


L'enseignement à Clermont-l'Hérault

au XIXeme siècle

Avant la Révolution de 1789, l'enseignement était
pris en charge par les ordres religieux ou, dans les
familles riches, par des précepteurs.

A Clermont ce sont les Dominicains qui assu
raient l'éducation des enfants des familles aisées
depuis des siècles. Mais les enfants des familles
pauvres ne pouvaient en profiter, car ils n'avaient
pas les moyens de payer la rétribution demandée
ou, même, participaient aux travaux de l'agriculture
ou dans les usines. Ce qui explique le grand nomb
re de personnes ne sachant ni lire ni écrire.

En 1796, l'abbé DURAND écrit dans les Annales de
Clermont-l'Hérault et de ses environs que:

"Les écoles primaires sont peu fréquentées"
Dès les premières années du xlxe siècle, les mai

res et leurs conseillers prirent conscience de l'im
portance de l'éducation.

Dans la séance du Conseil municipal du 15 plu
viose an onze de la République française, article 5,
il est écrit :

"L'éducation et l'enseignement est sans contredit
l'objet qui doit dans un gouvernement policé exciter
le plus sa sollicitude, c'est vers cet objet que je dois
attirer vos regards"

Dès cette période, la municipalité de Clermont

Ecole des Dames de la Nativité de N. S.
puis école primaire supérieure et enfin

collège moderne de jeunes filles.

entreprit la création et la construction d'établisse
ments scolaires. Elle commença par le Collège com
munal dont vous avez pu lire l'histoire par Louis
ANDRÉ, professeur d'histoire dans une précédente
revue du G.R.E.C.

C'est en 1 824 que les Dames Religieuses du
Sacré Cœur de Jésus d'Annonay proposèrent "de
créer un établissement pour élever gratuitement un
certains nombre de jeunes filles, pourvu qu'il leur
soit fourni un local à la charge de la commune.

Cette proposition est adoptée à la majorité de 22
voix contre deux et une somme de trois cents francs
est affectée au paiement du loyer.

Il semble que cette congrégation de religieuses
du Sacré Cœur partit de Clermont puisque on n'en
trouve plus trace dans les archives et que dans la
délibération du 12 mars 1835 il est écrit: "vu la
demande de Madame la Supérieure de la
Congrégation de la Nativité tendante à obtenir l'au
torisation de s'établir dans cette ville à l'effet de se
vouer à l'enseignement des jeunes personnes du
sexe".

Et le maire M. MARREAUD ajoute: "considérant que
la dite congrégation existe de fait depuis plusieurs
années, qu'elle reçoit même de la ville une indemni
té annuelle que le pensionnat dirigé par ces dames
ainsi que l'école d'enseignement primaire qu'elles y
ont annexée, ont eu les plus heureux résultats et
appellent l'intérêt du Conseil sur cet établissement".

Et le Conseil a autorisé "la congrégation à s'éta
blir en cette ville à l'effet de se vouer à l'enseigne
ment".

En 1836, les locaux des Religieuses de la Nativité
de Notre-Seigneur, se révélèrent insuffisants.

Dans la séance du 9 novembre 1836, on peut
lire: "Monsieur le maire a exposé au Conseil que les
Dames Religieuses de la Nativité de Notre-Seigneur,
vouées à l'instruction des jeunes personnes du sexe
et chargées de plus, de l'école primaire gratuite des
jeunes filles, ayant été autorisées par ordonnance
royale à s'établir en cette ville, avaient déjà acquis
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Cour de l'école des Dames de la Nativité de N. S.

une partie des maisons composant l'ancien couvent
des religieuses de Notre Dame de Gorjan, pour y
transférer leur école et comme une subvention d'en
viron 10 000 F parait leur être indispensable soit
pour acheter d 'autres maisons soit pour coordonner
le tout, il a proposé, l'utilité publique qui doit résulter
d'un tel établissement, d'allouer à cette école la sub
vention demandée par ces dames".

Une commission est nommée pour examiner l'af
faire.

Et dans la séance du 20 novembre 1836, il est
écrit : "Divers membres ont objecté la position défa
vorable du local dont il s 'agit qui se trouve dans le
vieux quartier et vers le haut de la ville, ils ont émis
l'opinion qu'il serait plus convenable de coordonner
ce projet avec celui d'une nouvelle rue, rue Doyen
René GOSSE entre l'embranchement et la place du
marché, les bâtiments du tribunal de commerce pou
vant être prolongés sur un terrain qui appartient à la
commune, le long de la rue projetée de la manière
qu'ils suffisent au tribunal et à l'école".

Une commission de 5 membres : Messieurs VAL

LAT, BELLOC, ANINAT, REY et RONZIER JOLY, est chargée
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de dresser les plans et devis des constructions à
faire.

Dans sa séance du 17 décembre 1836 sur le pro
jet de construction d'une école pour les Demoiselles
le Conseil émet l'avis que:

"Vu l 'offre faite par la dite Communauté religieuse
de contribuer aux frais des dites constructions jus
qu'à concurrence de la somme de 20 000 francs
pour laquelle elles se réservent l'hypothèque sur
l'immeuble à construire.

Considérant que l'utilité de l'établissement de la
dite Communauté en cette ville est démontrée d'une
manière incontestable par diverses délibérations du
Conseil municipal et par l'enquête publique qui a
précédé l'ordonnance d'autorisation ;

Que le manque d'un local convenable a été
cause que le dit établissement n'a pu avoir jusqu'à
ce jour tous les développements dont le rend sus
ceptible le mérite des dames qui le composent et
dont la Supérieure vient d 'être appelée à Valence
comme Supérieure Générale de l'Ordre.

Que la réalisation du projet dont il s 'agit ne lais
sera rien à désirer sous le rapport de la commodité
du local et de la salubrité de l'emplacement et de



son étendue, de sa bonne distribution sous tous les
autres rapports...

Que cette dépense n'est point en disproportion
avec les ressources de la ville de Clermont dont le
budget annuel offre un excédent d'environ
10 000 francs des recettes ordinaires sur les dépen
ses de même nature et qui, au moyen du dit excé
dent se trouvera libérée vers la fin de 1 838 de tou
tes les dépenses extraordinaires antérieures.

Que d'ailleurs vingt mille francs seront fournis par
la dite Communauté et pris en paiement par les
entrepreneurs.

Que Monsieur le Préfet a promis une subvention
de deux mille francs et qu 'il y aura lieu d'espérer une
autre subvention du Ministre de l'Instruction publique
si favorable à l'Instruction primaire.

Que dans tous les cas la dépense sera plus que
couverte par l'excédent de revenu de deux années
ou tout au plus de quatre en comprenant la dépense
de l'ouverture de la nouvelle rue dont le projet doit
être confondu et n'en faire qu 'un avec celui dont il
s'agit en la présente délibération.

Ancienne chapelle
de l'école des Dames de la Nativité de N.S.
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Qu'on aura même à examiner ultérieurement s'il
y aurait pas lieu de faire face à une partie de la
dépense par la mise en vente de la partie du même
terrain communal placé de l'autre côté de la rue pro
jetée vis à vis le local à construire.

Qu'à l'unanimité des membres présents et après
délibération a approuvé le projet ci-dessous pour y
être donné suite immédiatement après l'autorisation
voulue par la Loi.

En conséquence l'offre de 20 000 francs ci-des
sus est acceptée ...

Il est ouvert à Monsieur le Maire sur les budgets
ultérieurs, un crédit de 15 000 francs qui sera régu
larisé ultérieurement ainsi qu 'il y aura lieu".

Le projet continue son chemin car dans sa séan
ce du 14 septembre 1837 il est spécifié que "le
25 juillet 1837 le Conseil municipal a approuvé les
plan, devis et avant-métré d'un pensionnat et d 'une
école gratuite pour les jeunes filles pauvres, à cons
truire sur un emplacement communal longeant la rue
proje tée".

Et en date du 1er août 1837 le Préfet de l'Hérault
a pris son arrêté approuvant "les dits plan, devis et
avant-métré".

Le devis estimatif de cette construction était de
29 948,33 francs centimes.

Cependant si les Religieuses de la Nativité de
Notre-Seigneur font une offre de 20 000 francs, elles
veulent tout de même des garanties; dans la séan
ce du 14 septembre il est noté que "Et l'expédition
de l'acte notarié du treize septembre courant, sui
vant lequel, les dames religieuses de la Nativité de
Notre-Seigneur Jésus-Christ réitèrent formellement
l'offre de la somme de vingt mille francs pour aider
aux frais de construction à la charge de la ville de
donner à titre de location et de jouissance à perpé
tuité à la dite congrégation et de lui rendre cette
même somme de vingt mille francs dans le cas où
par un évènement quelconque indépendant de la
volonté de la dite communauté, celle-ci serait
contrainte d'abandonner la dite maison" Et le conseil
conclut "que les conditions que les dames de la
Nativité mettent dans le même acte à leur contribu
tion, sont raisonnables et doivent être acceptées".

Mais comme toujours lorsqu'on construit il y a des
imprévus. Dans sa séance du 10 décembre 1837 le
Conseil écrit "Vu le proje t d'Établissement d'une
école gratuite pour les jeunes filles pauvres dont la
construction occasionne une dépense de 26 888 F
33c d'après le procès verbal d'adjudication des



nation ultérieure".

Dans la séance du 20 août 1839, nous trouvons
l'approbation des comptes du coût du pensionnat et
de l'école gratuite.

Cette décision ne fut pas du goût des Dames de
la Nativité. Dans sa séance du 6 mai 1839 le maire
indique que "vu la lettre de ce jour pour laquelle les
Dames de la Nativité exposent que leur établisse
ment dans la maison nouvellement construite et qui
leur est destinée serait incomplète sans les étages
supérieurs de l'école gratuite qui d'après la décision
de Conseil du 8 novembre dernier devaient être
affectés provisoirement aux audiences du tribunal
de commerce et de la Justice de paix.

Et l'offre faite par les dites religieuses d'une
somme de 1 000 francs destinée à payer ailleurs
pour deux ans le loyer des salles des dits tribunaux
en attendant la construction projetée pour cet objet".

Et le Conseil a délibéré "que la Communauté de
la Nativité serait mise en possession des dits étages
comme de tout le surplus du local".

Les 14 854,32 F restants seront payés sur les
chapitres additionnels du budget de 1 840.

Quelques années après la construction, les reli
gieuses de la Nativité expriment le souhait d'achete r
le pensionnat.

Dans sa séance du 27 décembre 1845, le Conseil
•"a délibéré à l'unanimité des membres présents qu'il

ya lieu de consentir la vente dont il s'agit aux condi
tions ci-après

1°) Le prix est fixé à la somme de vingt mille
francs reconnue suffisante à cause des charges de
la vente et d'une somme de 21 000 francs fournie
par ces dames pour l'augmentation de l'établisse
ment en sus du montant de l'adjudication des cons
tructions.

2°) L'école gratuite sera conservée à perpétuité
moyennant l'allocation juste et équitable qui sera
fixée annuellement par le Conseil et qui ne devra
jamais dépasser huit cents francs

3°) Les Dames de la Nativité ne pourront aliéner
l'établissement ni en changer la destination. Cet

43854,32 F
21 000,00 F

4000,00 F
2000,00 F
2000,00 F

Dépense totale
Contribution des Dames de la Nativité
Subvention du Gouvernement
Subvention du Département
Fonds communaux

travaux du 15 octobre dernier approuvé par
Monsieur le Préfet.

Considérant que la ville aura à compléter cette
dépense par celle de l'appropriation et du mobilier
qui ne sera pas moins de huit mille francs.

Qu'elle founit de plus le terrain sur lequel s 'élève
ront les constructions de contenance d'environ vingt
ares et dont la valeur n'est pas inférieure à quinze
mille francs à cause de sa position centrale".

Et le maire rappelle "que la ville de Clermont par
l'établissement d 'un collège et d'une école primaire
gratuite pour les garçons a fait jusqu 'à ce jour et fait
annuellement des dépenses très considérables et
qui s'élèvent à plus du quart de ses ressources.

Il signale aussi: "Que dans cette pos ition
Monsieur le Préfet a cru devoir venir au secours de
la Commune pour une somme de deux mille francs
en promettant son appui auprès de Monsieur le
Ministre de l'Instruction publique vu la haute utilité
de l'entreprise".

En conclusion le Conseil "a délibéré à l'unanimité
des membres présents qu'il y avait lieu de se pour
voir auprès de Monsieur le Ministre de quatre mille
huit cent quatre vingt huit francs trente trois centi
mes, somme nécessaire pour compléter le prix de
l'adjudication de travaux dont il s'agit".

Dans la séance du 7 mai 1838, nous apprenons
que l'adjudication pour la construction du pensionnat
et de l'école gratuite pour les jeunes filles pauvres a
été accordée au Sieur Antoine RAMADIER.

Cependant il apparaît au cours de la construction
qu'il est nécessa ire d'apporter des changements au
plan initial.

En effet dans sa séance du 8 novembre 1838, le
Conseil décide: "Vu la délibération de ce jour relati
ve aux augmentations du pensionnat des jeunes
demoiselles en ce qui concerne spécialement l'éco
le gratuite

Considérant que cette école qui ne devait avoir
aucun étage d'après le plan de M. ABRIC doit ête por
tée à la même élévation que l'autre partie de l'édifi
ce.

If résulte de ce changement un supplément de
dépense de quinze mille sept cent quatre vintg neuf
francs quatre vingt neuf centimes.

Mais le Conseil décide aussi "que les Dames de
la Nativité n'ont droit de jouir que du rez de chaus
sée de la partie de bâtiment destinée à l'école gra
tuite"

Le Conse il réserve l'autre partie "pour une desti-
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établissement ne pourra être vendu qu'à la ville de
Clermont et moyennant le remboursement par
celle-ci de la somme de 41 000 francs et en outre de
la valeur des constructions et additions qu'elles
pourraient avoir tettes non compris le sol".

La vente ne se réalisera pas tout de suite car
dans la séance du 14 mai 1847 il est dit "le Conseil
consent à diminuer de 2 000 francs le prix d'achat
qui ne serait ainsi que de 18 000 francs payables
comptant ou à terme avec intérêt" mais "dans un
délai qui ne pourra excéder six ans avec intérêt à
5 % du jour de la vente".

Et dans la séance du 15 novembre 1847 il est
décidé que si la vente se réalise "les murs du dit éta
blissement vers le nord étant mitoyens avec un autre
bâtiment communal dont le rez de chaussée, le pre
mier et le dernier étage ont des vues droites donnant
dans la cour de l'école des jeunes filles, ces ouver
tures seront fermées, sauf en ce qui concerne la
fenêtre de la salle du Conseil du Tribunal de
Commerce au premier étage, laquelle sera mainte
nue tant que le tribunal siégera dans ce local". Cette

Fenêtre du Tribunal de Commerce
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fenêtre existe toujours.

Dans la séance du 4 novembre 1 856 nous
apprenons que la vente des bâtiments du
Pensionnat des Demoiselles n'est pas encore
conclue. Et les Religieuses qui voudraient agrandir
l'établissement menacent de quitter le local "pour
construire ailleurs un établissement plus important
où elles pourraient loger d'une manière convenable
tout son personnel".

Ce retard semble dù au fait que des conseillers
sont contre la ferm eture des fenêtres du tribunal car
le bâtiment perdrait de sa valeur.

Une enquête de commodo et incommodo a eu
lieu le 30 janvier 1857 sur "le projet de renonciation
par la ville à des servitudes de jour donnant sur les
cours de l'établissement des Dames de la Nativité.
La vente ne peut se réaliser qu'autant que la com
mune aurait renoncé aux servitudes de jour dont il
s 'agit".

Enfin, le 9 février 1858, l'acte de vente de l'éta
blissement du couvent des Dames de la Nativité est
approuvé.

Il est écrit dans l'acte:
"Vu l'acte notarié portant vente en faveur de la

Congrégation des sœurs de la Nativité de Notre
Seigneur dont la maison-mère est à Valence
(Drôme) moyen nant le prix de vingt mille francs des
divers bâtiments avec jardin et dépen dances serva nt
d'établissement d'école de jeunes filles situé dans la
Rue NAPOLÉON" (aujourd 'hui Doyen René GOSSE) .

On remarquera que la diminution du prix de vente
de 2 000 francs lors de la séance du Conseil mun i
cipal du 14 mai 1847, n'apparaît plus dans l'acte de
vente.

Il est à noter aussi qu 'il a fallu 13 ans pour réali
ser cette vente (de 1845 à 1858).

A la suite de l'abrogation de la loi FALLOUX et la
suppression de l'enseignement congréganiste du
5 juillet 1904, la municipalité décide le 12 avril 1905
la fermeture au plus tard en septembre 1905 de l'é
cole congréganiste des Dames de la Nativité et de
l'école des Frères de la Doctrine Chrétienne. Cette
fermeture entraîne la création de 2 classes dans
chaque école laïque.

Dans sa séance du 1er juin 1906, la municipalité
vote l'acquisition de l'immeuble de l'ancien couvent
de la Nativité au prix de 48 200 francs.

Le 26 août 1906 création d'une Ecole Primaire
Supérieure de filles gratuite avec internat dans les
bâtiments de l'ancien Couvent de la Nativité acheté



par la commune. Il est dit dans la délibération: "II est
certain que notre école primaire élémentaire de filles
marche d'une façon irréprochable puisqu'elle nous
donne tous les ans les meilleurs résultats au
Certificat d'Etudes et à l'examen du Brevet simple;
mais cela ne suffit pas dès l'instant qu'on ne peut
préparer utilement dans cette école l'examen du
Brevet supérieur, ni le concours aux Postes et
Télégraphes, à l'Ecole Normale qui est de nature à
entraver la carrière des jeunes filles qui se destinent
à tout autre service de l'Etat, où la femme est admi
se à exercer une fonction administrative".

Cette délibération, approuvant la création de
l'Ecole Primaire Supérieure de filles, est adoptée par
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13 voix contre 2 et 3 abstentions.
Dans sa séance du 26 septembre 1917, la muni

cipalité décide l'ouverture du Cours d'Enseignement
Commercial à l'Ecole Primaire supérieure de jeunes
filles où seront enseignées la sténographie, la dac
tylographie et la comptabilité.

En 1942, l'Ecole Primaire supérieure deviendra le
Collège moderne de jeunes filles qui allait de la 6e à
la seconde.

Ensuite les élèves qui voulaient passer le bacca
lauréat allaient au Collège classique de la rue Victor
HUGO (actuellement lycée René GOSSE) .

Vers les années 58-59, ils ne formèrent plus
qu'un seul établissement. C'est Mademoiselle Marie
SAGNIER, directrice du collège de jeunes filles, qui prit
la direction des 2 établissements pendant 1 à 2 ans.

Actuellement le bâtiment de la rue Doyen René
GOSSE comprend l'école maternelle Jean VILAR et la
cantine.

Renée Dô

Sources:
Archives municipales de Clermont l'Hérault.
Annales de l'Abbé DURAND.


