
Le contexte
Jules Ferry par ses réglementations et les subventions ac-
cordées aux construction scolaires donne un élan décisif 
aux constructions. Les établissements scolaires se révèlent 
encore insuffisants à Tulle à la fin du XIXe siècle, notamment 
pour les jeunes filles qui disposent uniquement d’écoles pri-
maires, et une commission composée de la municipalité et 
des services de l’Instruction publique évoque en 1893 la 
nécessité de construire un nouveau groupe scolaire ou col-
lège mixte sur l’emplacement de l’ancien collège (démoli en 
partie en 1900). Le procès-verbal d’adjudication de ce grou-
pe scolaire est daté du 19 mars 1900. Cet établissement 
difficile d’accès, car en hauteur, donne lieu, avant même sa 
construction, à de nombreuses polémiques et, finalement, 
pour éviter la promiscuité entre les jeunes filles et les gar-
çons, seule une École Primaire Supérieure destinée aux 
filles est construite sur la butte, à quelques mètres du lycée 
Edmond Perrier. Une voie d’accès spécifiquement destinée 
à l’école est alors aménagée afin que les jeunes filles ne 
croisent ni les garçons du lycée, ni les soldats de la caserne 
des Récollets. L’école ouvre en 1904 et porte le nom de 
« La Boudigale ». La réception définitive des travaux a lieu 
le 17 novembre 1906. En 1907, la construction d’un dortoir 
sur l’aile gauche et des aménagements divers sont déci-
dés. Cette école compte plus de 280 internes en 1926. A 
cette date, le député-maire J. de Chammard constate qu’il 
manque des salles, que les classes sont de plus de 60 élè-
ves, voir plus de 80, et que les internes vivent a priori dans 
des conditions déplorables. C’est pourquoi, il demande en 
1926 la construction de dortoirs avec adjonction d’un ré-
fectoire, d’un préau et la création de nouvelles salles pour 
l’enseignement (amphithéâtre, laboratoire, salle de collec-
tions, bibliothèque). En 1927, des travaux seront réalisés 
pour 36.500 Francs.

L’édifice
L’implantation de cet établissement a nécessité d’impor-
tants travaux d’art, tels terrassements et nivellements. Des 
murs de soutènement ont aussi dû être aménagés. Dès la 
construction, il est prévu d’exposer les bâtiments «au soleil 
levant et dans une situation hygiénique des plus favora-
bles... ». C’est pourquoi la majorité des structures bâties, 
exposées au sud, font face à la pente. Un mur et un pe-
tit édifice permettent de contrôler l’entrée : ce pavillon sur 
deux travées et trois niveaux possède de chaque côté une 
porte piétonne munie d’une grille. La décoration est très li-
mitée : soubassement en pierres apparentes, petites frises 
en briquettes pour marquer les différents niveaux et fronton 
sommital, harpage pour le pourtour des fenêtres, arc dou-
ble en anse de panier et petits modillons très stylisés aux 
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angles supérieurs de certaines baies, aisseliers en béton. 
Ce pavillon fonctionnel était prévu pour séparer l’entrée des 
garçons et des filles. De même les deux cours intérieures 
répondent à cet objectif. Désormais reliées, elles donnent 
sur un bâtiment adoptant le style des édifices à vocation 
scolaire édifiés à la fin du XIXe siècle : basé sur un plan 
en U avec une structure de chaque côté sur deux niveaux 
et un édifice central sur quatre niveaux dont un formé par 
des lucarnes rampantes. L’unité de l’ensemble est créée 
par un soubassement en pierre et des linteaux supérieurs 
en briques pour les baies. Là encore la décoration est très 
réduite et se limite pour l’édifice principal à l’adjonction de 
pavillons d’angle, à la présence d’un petit fronton à volutes, 
à l’inscription de la date de construction « 1903 », aux mo-
dillons et à deux piliers en demi-hors œuvre chaperonnés 
de petits frontons triangulaires pour encadrer le tout. La toi-
ture en ardoise, largement débordante, soulignée par une 
double frise de briquettes bleues placée en limite haute de 
la façade, distingue les différents édifices.
Sur l’arrière, le bâtiment du dortoir adopte un style moins 
conventionnel. Il innove par l’utilisation de matériaux nou-
veaux tels les encadrements moulés pour les fenêtres, par 
la juxtaposition des baies dans un esprit moderne et par le 
jeu sur la polychromie entre un soubassement en granit gris 
foncé et une façade en béton blanc. Le nombre important 
des fenêtres démontre la place accordée à la thèse hygié-
niste et à la présence de la lumière. Deux éléments struc-
turent cet édifice. C’est tout d’abord une tour en demi-hors 
œuvre, entièrement construite en granit, pour marquer l’en-
trée, magnifiée par la présence d’une façade en carreaux 
de verre eux-mêmes soulignés d’une armature en béton 
blanc. La porte est simplement dotée d’un encadrement 
droit en béton. A l’angle existe une tour d’escalier en béton 
armé blanc adoptant un style paquebot très dépouillé jux-
taposant des volumes élémentaires : une façade angulaire 
chapeautée d’un couronnement arrondi avec élégance. Il 
existait auparavant un jeu, aujourd’hui difficilement percep-
tible en raison de l’ajout de plaques translucides, entre des 
lignes verticales très pures allongeant l’édifice vers le ciel et 
de multiples lignes horizontales structurant son élévation. 
Le béton armé permet de créer ce nouveau vocabulaire 
formel de style moderne.

Actualité
Le 4 septembre 1985, un incendie ravage la toiture du bâ-
timent de l’internat et du réfectoire, refaite pratiquement à 
l’identique la même année. Cet édifice a reçu un avis favo-
rable à sa labellisation, en 2009, du groupe de travail Patri-
moine du XXe siècle.
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