
GROUPE  SCOLAIRE  MAURICE  FAURE   (BEGOUX) 
 

-Le Conseil Municipal du 17 novembre 1882 mentionne déjà le projet de construction de cinq écoles 

de hameaux dont une à Bégoux . 

-En 1889 il y a 24 élèves à Bégoux  et en 1890 19 élèves. 

 

-Au Conseil  Municipal du 20 mars 1903 le Président dépose une série de projets concernant la 

construction d’écoles mixtes à Saint-Henri,  Bégous, Saint-Cirice, Larozière, Lacapelle et Saint-

Georges et propose le renvoi de ces projets à l’examen des trois commissions (Finances- Travaux 

Publics et Enseignement ). Le CM précise qu’actuellement « les écoles de Bégoux, Saint-Henri, 

Larozière sont mal installées ». 

-Le CM du 18 mai 1903 vote la construction des cinq écoles de hameaux. 

-Au CM du 30 mai 1903 M.le Président donne communication d’une pétition d’habitants de divers 

hameaux composant la section de Bégoux,  protestant contre le choix de l’emplacement de l’école 

projetée. M.Cagnac est chargé d’un rapport sur cette question. 

-Au CM du 4 juillet 1903 la ville de Cahors cède gratuitement le terrain nécessaire pour l’école de 

Bégoux. 

-Le CM du 13 juin 1946 émet un avis défavorable à la suppression d’une des deux écoles spéciales 

existantes à Bégoux, commune de Cahors. (Dans une lettre du 9 mai 1946 l’inspecteur d’Académie 

demandait cette suppression). 

-Le CM du 25 mai 1951 émet un avis favorable à la création d’un cours de couture à l’école mixte 

publique de Bégoux  et prie M.L’Inspecteur de l’Enseignement Primaire de nommer une maîtresse de 

couture, l’emploi du temps prévoyant pour les fillettes fréquentant l’école, deux heures par semaine 

pour cet enseignement. 

-Le CM du 4 avril 1955 prévoit l’aménagement d’une autre classe à l’école de Bégous  en raison de 

l’accroissement des effectifs. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



MAURICE   FAURE   

  
le jour de l'inauguration de la plaque 1 

-Né le 2 janvier 1922 à Azerat  (24). 

-Docteur en droit, agrégé d’histoire et de géographie. 

-Membre du P.R.G. (Parti  Radical de Gauche). 

 

-Député du Lot de 1951 à 1983. 

-Maire de  Prayssac  (46) de 1953 à 1965. 

-Secrétaire d’Etat aux Affaires  Etrangères de  1956 à 1958.  Signataire du Traité de Rome le 27 mars 

1957. 

-Ministre de l’Intérieur du 14 mai 1958 au 16 mai 1958. 

-Ministre des Institutions  Européennes du 17 mai 1958 au 1er juin 1958. 

-Conseiller Général de 1957 à 1994. 

-Maire de Cahors de 1965 à 1990. 

-Député européen de 1979 à 1981. 

-Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 22 mai 1981 au 23 juin 1981. 

-Ministre d’Etat, Ministre de l’Equipement et du Logement de 1988 à 1989. 

-Membre du Conseil Constitutionnel de 1989 à 1998. 

 

-Chevalier de la Légion d’Honneur en janvier 1999. 

 


