


Clermont-l'Hérault

Ecole d'enseignement primaire

Entrée de l'école maternelle rue Lamartine.

En 1833, la municipalité de Clermont se propose
de créer une école d'enseignement primaire gratuite
(pour les garçons). Dans sa séance du 13 mars
1833, le Conse il écrit: "Vu l'avis inséré dans le
même recueil des secours et encouragements
offerts par le gouvernement pour l'année 1833 à
l'enseignement primaire sur les fonds généraux de
l'Etat.

"Les divers projets soumis au Conseil dans les
séances antérieures relatifs au local de l'école d'en
seignement primaire.

"Les plans et devis estimatif avant métré et détail
estimatif des réparations à faire à l'ancien Hôtel de
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ville pour l'établissement de la dite école dressés à
la date de ce jour par le sieur DURAND entrepreneur
de travaux.

"Considérant que l'établissement d 'une école
communale d'enseignement primaire est d'une utili
té incontestable et va d'ailleurs être rendu obligatoi
re par une loi déjà présentée aux Chambres."

"Que l'emplacement choisi est le plus convenable
comme étant au centre de la ville, donnant sur une
vaste place et susceptible d'être convenablement
disposée sans nuire à aucun service public. "

"Qu'il y a lieu d'admettre le plan et devis proposés
qui portent la dépense de la réparation dont il s 'agit
à la somme totale de 4534 fr 25 c."

"La ville fournira trois mille francs et les quinze
cent trente quatre francs vingt cinq centimes seront
réclamés au Gouvernement".

Toujours en 1833 la Municipal ité veut complé ter
l'Ecole primaire élémentaire par une école primaire
supérieure.

Dans la séance du 9 août 1833 les conse illers ont
délibéré:

"1° De compléter l'Ecole élémentaire déjà exis
tante et de créer une Ecole primaire supérieure.

2 ° De porter annuellement le traitement fixe de
l'instituteur de l'Ecole élémentaire à la somme de
800 francs à la charge par lui de recevoir gratuite
ment tous les élèves qui par l'état de leur fortune
constaté par un certificat de M. le Maire, auront droit
à être admis gratuitement.

Et de porter le traitement fixe de l'instituteur de
l'Ecole supérieure à la somme de cinq cents francs
à la charge par lui de recevoir gratuitement dix élè
ves nommés au concours en fixant à la somme de
trois francs la rétribution mensuelle de chaque élève
payant.

3° De porter à la somme de trois cents francs le
loyer et la réparation locatives des maisons d'école
vu que la commune n'a point présentement le
moyen d'en acquérir ou d'en construire."

En février 1834, M. BÉLOUS, instituteur communal



demande qu'il lui soit permis d'admettre dans l''école
communale des élèves payants. Mais le Conseil
maintient la première décision, uniquement des élè
ves gratuits mais que "néanmoins il y a lieu de lui
accorder un supplément de traitement soit 200
francs en sus du traitement de 800 francs."

Dans la séance du 5 février 1840 M. le Maire fait
part à son conseil qu'il a reçu le 20 janvier dernier,
du Recteur de l'Académie de Montpellier une lettre
annonçant de la part de M. le Ministre de l'Instruction
publique que M. BÉLOUS était refusé comme institu
teur communal et qu'il fallait présenter un autre can
didat.

Conséquence de cette révocation, il indique tou
jours, dans la séance du 5 février, que M. le Curé
propose de faire s'établir à Clermont les Frères de
la doctrine chrétienne. Il offre "tant en son nom qu'au
nom d'une autre personne charitable de pourvoir à
l'excédent de la dépense qu'il résulterait du dit éta
blissement".

Si le Maire est favorable à cette proposition "dont
il fait ressortir tous les avantages", plusieurs memb
res ont exprimé des craintes sur la tendance de l'en
seignement des Frères de la doctrine chrétienne,
qu'ils ont allégué n'être pas conforme à l'esprit de
nos institutions politiques".

Bien entendu "ces craintes ont été combattues
par d'autres membres qui ont invoqué la nécessité
pour toutes les classes, principalement dans la clas
se pauvre d'une éducation religieuse et morale".

La décis ion fut prise par un vote au scrutin secret;
10 voix étaient pour la proposition du curé, 12 cont
re et 1 membre s'était abstenu.

En conséquence la proposition a été rejetée et le
sieur MÉNARD est choisi comme instituteur primaire
communal.

Mais en 1851, un changement politique survient.
Dans la séance du Conseil municipal du 7 octobre ,
le Maire indique "que d'après le vœu du Conseil il
avait de concert avec Monsieur le Curé pressé l'en
voi de trois frères de la Doctrine chrétienne qui
seraient chargés de l'école primaire communale
dont l'instituteur avait été révoqué" (Conséquence
de la loi FALLOUX 1850).

Il est dit aussi que "les Frères se contenteront
pour cette année du local actuel de l'école comm
munale et d'un logement particulier qui leur est offert
par Monsieur le Curé en attendant le local définitif
que la ville aura à leur fournir l'année prochaine
dans une partie des bâtiments du Collège
Communal".

Les frais pour la Municipalité seront de 1800
francs pour le traitement des 3 Frères (600 francs
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pour chacun), chauffage et frais généraux d'émula
tion. Les frais de 1er établissement seront de 1200
francs pour chaque Frère. Une indemnité de 500
francs sera accordée "pour chaque frère au profit du
noviciat d'où sortent les sujets, payable en trois ans
par annuité". Enfin il y aura les frais d'approbation du
local définitif.

Et le conseil décide que pour couvrir une partie
des dépenses "une souscription va être ouverte et
que pour le surplus une subvention ne sera pas refu
sée par l 'autorité supérieure".

Et le 22 octobre 1851 le Conseil, à l'unanimité
des membres présents, après délibération, nomme
"le dit Sr BARO Dque Emmanuel, Frère de la Doctrine
Chrétienne Directeur de l'école primaire communale
de la ville de Clermont".

En mai 1854 le Conseil reprochait au Frère direc
teur de l'Ecole primaire communale d'accepter des
élèves des villages voisins. Aussi dans la séance du
10 mai 1855, le Conseil municipal fixe les règles
d'admission à l'école communale. Il est dit que le
Conseil "maintient dans son entier les dispositions
de sa délibération du 29 mai 1854 et décide de n'ad
mettre comme élèves que les enfants dont les
parents sont domiciliés dans la commune de
Clermont et de ne recevoir que les enfants qui ont
six ans accomplis.

Nomme une commission composée de M.
DELPON Jean, GOUZIN Capitaine et BÉLous Frédéric,
qui est chargée d'indiquer les élèves appartenant
aux catégories ci-dessus".

Mais, en 1863, le torchon brûle entre la
Municipalité et les Frères de la Doctrine Chrétienne
chargés de l'école communale.

En effet, dans sa séance du 26 mai, le Conse il est
très clair; il écrit: "depuis que les frères de la
Doctrine Chrétienne ont été appelés à la direction de
l'école communale de Clermont, il n 'est sorti de la
dite école que peu ou point d'élèves capables.

Que plusieurs de ceux qui se sont destinés à la
carrière universitaire ont été obligés pour obtenir leur
grade d'avoir recours aux leçons d'un instituteur
laïque.

Que les causes de ce manque de résultat ne peu
vent être imputées qu'à un vice de méthode ou au
peu d'aptitude des meîtres eux-mêmes".

"Considérant que par contre il est de notoriété
publique que, de chez les instituteurs laïques, il est
sorti des sujets qui aujourd'hui sont eux-mêmes des
instituteurs de mérite ou des employés haut placés
dans les diverses branches de l'industrie ou dans les
diverses administrations".



Que dès lors on ne peut établir un parallèle
sérieux entre les deux modes d'enseignement et
qu'on doit opter pour l'enseignement laïque qui tout
en inculquant aux élèves le respect des lois divines,
leur enseigne aussi le respect des lois humaines".

Mais les Frères n'étaient pas du même avis. Et
dans la même séance il est écrit "que les Frères de
la Doctrine Chrétienne ont pris à tâches de résister
passivement, il est vrai, mais de manière systéma
tique aux désirs exprimés par l'administration".

Le Conseil pense aussi "qu'il était de toute évi
dence alors, que des mains cachées et hostiles les
dirigeaient ces résistances".

Et le Conseil municipal se trouve dans la néces
sité de faire "tomber tout masque car la résistance a
été prêchée sur la chaire de la Chapelle de Gorjan
et sous des formes plus insinuantes et plus polies,
mais non moins incisives dans l'église métropolitai
ne" (Saint-Paul?).

Le Conseil pense aussi "que la majorité des plus
zélés des défenseurs de l'Institution des Frères sont
des hommes d'une honorabilité parfaite, il est vrai,
mais heutement hostiles au gouvernement de
l'Empereur".

"Pour ses motifs et après mûre réflexion, le
Conseil demende, à l'unanimité des membres pré
sents, la suppression radicale et immédiate des
Frères de la Doctrine Chrétienne".

Dans la séance du 17 août 1863 il est en outre
reproché aux Frères de vouloir faire signer une péti
tion en leur faveur en disant aux personnes contac
tées : "Signez, si vous tenez à ce que vos enfants
puissent aller à l'école communale" ou encore
"Signez, si vous ne voulez pas vous attirer notre
malveillance et conséquemment un retrait d'emploi".

Il est aussi reproché aux Frères d'avoir "renvoyé
toute une classe d'élèves (40 ou 50) sans avis pré
alable et sans autorisation ; qu'au nombre des exclus
se trouvaient précisément les plus pauvres tandis
qu'ils ne retenaient par amour du lucre et dans le but
de se créer de puissants protecteurs, les enfants de
familles aisées".

Et le vote du 26 mai 1863 est confirmé le 17 août
1863.

Cependant, il semble que les Frères continuaient
d'enseigner puisque dans sa séance du 28 novemb
re 1863 le Conseil vote pour 1864 "le traitement d'un
instituteur communal laïque chargé de donner l'ins
truction aux enfants pauvres de cette commune qui
ne peuvent être reçus à l'école communale dirigée
par les Frères de la Doctrine Chrétienne".

L'école communale laïque était gratuite mais
réservée aux garçons. Elle eut beaucoup de succés
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puisque en novembre 1864 il fallut créer un poste
d'instituteur adjoint car le Directeur ne pouvait à lui
seul donner l'instruction à plus de 80 élèves. Cet
instituteur touchera un traitement de 1000 francs par
an.

Jusqu'en 1865, la Municipalité payait le traite
ment du Frère de la Doctrine Chrétienne et la loca
tion de son logement. A partir de janvier 1865 le
Conseil décide que: "Considérant que la commune
en entretenant l'école communale dirigée par le
Sieur LAMOUROUX répond à la lettre et à l'esprit de la
loi et qu'on ne saurait dès lors classer le traitement
du Frère LUCIDE dans la catégorie des dépenses
obligatoires" et "qu'il est urgent d'y porter remède au
plus tôt".

"Le conseil à l'unanimité moins une voix est d'a
vis qu'il y a lieu de refuser les deux crédits deman
dés" (traitement du Frère et loyer de son logement).

En 1867, la ville n'était pas propriétaire de l'école
communale. Elle devait louer un local. Et le 21 août
1867 un bail est passé avec M. Gustave DELPoN
pour deux ans, au prix de huit cents francs par an
pour une maison située rue Saint-Martin (actuelle
ment rue Egalité) comprenant un rez-de-chaussée,
un premier et un deuxième étages et un grenier. Ce
local sera affecté au logement et à l'école commu
nale dirigée par les instituteurs laïques . La commu
ne sera libre de quitter la maison DELPoN en préve
nant ce dernier six mois à l'avance.

Ecole élémentaire de garçons
construite en 1868

Mais cette école ne donnait pas satisfaction. Elle
est "trop exiguë et ne se trouve pas dans les condi
tions voulues par les instructions ministérielles ". En
conséquence le Conseil dans sa séance du 7
novembre 1867 décide "de donner satisfaction à la
population et de voter la construction d'une école de
garçons". Cette école sera construite sur "un terrain
contigü au collège où est situé le square".



L'architecte sera M. BESINE; les entrepreneurs
MM's CROS et BOISSIÈRES; le devis est de 42400
francs (17400 francs pour l'achat du terrain et 25000
francs pour la construction) . Pour payer une partie
de la dépense la Municipalité fera un emprunt de
16600 francs remboursable en 13 annuités à partir
du 1er janvier 1869.

Dans sa séance du 4 août 1878 la Commune de
Clermont décide d'établir "une école communale
gratuite et laïque de filles". Un bail est signé entre la
Commune de Clermont et Monsieur LAURAN Pierre,
pour quatre années au prix annuel de 400 francs
pour l''école et le logement des instituteurs.

Les communes étaient tenues de payer les traite
ments des Instituteurs et Institutrices titulaires, des
adjoints et adjointes, des maïtresses des travaux à
l'aiguille attachées aux écoles mixtes dirigées par
des instituteurs. Elles devaient aussi assumer les
indemnités .personnelles à allouer aux Directeurs et
Directrices des cours d'adultes ainsi que les loyers
des écoles.

Bien que la gratuité soit en 1879 encore facultati
ve le Conseil municipal décide dans sa séance du 2
février 1879 que "L'enseignement primaire aura lieu
dans les écoles communales de garçons et de filles
à titre entièrement gratuit pour les enfants qui les fré
quentent".

Le traitement des instituteurs était de 1500
francs, celui des institutrices n'était que de 1200
francs (la parité l!). Un adjoint était payé 1000 francs
ou 900 francs; une adjointe 800 francs ou 700
francs.

Toujours dans cette même séance, nous appre
nons que, dans les écoles communales de garçons
et de filles de Clermont, il y avait un professeur
chargé de l'enseignement du dessin; il était payé
400 francs.

Et dans l'école communale de garçons, un pro
fesseur était chargé de l'enseignement de la gym
nastique. Il recevait un traitement de 200 francs.

De ce qui précède nous pouvons conclure que
l'entretien des écoles communales coûtait cher à la
communauté de Clermont.

Or depuis 1852, une convention avait été établie
entre les Dames de la Nativité de Clermont. Elle sti
pulait que la Commune paierait une indemnité de
800 francs aux Dames de la Nativité pour l'éducation
des filles pauvres.

Pour réduire les dépenses , la Municipalité décide
donc, étant donné que la ville possède maintenant
une Ecole communale gratuite de filles, de ne plus
payer cette indemnité de 800 francs. Cette somme
"sera portée aux dépenses de l'école communale
laïque de filles de Clermont".
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Ecole élémentaire de filles
construite en 1883

En 1880 la Municipal ité décide de construire une
Ecole communale de filles ainsi qu'une salle d'asile
sur un terrain situé dans "l'île du pigeaonnier" qui
appartient à M. FERRIEU Alphonse.

Le 30 juin 1880, les plans et devis, proposés par
M. MARTIN agent voyer cantonal, sont approuvés. Le
terrain coûte 12000 francs et la construction 48000
francs.

Un emprunt de 40000 francs sera contracté
auprès de la caisse des Lycées, Collèges et Ecoles
primaires . Il sera remboursé en 30 ans. Le reste de
la dépense sera payé par une imposition extraordi
naire. L'école sera terminée en 1883.

Tout au long du XIXème siècle nous avons cons
taté que dans les écoles communales publiques des
religieux pouvaient enseigner aux côtés (ou à la
place) des enseignants laïques. Les Municipalités
choisissaient en fonction de leurs idées politiques.
Ce n'est qu'à partir du ministère de Jules FERRY que
cela change.

Je crois utile de rappeler les changements poli
tiques et leurs conséquences sur l'enseignement.

- 22 juillet 1875, vote de la loi sur l'enseignement
supérieur.

Ecole maternelle (rez-de-chaussée)
et école élémentaire à l'étage, rue Lamartine.



Ecole Jean Rostand

- 9 août 1979, loi établissant les Ecoles Normales
primaires dans les départements. Jules FERRY est
Ministre de l'Instruction Publique.

- 14 octobre 1880, Institution de l'Enseignement
secondaire publique et laïque pour les filles
(Ministère de Jules FERRY).

- 16 juin 1881, Loi sur la gratuité de l'enseigne
ment primaire.

- 29 mars 1882, Loi sur l'enseignement primaire
obligatoire et laïque.

- 28 mai 1882, Loi définissant la laïcité à l'école.
- 30 octobre 1886, Loi ordonnant que les écoles

publiques soient confiées à des laïques.
On ne plaisantait pas à cette époque sur l'absen

téisme dans les écoles. Il devait être, pour certains,
très important car dans la séance du 9 mai 1881 le
maire expose que "en sus de cette occupation prin
cipale (arrosage des rues) le nouvel agent pourrait
s 'acquitter d'une autre tâche dont l'utilité a été à
diverses reprises mise hors de doute par le Conseil.
Il s'agirait d'obvier autant que possible aux absen
ces des enfants des deux sexes dans les classes
des écoles communales primaires. Le concierge du
collège tous les matins et tous les soirs est chargé
d'aviser les parents des enfants dont l'absence aux
classes est constatée. Une pareille mesure pourrait
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rendre de bons services au point de (vue?) de la fré
quentation des écoles communales primaires".

L'école obligatoire a dû mettre un certain temps
avant de rentrer dans les mœurs.

Mais la Municipalité ne faisait pas que servir; elle
essayait d'apporter une aide aux familles pauvres.
Le 29 mai 1882, elle crée la Caisse des Ecoles.

"Le Conseil considérant qu'avec l'obligation de
l'instruction, cette institution est appelée à faciliter la
fréquentation régulière de l'école par des secours
aux enfants indigents, de vêtements et de chaussu
res, par le don de livres de classes, papiers etc...
Délibére à l'unanimité qu 'il y a lieu d'applaudir à
cette mesure désignée séance tenante".

Le 11 décembre 1900, la Municipalité demande la
création d'un Cours complémentaire et d'une 4ème

classe préparatoire, à l'Ecole laïque de filles car "il
importe que les écoles de la République puissent
lutter avec avantage sur les écoles congréganistes
qui résistent dans notre ville". Ce cours sera suppri
mé quand sera créée l'Ecole Primaire supérieure de
jeunes filles en novembre 1907.

Le 19 juin 1883 le traitement de maître de gym
nastique de l'école primaire est supprimé "car dans



Ecole Jean Rostand

la nouvelle loi sur l'Instruction primaire, le service de
gymnastique des écoles primaires doit se faire par
les soins des meîtres et adjoints".

Le 5 mai 1909 établissement d'une caisse des
Ecoles qui a pour but "de faciliter la fréquentation
des classes par des récompenses sous forme de liv
res utiles et de livrets de Caisse d'Epargne aux élè
ves indigents ou peu aisés, soit en leur donnant des
livres et fournitures de classe qu'ils ne pourraient se
procurer, soit en leur distribuant des vêtements et
chaussures et pendant l'hiver des aliments chauds".

Les ressources de la caisse provenaient de sub
ventions de fondations ou souscriptions , de dons ou

legs.
Dans les années 67, l'Ecole de garçons située

Place BALESTIER étant trop petite, la Municipalité

construit une autre école, avenue du Stade. Elle n'é

tait pas encore mixte.

L'école du Boulevard GAMBETIA était réservée aux
filles. Ce n'est qu'en 1975-76 qu'elles sont devenues

mixtes. L'école de l'avenue du Stade a pris le nom

de Jean ROSTAND, celle du Boulevard GAMBETIA,

Alphonse DAUDET.
Jusqu 'en 1977, l'école maternelle était située Rue

LAMARTINE pour 3 classes, Rue BARRA (dans les

anciens Bains Douches) pour 2 classes et dans l'ac

tuelle école Jean VILAR pour 2 autres classes.
En 1977, cons truction de l'Ecole maternelle

Jacques PRÉVERT, de 6 classes , avenue de la

Piscine.
L'école Jean VILAR (2 classes) restant rue Doyen

René GOSSE. Plus tard, 2 autres classes y furent

ouvertes.
En septembre 2005, fut inaugurée l'école Jules

VERNE dans le nouveau quartier de Fontenay (3c1as
ses primaires). Sa création permit d'alléger les effec

tifs des 2 écoles élémentaires.

Renée Oô

Ecole maternelle Jacques Prévert, construite en 1977
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