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Les Corréziens à l'Ecole Normale Supérieure
(1809 - 1943)

par ANTOINE PEHR!ER (')
'~·

Parm i les la uréats du conco urs de !'Ecole Normale Supéri eure de 1943, figur ent de ux Corréziens : Ren é ScHÉRER,
qui fut un des brilla nts élèves du lycée de Tull e, dans la
sec ti on des lettres; Jacques PECHMAJOU, brilla nt élève du
coll ège de Brive, dans la sec tion des sciences . Ils viennent
prend r e rang dans un e sui te déj à longu e. Nombreux furent
les Corr éziens q ui franchirent le seuil. d·e l'illustre • Ecole >
dep ui s sa cr éation.
L'Ecole Norm ale Supérieure fut établi e par décret du
30 oc tobre 1794 pour fournir des professeurs a ux Ecoles
Cen trales organ isées pa r la Convention en r emplacement
des Coll èges de J és uites, et qu i devi endront les Lycées sou s
le Cons ul at. Ma is ell e n e fonc ti onn a véritablement qu 'avec
le déc ret n apol éonien du 17 m ars 1808, organisant l'Universi lé de France. L es premiers élèves furent n ommés sur
propos iti on des Muni cipalités.
Trois Corréz iens, en vertu d'un décret impérial d·e novembre 1809, sont dés ignés pour être élèves de !'Ecole. Mais
il s sont inscrits sur les r eg i ~ tres seulement dans le courant
de l'a nnée 181 1. Ils n e sont pas encore bacheJ.iers, lors de
leur n omin a ti on. Deux d' entr e eux le seront seulement après
leur entrée à !'Ecole.
CHASSAIN DE FONTMARTIN, n é à Ussel, en 1791, entre à

C) Les noms ·marqués de celte astérisque app artiennent comme
Me mbres à la Société archéo logique de l a Corrèze, à Brive.
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l'Ecole le 19 j anvi er 1811, et en sort ·en octobre su ivant,
sans s'être présenté à la li cence. 11 est nomm é maître élémenta ir e à Toul ouse, le 31 décembre 1811.
. ' MEYNARD, né à Tull e, le 15 mars 1792, entre à l'Ecole le
5 mars 1811 . Licen cié le 31 mars 1812, il est nommé en
deu xièm e année de grammaire a u Lycée de Toulouse. Il
clevi enclrn plus tard provi se ur du Lycée de Poitiers.
Bernard BEYNE, n é à Tull e, le 8 oct-0bre 1791 , entre à
l'Ecole le 21 décembre 1811. Refus é à la licence le 21 juille t 1813, il pr end un p os te de m aîtr e cl 'é tucJ.es a u Lycée d e
Nantes. Il quillera l'Université pour entrer clans la magistrature.
Antoine Ro ux, n é à Tulle, le 1" novembre 1795, devait
la is ser un so uv enir plus durable . Nommé pa r décret du
6 novembr e 1813, il entre à !'Ecole le 8 j a nvier 1814 et la
quille en ao ût 1816, après un échec à la licen ce. Deux ans
plus tard , il r ev ient clans sa ville n a tale comme principal
du Coll ège, le 27 n ovembr e 1818. C'était un helléniste distingu é. C'était a us si un maître a ustère, ri gide, ne souffrant
aucun éca rt de di sciplin e. Emil e Fa ge, qui fut son élève,
le montre clans ses « Souven irs >, guindé, compassé, quelque peu péd a nt, ab usant de citations grecq ues et la tines
clans la conversa ti on. L a j eunesse rom a ntiqu e d 'alors ne
vou lai t plus voir clans. le vieux maitre, féru d' antiquité class iqu e, qu'un • c uistre dépaysé el s ura nn é • . Antoine Roux
quitta plus la rd le Collège d e Tull e pour celui d'Alençon.
Un de ses élèves d'Alençon, Fontaine, cJ.evenu Président du
Tribunal de La Fl èche, a raconté qu e Roux inspirait une
crainte resp ec lu eus·e, m a is a uss i de l'estime et de l'affecti on. Il donn a it des livrns a ux bon s élèves et parfoi s des
châta ign es sèches, décortiquées, qu ' il fa isa it venir de la
Corrèze.
Les pr emi ers Corréziens, élèves de l'Ecole Normale; furent des littéra ir es. Voici m ai ntenant d es scientifiqu es, dont
plusieurs ont été de gra nd s savan ts qui illus trèrent la
sc ience, obj et ùe Jeurs é lu cles.
Alexis VENTÉJOL (182 0-1897 ), éta it le neve u de Bernard
Beyne, d eve nu par la s uite Conseiller il la Cou r cl ' Orléap ~.

-5Ancien élève du Collège de Tull e, il es t nomn1é, après son
baccala uréa t, régent de m a thém a tiqu es a u Collège d'Eu. Là,
il prépare par ses propres moyens !'Ecole Normale oû il
est ad mi s en 1842. En 1847, il arrive second à l'agregalion
d,e m a thématiqu es. Après avoir occup é plu sieurs chaires
d·e lycées en province, il es t nommé en 1859 à P a ri s, au
Lycée Bon aparte, pl us lard Cond orce t, da ns un e ch air-e de
m a th ématiqu es spéc ia les. Il prend sa retra ite en l879.
Alphonse REBIÈRE (1842-1900), était le petit-fils de l'imprim eur Michel Drappea u, l' éd·iteur de « /'A nnuaire de la
Corrèze » et de ]' « Indi cahe ur Corrézien • . Ancien élève
du Co ll ège de Tulle, il fut adm is s imultanément ·à Polytechnique et ,à !'Ecole Norm ale. Il fut professeur à Charlemagne, puis à Saint-Louis oû il était ch ar gé de la classe de.
préparation à Saint-Cyr, el à !'Ecole Normale Supérieure
de Saint-Cloud. Il fut aussi examin a teur à Saint-Cyr. Alphonse Rebièr e maria sa fille à un j eun e m a th ématici en,
Edo.uard GounsAT (1856-1936), origina ire de Lanzac (Lot),
élève dll Çoll ège de Brive, qui devait fo urnir un e brillante
car ri ère. Entré à !'Ecole Norrhale en 1876, Goursat devient
maître à conférences à ]'Ecole en 1885, puis professeur de
calcul d ifférentiel et intégral à la Sorbonne en 1897. Corr ézi en p.ar son m ariage, il con serva des a ttach es et des intérêts dans n ot re pays,
Félix VINTÉJOu x, du .Lonzac (1833-1914), encore un mathéma tici en, fut élève du Collège d·e Tull e, puis du Lycée.
de Liinoges el du Lycée Saint-Louis, à Paris (1856-1859);
. répétiteur a ux Col lèges de Tull e, puis de Pontarlier, a u Lycée de Besançon, ava nt d'entrer à !'Ecole Normale. Professe ur a ux Lycées de Brest, puis de Condoi:cet e t de St-Louis;
agrégé de mathématiques (1886); a uteur de nombreux ma-.
nu els scientifiqu·es, classi qu es, maintes fois réédités. Il fut
le coll èg ue de Rebi èr e à Saint-Louis, et à la Commission
d'examen de Saint-Cyr, dont il devint le Président (1895).
E dmond PERRIER( l8'i4- 192 1) (•), éta it le fil s d'Antoine Perri er, qui fut d irecteur de !'Ecole Supérieure ann exée au
Collège et in spec teur primaire. Ancien élève d·u Collège de
'fµlle - Lycée depu is 1887 - qui porte a uj ourd 'hui fière-

-6ment son nom, il est reçu à Polylechnique el à ]'Ecole Normale en 1864. Il choisit l'Ecole Normale. Il ·est agrégé en
1868 et obtient un posle d'aide-naturaliste au Muséum. En
1872, il est maître ·de conférences à l'Ecole Normale. Docteur ès-Sciences en 1876, il est nommé professeur d·e zoologi·e (malacologie, puis d'a nalornie comparée) au Muséum .
En 1900, il d·evient directeur du Mu séum ; il fut membr·e de
l'Acadéniie des Sciences (1892) .
Rémy PERRIER, son fr èr e (1860-1936), fut parmi les plus
brillants élèves de son aîné. Ancien élève du Collège de
Tulle, puis du Lycée d·e Mou lin s, il entre à ].'Ecole NormaJ.e
s upérieure.' Reçu à l'agr éga tion en 1885, il res te à ]'Ecole
comme agrégé prépara leur, avec le professeur de zoologie
.Gia rd·. En 1887, il ·est maître de conférences de zoolog ie à
!'Ecole. Professe ur d e zoologie à l'Un ivers ité de Poitiers en
1888, il est docteur ès-Sciences en 1890. Chargé du cours
de zoologi·e du P .C.N. à la Sorbonne en 1893, il est nommé
professeur en 1907.

'**
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Plusi eurs anciens élèves du Lycée de Tulle sont encore
enlrés à !'Ecole Normale; les scienlifiqnes ont été les plus
nombreux . Pierre MASSO ULIER, de }'ull e (1894), un physicien, est devenu in specle ur général de l'instruction publiqüe . Raymond GERIIAUD et Edmond BOUSQUET, de Tulle,
ag régés de mathémaliqu es, occ up ent des chaires de ni.athématiques dans de grand s lycé es de province. Emile Pou MIER, de Lubers ac, et Charles MüNZAT, de Tulle, sont morts
a u champ d'honneur pendant la guerre de 1914-1918.
Notre am i Joseph NOUAILLAC (') ·est le premier Tulliste,
qui depuis Antoine Roux soit enlré à !'Ecole dans la secti on des lettres. L a ur éa t du c-oncours général d'histoire en
1896, il a choisi l'agrégation d'h is toire et de géographie.
Ancien pensionnaire cle la fondation Thiers, puis, ·en 1906,
doc teur ès -l ellres, Joseph No ua ill ac a été longtemps professe ur au Lycée Pasteur, à Ne uilly. Il a terminé sa carrière
co mm e prov iseur du Lycée de Tulle, dont il fut autrefois

7 ]'élève. Il consacre les loisirs de sa retraite à fair e Cünnai·
tre le passé du Limousin dans des ouvrages écri ts avec talent.
Deux a utres normaJi.ens apparti ennent à un e génération
p lus j eune : Franck FonGET, ancien élève du Coll ège de
Treigna c et du Lycée d,e Tu ll e, agrégé d'allemand, est auj o urd 'hui inspecteur de l'A ca démi e d.e P aris. De la mêine
promotion d'Ecole, notr e ami André Bo1sSEfüE, d'Uzerche,
agrégé de gra mm air e et agrégé des lettr es était, en 1939,
professe ur de Première au Lycée Henri IV. « Repli é-> penda nt la g uer re au Lycée de Tull e, où il avai t fait ses études, il a eu la nostalgie d'Uzerche, de la Corrèze, e , renonça nt à Paris, à ses œuvres el à ses pompes, il a demand é
un e chaire a u Lycée Edmond-Perrier, pour le plus grand
avantage des potaches tullistes. Voilà les brillants devanciers dont René ScttÉnER sa ura continuer la tradition de
labeur el de curiosité intellect uelle.
Brive a eu a ussi ses normaliens. Des littéra ires : André
MONTEIL, ancien élève du .Coll ège, agrégé de grammaire,
occ upe une chaire au lycée de Quimper; Michel LABROUSSE ('), ·agrégé d'histoire et d·e géographi e, ancien élève de
!'Ecole de Rom e, a acquis une grande autorité en matière ·
d'arch éolog ie gallo-romain e; il es t a pp elé à un brillant avenir . Prisonnier dan s un üf! ag, il voit sa carrière de savant
momentan ément interrompue.
Des scientifiques : Paul BESSOT, agrégé de m a thématiques, c hargé d'une classe cl ' « agr~ » nu Lycee Sa int-Lou is.
R ené GouvoN, agrégé de math ématiques . Ancien ~l ève du
Lycée de Tull e, René GouvoN· es l deve nu Brivisle a uj ourd ' hui . Après avoir passé de ux an s comme professeur de
ma thém a tiques au lycée de Galata, à Constantinople, il est
chargé, au lycée de Brest, de la cla sse de pr éparation à
« Navale • . Comme Mi chel. Labrousse, il es t pris onnier da ns
un ofla g. Enfin, le derni er en date, Ja cques PECHMAJO U,
reç u a u conco urs de 1944. Il ava it é té autrefois reçu numéro 1 à l'E cüle norm ale d' insliluteurs de Tulle, où .il ne
put entr er par s uite de circonstances indép endantes de sa
volonté. Comme Edmond Perrier, René Gouyon et Jacque s

P echm aj o u avaienl été admi s au ss i à Poly tec hniqu e. Il s ont
choisi !'Ecole Norm ale.
L a Haute Corrèze a eu éga lem ent ses Norm ali en s.
Ed ou a rd DELPEUC H, ori gin a ire de Borl, entré d ans la secti on des lett res en 1879, se lança dan s la p olitique. Il fut
député d e la Corrèze et so us-sec réta ire d'Eta t a ux P. T. T.
Il es t m ort vers 193 0. Puis deu x autr es littéra ires plus j.eun es, LAC HAU D, de Meym ac, sorti en 1939, ac tu ell em ent prisonni er, MAZALEY RAT, de P érols, entré en 1941 .
Ma is comm ent évoqu er « !'Eco le » en Co rrèze sa ns m enti onn er n otre ami, l'an cien No rmali en, grand mutil é d·e la
g uerre 191 4-1918, René AU DI ERNE ( ' ), qui , fi xé à Brive depui s de longues a nn ées, ense igne la phil osophi e. a u Coll ège
Caba nis el au Coll ège de j eun es fill es . René Audi erne a été
l'inili a leur d e n ombreu ses gé nér ations de j eunes gens à la
vi e de l' es prit ; il a m arqu é sa pl ace da ns la vi e intell ectu ell e, soc iale et m êm e p olitiqu e' de la ci lé ga illard e. Il s'est
parti c uli èrement s igna lé par son ex trêm e bi en fa is a nce a u
servi ce du Seco urs n a ti onal.
ANTOINE PEHRIER.
N otr e ami Louis de Nus sac nous a comm uniqué les rens eign ements suivants
apr ès la rédaction de ce ll e étud e :

Dan &- L emouz i, d'après les li s tes des anciens élèves publi és à l' occa si.an ·d es F êtes d.u Centena ir e de !'Ecole norm ale (1894) , Alph on se R ebi èr e n r elevé ces trois a utr es Corréz iens d 'ori gin e :
Elie L'EMAS, de Bri ve (' ) (Leltres, 1855), fit ses étud es au
Lycée de Lim oges . Ancien pro fesse ur a u Lycée de Lim oges,
il fut insp ec teur d'Académi e à Alger, pui s en H a ute-Vi enn e;
il a pri s sa re tr a ite à Brive, pui s à Lim oges ;
M. DE L A F ILO LIE, d' Objat (L ettr es, 1863) , Profes seur a u
L ycée L oui s-l e-Grand ; créa teur d u châtea u neuf d'Ayen,
oü il prit sa r etraite;
Ren é VINTÉJo ux, du L onzac (Sciences, 1888), P ro fes seur
de Mnth ém a tiqu es au Lycée de Saint-Eti enn e. C'es t le fil s,
croyon s-no us, de F éli x Vintéj o ux, p lu s h a ut n ommé.
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