


Mourèze
L'École au XIXe siècle

1865
1867
1868

1869

de 1870
à 1876
1877

de 1877
à 1882

1883

MelleCHATINIÈRE EUQénie
MelleLARGUÈZE Pierrette.
MelleMEMI Françoise, puis M. SAUVAGNAC
Joseph.
M. SAUVAGNAC Joseph, puis M. LAURÈS
Jean.
M. LAURÈS Jean. En 1876, il avait 66 ans
et 41 ans de service .
M. GORON Henri, âgé de 28 ans 1/2, et 3
ans 1/2 de service.
VINCENT Victor, 27 ans et 6 ans de servi
ce.

CALMES Benjamin.

Au fil des archives, on constate que dans l'en
semble la population de ce XIXesiècle , surtout dans
sa première moitié, était illettrée. Cependant nous
avons vu qu'en 1792, il Y avait un maître d'école
Michel FONTEZ. Il avait prêté le serment de fidélité à
la Nation.

Voici la liste des instituteurs du XIXesiècle.

1833 CLARIS Auguste
1836 GABRIEL Auguste René. Il était né le 19

juillet 1813. Il avait le Brevet de 2edegré
délivré par la Commission d'Examen
séant à Béziers. Encore jeune homme
et élève de l'École Supérieure d'Agde, il
n'avait pas encore exercé dans une
autre commune.

1846 SICARD François Guilhaume remplace
M. GABRIEL. Il avait déjà exercé pendant
10 ans à Mourèze "avec zèle et applica
tion soutenus et lorsqu 'il quitta la com
mune il emporta le regret de tous les
habitants."

1849 RAMON Alexis succède à SICARD
Guilhaume appelé dans la commune de
Pèzenes. 1L ne sort pas de l'École
Normale. Il a un Brevet de Capacité de
2e degré. Il a enseigné à Lacoste et
Saint-Martin du Bosc. Il partira à
Salasc en 1858, remplacé par
M. GABRIEL, puis par BOUDET Grégoire.
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Pourquoi donc, puisqu'il y avait une école trou
vait-on tant d'illettrés à Mourèze?

D'abord parce que l'instruction n'était pas gratui
te.

Les élèves payaient une rétribution mensuelle à
l'instituteur dont voici les tarifs:

- En 1835, certains payaient 1 F et d'autres,
1,50 F.

- En 1836, 1,25 F pour "les commençetis' et
1,50 F pour "ceux qui seront à l'écriture'.

- En 1838, 1,50 F pour les élèves de 1eclasse
et 1,25 F pour toutes les autres classes.

- En 1841, 2,50 F pour les élèves de 1e classe
et 1,50 F pour toutes les autres classes.

Ils payeront cette rétribution jusqu 'en 1879, date
où l'instruction fut effectivement gratuite.

Il faut signaler que les indigents recevaient l'ins
truction gratuitement. Dans une lettre du 18 sep
tembre 1841 le sous-Préfet écrivait : "J'ai l'honneur
de vous informer que par arrêté préfectoral du 12
courant le taux de la rétribution mensuelle et le
nombre des élèves indigents qui doivent être admis
dans la classe communale ont été fixés comme suit:

1e principes de lecture 1 F
~ lecture courante 1,50 F
3" lecture et écriture 2 F
4" lecture, écriture et calcul 2,50 F

Nombre des élèves indigents: 5".
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Tableau de la fréquentation scolaire

Enfants qui Enfants qui Enfants recevant
fréquentaient auraitent pu l'instruction Observations

l'école y venir gratuite

1865 20 formation d'une classe d'adultes

1865 19
1867 16
1868 19 3 6 fréquentation moyenne par élève : 4 mois 1/4

1869 15 2
1870 18 6 3
1871 13 10
1872 15 3 5
1873 16 4 4
1874 13 3 4
1875 8 7 3
1876 11 9 5
1877 14 14 5
1878 19 4 3
1879 21 1 Enseignement gratuit pour tous

1880 19
1881 18
1882 16
1883 17

Il Yavait une deuxième raison à l'illettrisme, c'était
l'absentéisme des élèves. Au moment des récoltes
ou des travaux urgents, tous les bras étaient néces
saires. Aussi beaucoup d'enfants étaient-ils absents
pendant de longues périodes. En 1868, la fréquen
tation moyenne par élève fut de 4 mois 1/4.

Coût du fonctionnement de l'école.

Il y avait d'abord le salaire de l'instituteur qui était
payé par la Municipalité . Ce salaire était de 200 F
par an (de 1835 à 1849) ; à cette dépense devait
s'ajouter la location de la maison qui servait de clas
se, de Mairie et de logement pour l'instituteur (40 F
de 1833 à 1842 - 60 F en 1843 - 50 F en 1846).
Souvent ces logements étaient "insuffisants et en
mauvais état".

Pour faire face à ces frais la Municipalité levait
une imposition de 3 centimes payée par les contri
buables du village. Comme cet impôt était insuffisant
(il était de 37 F en 1835), le complément était donné
sous forme de subvention sur les fonds départe
mentaux ou d'État.

La construction de l'école

Mourèze ne possédait pas d'école, elle devait
louer une maison dans le village. Ce qui lui posait
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des problèmes, car il fallait trouver un local assez
vaste; le règlement voulait que la classe et le loge
ment soient situés dans le même bâtiment.

Il devenait urgent de construire une école. De
plus, d'après une Ordonnance royale du 25 mars
1838, les communes avaient jusqu'au 1er janvier
1844 pour acheter ou construire une école. Des
délais pouvaient être accordés.

Aussi, dès 1842, le 15 mai, le Conseil municipal
décide de voter "une imposition extraordinaire de
150 F pour la construction de l'école '.

Et le 17 janvier 1844, le sous-Préfet réclame à la
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commune pour le Sr Numa HÉRAND "le payement des
honoraires qui lui sont dus à raison des plans et
devis qu'il a dressés pour la construction d'une mai
son d'école ".

Et pourtant rien ne se fait puisque le 9 mai
1847:"Le Conseil, ouï l'exposé de M. le Maire, consi
dérant que la proposition de son président est très
juste est d'avis à la majorité des voix de s'imposer
extraordinairement, malgré ses faibles ressources,
d'une somme de mille francs pendant deux années,
c'est-à-dire cinq cents francs en 1848 et cinq cents
francs en 1849, pour cette somme être affectée à
construire un bâtiment pour servir de maison d'éco
le et de salle de Mairie ".

"Mais cette demande d'impos ition sera refusée
"parce que le dossier s'est trouvé incomplet".

Ce n'est qu'en 1879 que le projet est repris. Le
terrain est acheté pour 1 400 F à M. SALASC et l'éco
le commencée en septembre 1882. Elle devait être
terminée un an plus tard , mais un désaccord entre
l'entrepreneur M. DUR et la Munic ipalité de Mourèze
au sujet de 500 F que le premier réclame parce qu'il
a utilisé "une charpente plus forte" que celle prévue
dans le devis, arrête les travaux. En juin 1884, les
clôtures de l'école ne sont toujours pas en place. Ce
n'est qu 'en novembre 1885 qu'un accord sera
conclu entre l'entrepreneur et la Commune de
Mourèze. Cette dern ière payera un supplément de
300 F. Les travaux seront terminés en 1886.

I' école aura coûté : 12 400 F. 7 400 F seront
empruntés à la Caisse des écoles, 1 000 F de sub
vention du Département, 4 000 F de subvention de
l'État. l'emprunt à la Caisse des Écoles sera rem
boursé par un imposition extraord inaire de 0,20 F
par an (produ isant 250 F) pendant 31 ans.

Qualités demandées à l'instituteur.

Voici une lettre du 7 août 1837 adressée par le
Comité Supérieur d'Instruction Primaire au Maire de
Mourèze. Elle nous montre ce qu'on attendait d'un
instituteur à cette époque-là.

-"D'après les instructions, des médailles d'en
couragement et des mentions honorables sont
tous les ans décernées aux instituteurs primaires
qui se sont les plus distingués dans l'exercice de
leur fonction.

Ces récompenses sont éminemment propres
à exciter l'émulation entre ces fonctionnaires. Le
développement donné à l'Instruction Primaire
depuis la loi du 28 ju in 1833 et l'essor nouveau
donné à l'instruction des filles ayant considéra
blement augmenté le personnel de l'enseigne
ment, il a paru nécessaire de proportionner au
nombre de candidats le nombre de récompenses
à distribuer.
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1/ a été décidé par le Ministre, en Conseil
Royal, qu'il serait accordé par le Département
une médaille d'argent, trois médailles de bronze
et six mentions honorables. ' ,

Veuillez en conséquence réunir de suite votre
Comité et l'inviter à me désigner sans le moindre
retard les instituteurs ou institutrices de la com
mune qui leur perettront dignes de cette hono
rable distinction. 1/ devra résumer sa proposition
comme suit:

r nom et prénoms
2B date de la dernière nomination
Je années de service
4e et renseignements particuliers
1/ importe, Monsieur le Maire, que l'attention la

plus scrupuleuse et la plus équitable préside au
choix du Comité qui voudra bien se rappeler
quels sont les titres principaux que les candidats
doivent présenter : une conduite irréprochable,
des mœurs pures, un respect profond pour les
croyances religieuses, une bonne direction don
née aux études, des progrès chez les élèves, la
pratique des meilleures méthodes d'enseigne
ment. Telles sont les qualités que chaque Comité
a pour devoir d'exiger des candidats ".

Les parents avaient quelquefois des souhaits plus
terre à terre.

En 1863, la population exprime le désir que, l'éco
le étant mixte, l'instituteur soit remplacé par une ins
titutrice car "pour ces dernières (les filles), quant aux
habitudes, ce qui convient à leur sexe jusqu 'à ce jour
a été malheureusement négligé. L'instituteur dont
l'unique mission est d'instruire et de moraliser, peu
fait à tous ces détails qui se rattachent à la vie inté
rieure des jeunes filles n'a pas reçu pour mission de
leur communiquer des habitudes d'ordre, ni de les
former aux travaux manuels pour se suffire plus tard
à elles-mêmes. Aussi se sont-elles montrées peu
aptes à manier convenablement l'aiguille. Cette
lacune qui constitue pour les jeunes personnes un
vide immense, sentant de concert avec les chefs de
famille la nécessité de la combler, pour cela, l'action
d'une institutrice serait essentielle..."

Mais, en 1869, le Conseil municipal veut un insti
tuteur "qui sache chanter au lutrin; la Commune pour
le moment se trouvant absolument dépourvue de
chantres et pour, à son tour, au besoin officier une
messe ".

A cette époque l'instituteur était vraiment polyva
lent!

Le Comité local de surveillance.

La lettre qui suit nous montrera quels en étaient
les membres et leur rôle dans l'école.

Lodève, le 15 mars 1840
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Monsieur le Maire ,

"J'ai l'honneur de vous informer qu'en confor
mité de l'article 20 de la loi du 28 juin 1833 sur
l'Instruction primaire, le Comité Supérieur de l'ar
rondissement a, dans sa séance du 4 février der
nier, procédé au renouvellement des Notables qui
font partie des Comités locaux de surveillance. Le
Comité Supérieur a désigné, pour le Comité de
votre Commune, les personnes dont les noms
suivent:

Messieurs SOULIGNAC Antoine, Propr.
SAUVAGNAC Jean, idem
et MÉRIC Jean idem

"Veuillez bien, Monsieur le Maire, donner
connaissance de leur nomination à ces
Messieurs qui, avec vous et M. Le Curé, forme
ront le Comité local de surveillance de votre Com
mune pendant les années 1840, 1841, et 1842, et
procéder de suite à l'installation . Je vous recom
mande de la manière la plus particulière de faire
parvenir exactement, à la sous-Préfecture, une
Expédition du Procès-verbal de cette installation.

Vous saisirez cette occasion, Monsieur le
Maire, pour faire remarquer à Messieurs les
Membres du Comité, que les instituteurs ne doi
vent pas seulement se borner à enseigner aux
élèves qui leur sont confiés, la lecture, l'écriture,
la grammaire et le calcul, mais qu'ils doivent
encore leur donner l 'Instruction Morale et
Religieuse, graver dans leurs cœurs les principes
de la Probité, de la Justice, leur apprendre à rem
plir tous les devoirs de la société, en un mot qu'ils
doivent en faire des hommes vertueux et des
citoyens utiles.

Pour atteindre ce but, Monsieur le Maire, les
instituteurs ont à vaincre des obstacles multiples
qui les décourageraient si rien ne venait soutenir
leur patience, fortifier leur courage, il faut donc sti
muler sans cesse leur zèle afin qu'ils ne se lais
sent pas arrêter par les difficultés qui peuvent se
trouver sur leur passage.

C'est pour arriver à ce résultat que la Loi a
établi des Comités Locaux chargés de la sur
veillance des Écoles. Malgré cette précaution, on
n'obtient pas toujours les résultats désirables
parce que, malheureusement, un grand nombre
de ces Comités ne s'assemblent que lorsqu'ils
ont à donner avis sur le choix de l'Instituteur
Communal. Cette négligence vient, sans doute,
de ce que tous les membres des Comités locaux
ne se font pas également une juste idée de leurs
attributions et de leurs pouvoirs. J'ai la certitude
qu'il suffira de les leur faire conneitre pour qu'ils
mettent la plus grande exactitude à exercer leurs
droits, à s'acquitter de leurs devoirs.

63

En conséquence, je vous prie, Monsieur le
Maire, de vouloir bien mettre sous les yeux de
Messieurs les Membres du Comité que vous pré
sidez les renseignements suivants:
- Le Comité Communal inspecte les Écoles
publiques et privées de la Commune, veille à la
salubrité de ces écoles et au maintien de la
Discipline.
- 1/ s'assure qu'il est pourvu à l'enseignement gra
tuit des enfants pauvres.

- 1/ fait conneître au Comité d'arrondissement
les divers besoins de la Commune dans le
Rapport de l'Instruction Primaire.

En cas d'urgence, et sur la plainte du Comité
Communal, le Maire peut ordonner provisoire
ment que l'instituteur soit suspendu de ses fonc
tions, à la charge de rendre compte dans les 24
heures, au Comité d'arrondissement de cette
suspension et des motifs qui l'ont déterminées.

- Il arrête une liste d'enfants qui ne reçoivent
l'instruction, gratuite ou non, ni à domicile, ni dans
les Écoles privées ou publiques.

- 1/ doit s'assembler au moins une fois par
mois; il ne peut délibérer s'il n'y a au moins, trois
membres présents. À la fin de la séance, le
Président inscrit au Procès-verbal l'Époque de la
séance suivante qui a lieu sans convocation spé
ciale.

- Toute séance extraordinaire doit être indi
quée par billet remis à domicile.

- Le Comité local donne avis au Conseil
Municipal dans la présentation des candidats
pour les Écoles publiques.

Telles sont, en résumé, les principales, obliga
tions ou attributions des Comités Locaux. De l'ac
complissement de ces dispositions dépendent les
progrès de l'Instruction Primaire et la prospérité
des Écoles. J'aime à espérer que votre Comité
n'y faillira point ".

Signé BARDOT

On est stupéfait devant l'importance des attribu
tions et des pouvoirs de ces Comités locaux de
suveillance . On comprend combien le choix de leurs
membres devait être judicieux. Et, dans une lettre du
3 février 1837, le Comité Supérieur d'Instruction
Primaire écr it à propos du renouvellement du
Comité local de Mourèze :

- "Vous voudrez bien me présenter dans le
plus bref délai une liste de candidats pour le
Comité Supérieur puisse procéder à ce renouvel
lement en ce qui" concerne le Comité de votre
Commune. Je dois vous faire remarquer,
Monsieur le Maire, que ces candidats doivent être
choisis autant que possible parmi les personnes
bien connues par leur zèle pour l'enseignement et
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qui réunissent les connaissances nécessaires
pour bien remplir les fonctions qui leur sont attri
buées par la précitée ".

Ce ne devait pas être facile dans une petite com
mune comme Mourèze de trouver beaucoup de per
sonnes ayant les qualités requises. Cependant le
Maire avait proposé 6 personnes :

SOULIGNAC Jean-Antoine
SAUVAGNAC Jean
VAISSADE
VAILHÉ
SOULIGNAC L.
MÉRIC Jean

Nous avons vu plus haut les 3 personnes choi
sies.

Enfin, il semble qu'à un moment, il y a eu une ten
tative de regroupement d'écoles (déjà). Le 12 mai
1834, le Conseil Municipal écrit au cours de sa déli
bération :
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Il Le Conseil municipal après avoir fixé ses
dépenses, sollicite du Gouvernement de les appli
quer à la Commune de Mourèze, réunie à celle de
Liausson afin d'entretenir toute seule un instituteur
Communal, attendu que les enfants de Mourèze
sont dans l'impossibilité d'aller à Liausson qui est
par trop éloigné, qu'ils seraient exposés à être dévo
rés par les loups en traversant la montagne où se
trouve le chemin qui conduit à Liausson et qui est
remplie de ces animaux féroces et qu'il faut passer
encore à travers d'énormes rochers et d'affreux pré
cipices attendu que le Sr Auguste CLARIS, instituteur
primaire actuel de Mourèze a été nommé instituteur
communal de la réunion, le Conseil municipal prie
l'administration de l'autoriser de résider comme par
le passé à Mourèze".

Il semble, d'après la liste des instituteurs,que
Mourèze ait gardé son école.

Renée OÔ
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