout va bien pour Léger AUTECHAUD, son troisième fils vient de naitre en mars 1854. Il est en 

vacances pour un mois quand le jeudi 10 août, jour de foire à Ussel, il se rend après diner dans le 

café du sieur PROUSERGUE et, selon l'inspecteur primaire, "il en sort dans un état d'ivresse non 

pas scandaleux mais cependant visible et assez grave pour qu'il ait dans le café adressé des 

paroles d'insultes à une personne qui se trouvait présente et qui a porté plainte devant (lui)". 

Cette conduite est en infraction avec l'article 4 du règlement des écoles publiques de la Corrèze et 

cet inspecteur propose aussitôt au recteur une suspension pendant 15 jours et une suspension de 

traitement. Il précise cependant que "la personne même qui a porté plainte et habite une 

commune assez voisine de la commune habitée par le sieur AUTECHAUD (lui) a dit n'avoir pas 

appris que le sieur AUTECHAUD se fût mis, depuis deux ans en état d'ivresse". 



 

Le 1er mai 1860, jour de foire à Neuvic, c'est sa femme qui a des ennuis. Elle doit se rendre à 

Neuvic car "une valeur devait lui être présentée et elle devait l'acquitter nécessairement, ses 

fonds étaient encore entre les mains du receveur municipal". 

A l'époque, le 1
er

 mai n'était pas encore un jour férié et ce jour étant un mardi elle devait faire 

classe à Saint-Etienne-la-Geneste. C'est justement ce mardi que l'inspecteur primaire a choisi 

pour faire sa visite annuelle et trouve l'école fermée ! 

 

 

 

Un changement de commune est projeté 
 

En juin 1860, l'inspecteur primaire propose à Léger AUTECHAUD l'école de Saint-Exupéry. Sa 

femme pouvant le rejoindre dès que le poste de l'institutrice serait vacant. Il répond : 

"J'accepterai toujours avec reconnaissance tel poste qu'il conviendra à l'administration de 

m'assigner et j'accepte de grand cœur celui que vous me faites l'honneur de me proposer". 

Il  termine par cette formule de politesse : 

 

 
l'écriture, probablement à la plume d'oie, de Léger AUTECHAUD 

archives dép. de la Corrèze 18 T 1 (le soulignage rouge vient de l'archivage) 

 

 

Cette proposition restera cependant sans suite car en 1861 il est toujours à Roche-le-Peyroux 

avec 44 enfants en hiver dont 10 gratuits. 

L'école n'était pas encore gratuite dans les campagnes et les parents devaient verser une 

participation en plus du traitement de l'instituteur. Certains en étaient exemptés sur décision 

municipale compte tenu de leurs faibles moyens mais c'était alors une perte pour l'instituteur. 

L'école est bien fréquentée car il y a en tout 46 enfants de 7 à 13 ans dans la commune. 

La salle de classe fait 50 m² avec une hauteur de 3,20 mètres sans lieux d'aisances séparés et sans 

jardin 

Observations de l'inspecteur sur l'instituteur et l'école : 

"instituteur capable et pouvant très bien faire, mais il s'occupe trop de choses extérieures à la 

classe. sa conduite est meilleure que par le passé. 

La classe est convenablement tenue". 

 

De Roche-le-Peyroux à Sainte-Marie-Lapanouze 
 

Le vendredi 17 janvier 1862 à huit heures du matin, Léger AUTECHAUD est à la mairie de 

Sainte-Marie-Lapanouze. 

Il déclare le décès de Sœur Saint-Martial née Geneviève de CASTRIES, âgée de 62 ans. Elle est 

morte la veille à la maison d'école où elle était institutrice. 



Dès le 15 février, il quitte l'école de Roche-le-Peyroux pour la remplacer à Sainte-Marie-

Lapanouze. 

 

En 1867, Léger AUTECHAUD a 44 ans et 25 ans de service. 

L'école de Sainte-Marie-Lapanouze compte 33 garçons et 6 filles pour une population de 302 

habitants. 

L'inspecteur se rend le 7 juin à l'école et mentionne dans son rapport : 

"L'enseignement en général a pris cette couleur agricole que réclame son Excellence. 

Les dictées sont prises dans des livres d'agriculture. Tous les élèves, même les plus jeunes 

apprennent la grammaire française et font de l'orthographe suivant le degré de leur instruction. 

Les problèmes d'arithmétique sont parfaitement choisis et tirés de la vie pratique. Plusieurs 

élèves connaissent bien les quatre règles appliquées au système métrique et aux nombres 

décimaux. 

Les plus jeunes élèves sont exercés au calcul mental. 

Monsieur Autechaud est un Maître intelligent, d'une instruction bien suffisante, montre du zèle et 

du savoir faire, il obtient des résultats très satisfaisants". 

 

"La conduite et la tenue de cet instituteur sont excellentes, c'est un bon père de famille et un bon 

citoyen ; il est en excellents rapports avec les autorités locales et les familles ; il jouit de l'estime 

et de la considération de tout le monde. 

Le nombre de ses élèves a diminué, mais ce sont seulement les élèves des communes voisines 

qu'il avait su attirer à son école et qui maintenant vont à l'école de leur commune". 

 

Le 21 novembre 1869, l'inspecteur de l'enseignement primaire se rend, comme chaque année, à 

l'école de Sainte-Marie-Lapanouze. Il y a 35 garçons présents et 15 filles. Il trouve que "la 

maison d'école est d'un accès difficile, les chemins et les rues y menant sont encombrés de boue 

et d'eau". 

Il constate qu'en matière d'agriculture et l'horticulture " les résultats sont encore très faibles, le 

maître a peu d'aptitudes pour cet enseignement". 

L'épouse de l'instituteur vient tous les jours à 11 heures de Saint-Etienne-la-Geneste où elle est 

institutrice pour donner, aux filles, les leçons de travaux à l'aiguille. "j'ai pu m'assurer qu'elle 

s'acquittait de sa tâche avec zèle et succès" écrit l'inspecteur dans son rapport. 

 

L'inspecteur indique aussi que Léger AUTECHAUD a 24 ans de service, qu'il rempli sa fonction 

avec beaucoup de zèle et de dévouement. Il propose de lui accorder le traitement complémentaire 

à 800 francs, récompense déjà proposée plusieurs fois. 

Il note en conclusion "Monsieur Autechaud avait autrefois des habitudes d'intempérance mais 

depuis longtemps sa conduite et sa tenue sont maintenant irréprochables, c'est maintenant un 

bon père de famille et un bon citoyen. Il a de très bons rapports avec les autorités locales, il jouit 

d'une assez grande considération comme instituteur et son école est fréquentée par un grand 

nombre des communes voisines" 

 

 
La dernière inspection de son dossier  
 

Elle date du 12 juillet 1870 à l'école de Sainte-Marie Lapanouze : 

Il y a 42 garçons et 15 filles inscrits mais seulement 18 garçons et 15 filles présents. C'est la 

période des travaux d'été et les parents ont besoin de l'aide des enfants. 

Le produit total de l'école est de 700 francs (ce sont les revenus annuels de l'instituteur). 

Il n'a donc pas été augmenté comme le proposait l'inspecteur. 

 



On apprend à la lecture du rapport qu'il règne l'ordre et la propreté dans la classe, que la 

discipline est bonne, que les élèves sont partagés en quatre divisions et qu'ils sont tenus 

constamment occupés. Mais les jeunes élèves n'écrivent pas. 

 

Après Chirac, Roche, Sainte-Marie, le voilà instituteur à Saint-Etienne 
 

En effet, son épouse Marie FLORET est admise à la retraite le premier octobre 1877 et il la 

remplace dans l'école de Saint-Etienne-la-Geneste. 

A 57 ans, il sera à son tour à la retraite le 31 décembre 1879 et c'est leur fils Guillaume, 

instituteur adjoint à Combressol depuis 1876, qui le remplace à Saint-Etienne-la-Geneste. 

 

Trois instituteurs AUTECHAUD se sont donc succédé de 1846 à 1880 dans l'école communale 

de cette petite commune de 320 habitants. 

 

 

Le montant de la pension de Léger 

AUTECHAUD est calculé à partir du 

traitement fixe de chacune des six meilleures 

années de son activité. Celui-ci varie de 800 F 

en 1874 à 1 300 F pour sa dernière année en 

1879 avec une moyenne de 1 000 F. Un 

cinquantième de ce traitement moyen est 

appliqué aux 26 années pendant lesquelles il a 

été instituteur communal, ce qui lui attribue 

une pension annuelle de 520 F. Cependant 

elle est portée à 600 F qui correspond au 

minimum du grade. Le décret14223  du 25 

juillet 1880, publié au bulletin des lois, 

officialise cette attribution. 

 

 
État des services de Léger Autechaud 

Archives nationales F/17/20060 

 
 

 

Sa révocation en 1850 lui a donc fait perdre le bénéfice des 8 années où il était instituteur 

communal à Chirac ainsi que celles où il a été instituteur libre à Roche le Peyroux. 

 

Son fils ainé, François, s'est marié à Gentilly près de Paris en 1877 ; le deuxième, Léger, est 

percepteur à Champagnac dans le Cantal à la naissance de ses enfants en 1889 et 1900 ; le 

troisième, Antonin, sera employé à Paris au ministère des travaux publics après avoir travaillé à 

Guéret, Limoges et Angoulême ; sa fille Marie Louise sera institutrice à Aubazine en 1884. 

 

Léger AUTECHAUD meurt le 6 août 1893 à Guéret, dans la Creuse à 70 ans. Marie FLORET, 

sa veuve, touchera 200 F, le tiers de sa pension, au titre de la réversion en plus de sa propre 

pension fixée à 500 F par le décret 10713 du 10 janvier 1878 pour les 30 ans 7 mois et 20 jours 

où elle a été institutrice publique à Saint-Etienne-la-Geneste. 

 

 
extrait du décret 10713 du 10 janvier 1878, bulletin des lois n° 987 

archives nationales 

 

 



Léger AUTECHAUD, fils de meunier, instruit probablement par le curé de Chirac a donc appris 

le calcul, l'écriture mais surtout le français aux enfants de ces quatre communes voisines du 

canton de Neuvic.  

 

 
extrait de la carte du canton de Neuvic (1875) 

Archives communales d'Ussel 

 

Il ne faut pas oublier que pendant toute cette carrière de Léger AUTECHAUD une grande 

majorité des élèves ne parlaient que le patois local à la maison, leurs parents n'ayant pas eu la 

possibilité d'aller à l'école pour apprendre le français. L'école n'était pas encore gratuite, 

obligatoire et laïque puisqu'elle ne le sera qu'avec la loi de Jules FERRY du 28 mars 1882. 

 

 
Archives nationales F/17/*/2805 

 

 

En 1884, comme tous les instituteurs 

de France, le nouvel instituteur, Jean 

BARTHUEL, dessine le plan de 

l'école de Saint-Etienne-la Geneste. 

 

La salle de classe fait 38 m² et il 

déclare 82 élèves ! 

 

 

C'est probablement dans cette école 

qu'ont enseigné auparavant, Marie, 

Léger et Guillaume AUTECHAUD. 
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