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L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE À NYONS

L'ENSEIGNEMENT À NYONS JUSQU'À LA RÉVOLUTION

Les siècles obscurs
ans la longue histoire de la ville, un voile épais recouvre tout ce qui a trait à
l'enseignement jusqu'au XVIe siècle.
Dans quelle mesure ont été mises en œuvre les prescriptions de St Césaire au
Conseil de Vaison prévoyant que "suivant la coutume pratiquée dans toute l'Italie,
tous les prêtres de la campagne recevront chez eux les jeunes lecteurs qui ne sont
pas mariés pour les élever comme de bons pères de famille en leur faisant apprendre
les psaumes ...".
Les lecteurs avaient donc appris à lire dans des écoles qui existaient à l'époque,
certainement tenues par des religieux, l'Église étant la seule institution demeurée
solide après la fin de l'Empire romain, provoquée par des invasions auve siècle et la
régression de la civilisation qui en est résultée.
Dans quelle mesure également, les directives de Charlemagne ordonnant "qu'on
rassemble non seulement les fils de condition modeste mais les fils biens nés. Qu'il
y ait des écoles pour l'instruction des garçons ... " (Capitulaire de 789) ont-elles été
appliquées ? Nous l'ignorons. Mais il est probable qu'au moins une école,
établissement très modeste, ait existé dans la petite bourgade qu'était alors Nyons ;
faute d'archives nous n'en savons rien.
Extrait du livre d'Histoire Classe de 2e

D

Jacques Marseille , Nathan Editeur, 1987

Les temps modernes
Deux facteurs ont favorisé les progrès de l'enseignement : la découverte de
l'imprimerie en Europe et la Réforme. Le livre fournit le moyen d'enseigner ; la
religion réformée, fortement implantée dans notre ville, prône la lecture directe
de la Bible. Le besoin d'alphabétisation est créé.
Pendant trois siècles, du XVIe au XVIIIe s. inclus, l'enseignement tient une
grande place dans les délibérations du Conseil de ville qui a pris conscience de
l'importance de l'éducation de ses enfants. Les premières mentions connues
remontent à 1523 où le Conseil réuni délibère "es ysta conclus que l'on bailleras
les escollas" et en 1535 où une lettre du maître d'école de Mirabel datée du
17 août nous apprend que ce dernier demande à venir à Nyons. A partir de cette
dernière date, des mentions relatives à l'enseignement apparaissent plus ou
moins régulièrement dans les délibérations de la communauté.
La rémunération des maîtres
L'enseignement est d'abord payé par la Communauté. Les archives
municipales (série BB1 à BB54) nous font connaître la plupart des différents
précepteurs de la jeunesse nommés par le Conseil, ainsi que leur rémunération
(voir tableau page 7), après examen de leurs capacités car il s'agit de "fere
venir celluy qui sera tenu pour suffisant et capable" (26 août 1601), .
Certes la Communauté avait les moyens d'entretenir une école à l'année
(alors que maints villages de la région, faute de moyens, ne pouvaient le faire que
l'hiver), mais elle n'hésitait pas à recourir au marchandage et à choisir le maître
le moins exigeant. Le 13 juillet 1588 notamment, il fut délibéré de remplacer le
maître Richaud par Guis qui se contentait de 18 écus (de 3 livres soit 64 L) au lieu
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1-Philippe Magnan de Bomier, Au rythme
du Ponlias - Nyons XVIe-XVIIIe siècles,
p. 131.

·

2-Réponse de la Communauté de Nyons
au questionnement de la commission
intermédiaire des états provinciaux du

de 24 écus (72 L). Il est vrai que l'on était alors en pleine période des guerres de religion
fort onéreuses pour la ville, endettée de 25.000 L en 16021 .
Quelques années plus tard, au début du XVIIe siècle, il fallait tenir compte de
l'ordonnance des Commissaires délégués à l'exécution de l'Édit de Nantes (décembre
1599) qui donnait le choix suivant : soit protestants et catholiques entretenaient à leurs
frais leur propre école, soit les deux écoles protestante et catholique étaient
entretenues à "despens commungs", c'est-à-dire par la communauté toute entière.
Les Nyonsais s'étant ralliés à la seconde solution, il y eut à Nyons deux écoles, une
catholique et une protestante jusqu'à la révocation de l'Édit de Nantes (1685).
L'élément protestant alors le plus nombreux, le maître protestant était payé en
proportion : 30 écus (90 L) contre 20 (60 L) au maître catholique en 1606. Le total
correspondait exactement aux 50 écus (150 L) alloués au maître unique en 1601.
A partir de 1633, le Conseil vota une somme globale pour payer les maîtres
d'école et les prédicateurs des deux religions. Cette somme s'élèvait à 500 L en
1645. Apparemment les prestations épisodiques des prédicateurs étaient bien mieux
payées que le travail à l'année des maîtres !
Après la révocation de l'Édit de Nantes, l'école protestante étant supprimée, deux
maîtres catholiques se partagaient les élèves pour un gage de 60 L chacun.
Les traitements augmentèrent particulièrement au XVIIIe siècle et étaient
généralement égaux ou supérieurs à 150 L. Le maximum (240 L) fut attribué en 1780
à Long, maître-écrivain d'Orpierre vraisemblablement pour attirer un maître qui s'était
acquis une solide renommée dans la région. Mais en 1789, le traitement du maître
d'école était retombé à 180 L 2 (à titre de comparaison, le garde champêtre percevait
150 L, le prédicateur de Carême 75 L et que dire du curé et de son vicaire dont les
portions congrues s'élevaient respectivement à 700 et à 350 L).

Dauphiné (AD C 4/47).

La contribution des familles
Elle était nécessaire pour compléter le traitement manifestement insuffisant des
maîtres et elle était prévue dans la convention passée avec les maîtres (voir Bail des
escalles de la ville de Nyons, page 5).
En 1586, les gages de Guis étaient fixés à 2 écus par mois (soit 72 L par an) outre
les 5 sols de ceux "qui entreront en la gramère" et 2 sols "des petits enfants". Par
contre, il devait instruire gratuitement les petits indigents.
En 1594, il était prévu trois catégories devant payer :
• 8 sols par mois pour les grammairiens ;
• 5 sols pour les moyens ;
• 4 sols pour les "abécédaires".
En 1698, le maître Bernard Durand pouvait compter sur 4 sols par mois versés
par les commençants, 8 et 10 les écrivains, 12 les "arithméticiens", 15 les latinistes.
Cette contribution relativement lourde pouvait inciter les parents à retirer leurs
enfants dès que les premiers rudiments étaient jugés acquis et exclure de
l'enseignement une bonne part des enfants pauvres en plus des filles.
Le cas des filles
Il en est rarement question dans les délibérations de l'époque, ce qui montre
qu'elles faisaient les frais des mesures d'économie et n'avaient pas d'école
permanente surtout en raison de la stricte interdiction des classes mixtes par l'Église.
En 1614, une certaine Marie Pagnol était chargée de leur éducation ; en 1738, c'était
la femme du maître pour 30 L par an. En 1765, une sœur de l'hôpital faisait classe aux
filles dans le "salon" de l'hôpital, situé au rez-de-chaussée et comportant une table avec
son marchepied pour la sœur qui enseigne, une autre pour les élèves, en long, des
3-J. Démésy, Les Hôpitaux à Nyons à bancs tout autour dudit salon en planches3. Le mobilier des classes de garçons n'était
travers le temps, Terre d'Eygues no1 p 18 probablement pas très différent. Quinze ans plus tard, il fut mis fin à cette expérience
(Extrait de l'inventaire de 1765).
"attendu que les petites écoles de l'hôpital sont presque désertes, le public n'en ayant
pas retiré grand avantage, il ne sera plus payé à l'avenir les 30 L pour les gages de la
maitresse d'école, ni les 12 L pour le loyer du salon des susdites écoles".
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Bail des escolles de la ville de Nyons
L'an mil cinq centz nonante six et le vingtroisième jour du moys de Janvier avant midy pardevant moy notaire et
tesmoins, personnellement estably sieurs Martin Duclaux, Jacques Bernard et Pierre Bernard, consuls et tesmoinse la
ville de Nyons lesquels de leurs bons grés et au nom et en communauté en suyvant l'arrest en desliberation et en
conseil sur ce tenu, ont bailhé et bailhent les escalles de la présente ville à Mr Henry Lassier borgeoys de geneve
habitant de Dieulefist cy présent, acceptant, les escalles pour ung an commancant le premier jour de febvrier prochain
et jour semblable finissant pour .le prix et somme de vingt cinq escus payables par lesd. consuls aud. Lassier canton
par canton et au commancement d'iceux a ce tenu et suyvantes. Premièrement promet led. Lassier et sera tenu comme
de ce fere l'a promis pendant et durant lad. année de bien fere deument apprendre et instruyre les enfans de la présente
ville, SCAVOYR à la grammaire, escripre et chiffrer de tout son pouvoir à condition que les enfants qui apprendront
la grammaire, escripre ou chiffrer seront tenu bailher et payer aud. Mr Lassier pour chaque moys et au commencement
d ' iceux la somme de cinq soulz et par ceulx qui n' apprendront qu'à lire ou abc detela somme de troyz soulz pour
chacun moys pailables comme dessus. ITEM sera tenu comme de ce fere l'a promis d ' apprendre à lire et à escripre ....
e nfans des pauvres et tel que nous bailhons pour role aud. Mr Lassier. PROMET de s'acquiter bien et deument envers
lesd. enfans pendant et durant lad. année et les susd. consuls et trésourier de luy payer et fere payer la somme que
dessus avec despens, dommages et intérests. promettant, obligeant, jurant renonciations deues
Faict à Nyons dans ma bouthique y présent Sieurs François Allian et Mr Barthélémy Martin de Nyons tesmoins
soussignés avec led. Lassier
B. Martin
Martin Duclaux , consul
J. Bernard, consul
P. Bernard, consul
Lassier
et moy Jean Chaulyer, notaire Royal soussigné

AD Drôme 3 E 342 - Transcrit par Jeannine Démésy, avril 2004

Première page du bail (Cliché J. Démésy)

Des maîtres médiocres
Dans les délibérations municipales, une bonne vingtaine de noms de maîtres
apparaissent (voir tableau page 7), mais peu de renseignements sont donnés sur leur
compte. D'où venaient-ils ? Quel était leur degré d'instruction ? Certes en se
présentant, ils devaient faire la preuve de leur savoir. En 1707, le "bon frère des
écoles" envoyé par l'évêque de Vaison a dû présenter un modèle d'écriture (que l'on
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n'a pas jugé bonne) et lire un protocole (ce qu'il n'a pas su faire). Comment s'étonner
qu'il n'ait pas su le latin ? Apparemment rares étaient les maîtres qui présentaient les
qualifications requises, telles celles des maîtres écrivains : Long d'Orpierre déjà
évoqué ou avant lui, en 1706, Yvans d'Aix (en Diois ?) qui avait le double avantage
d'être recommandé par Mme de Chauvac et d'être un ancien catholique (les
nouveaux convertis n'étaient pas en faveur à ce moment-là).
Une fois le maître agréé, une convention était passée avec la communauté fixant
ses obligations ainsi que le salaire qui lui serait alloué. S'il y avait plusieurs maîtres,
le local loué pour les écoles -mais qui leur servait aussi de logement- était
généralement trop étroit. En 1705, il fallut établir deux écoles distinctes à cause des
inconvénients résultant d'une cohabitation difficile. Mais l'année suivante, Yvans, déjà
mentionné, se retrouvait tout seul pour 150 enfants. Il en était de même pour le maître
de 1789 alors que la population de Nyons s'était accrue pour atteindre 2550 habitants.
A cette date, les écoles fonctionnaient toute l'année, sauf les jeudis, dimanches
et fêtes chômées, avec seulement une semaine d'interruption aux vendanges.
Les cours commençaient à 7 heures du matin l'hiver, et l'été à 6 heures pour
s'interrompre à 10 heures ou 11 heures. L'après-midi la classe reprenait à midi ou
1 heure pour se terminer à 3, 4 ou 5 heures selon la saison.
Il est difficile de se faire une idée sur les méthodes utilisées par les maîtres ainsi
que sur le contenu de l'enseignement. L'apprentissage de la lecture commençait par
l'alphabet et l'assemblage des lettres. Il se poursuivait par la lecture d'ouvrages de
piété. Ce n'est que lorsque la lecture était maîtrisée que l'on commençait à écrire,
puis à apprendre la grammaire et les rudiments du calcul. Il était parfois question du
4-En 1787, le maître Faure prend un latin 4 mais cela semblait réservé aux élèves les plus doués.
adjoint capable d'enseigner le latin.
L'enseignement comme nous le montrent les vieilles gravures du temps était
individuel. Le maître faisait venir un élève à sa table. Pendant ce temps le reste de la
classe lisait, écrivait ou parfois s'amusait. Il fallait souvent la férule pour rétablir
l'ordre.
Un contrôle étroit de l'Église
Le pouvoir royal n'intervenait en rien dans l'organisation de l'enseignement, des
programmes, mais il s'efforçait de limiter les traitements versés aux maîtres pour ne
pas compromettre les rentrées fiscales. La directive de l'intendant du Dauphiné de
1741 est très explicite à cet égard : "les gages des maÎtres d'école, ainsi que ceux
des gardes champêtres, ne doivent pas dépasser 100 livres dans les communautés
les plus considérables et les plus étendues et 30 à 40 livres dans les plus petites ;
...... même que dans la plus grande partie des communautés, ils ne servent que six
mois de l'année, ce qui doit faire réduire les gages de moitié".

Par contre, le roi s'est soucié (de Charles IX à Louis XIV- voir ci-contre) de placer
l'enseignement sous le contrôle de l'Église. L'ordonnance de 1695 de Louis XIV, "roi
très chrétien", publiée dix ans après la révocation de l'Édit de Nantes est même
révélatrice de la volonté de lutter contre l'influence des maîtres nouveaux convertis
dont on suspecte les menées subversives contre la religion.
Les évêques prennent très au sérieux ces directives. Mgr Genet, évêque de
Vaison, dans sa visite pastorale à la paroisse de Nyons (24-26 mars 1694) défend :
"toutes personnes quelles que soient d'enseigner les filles et les enfants soit en public
soit en particulier sans avoir une approbation signée de mon dit seigneur (évêque) à
peyne d'interdiction et autre arbitraire... et il ordonne que tous ceux et celles qui
enseignent soit /es filles soit /es garçons, seront tenus de les mener et conduire à
l'Eglise, pour entendre la messe, /es dimanches et festes et assister à la doctrine
sous ladite peyne que dessus".
Cet état d'esprit explique le conftit de 1707 entre l'évêque et la Communauté.
Celle-ci ayant nommé un enseignant Faravel qui n'avait pas l'heur de plaire à
l'évêque (était-ce un nouveau converti ?), celui-ci refusa son approbation. La
Communauté délibéra donc pour demander l'intervention de l'Intendant "affin que
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cesse le préjudice que leur cause le refus de l'évêque de Vaison d'autoriser le maitre
qu'ils présentent, cela continuant les enfants seront des idiots et on aura peine à
trouver des enfants qui sachent signer". L'affaire se conclut, semble-t-il, par un
marchandage, la Communauté acceptant le médiocre frère proposé par l'évêque
(voir supra), elle espérait garder Faravel "bon écrivain".
Quel bilan établir sur l'enseignement de l'Ancien Régime ? S'il faut se fier aux
statistiques résultant du recensement de 1801 et de l'enquête professionnelle de
1807, près d'un Nyonsais sur déux savait lire et écrire. Cela recouvrait bien entendu
des situations bien différentes entre ceux qui savaient à peine signer leur nom et ceux
dont le savoir était plus étoffé. Cela plaçait Nyons à une honorable 4e place dans le
département.
Liste des maîtres d'ancien régime dont les noms ont été relevés dans les délibération municipales
(AM 882- 8854)
Années

1574
1585
1587
1588
1590
1594
1594
1596
1601
1605
1606
1662
1668
1688
1692
1696
1698
1699
1699
1700
1706
1707
1730
1733
1748
1749
1780-1786
1787
1789

Noms
Etienne Guis
Etienne Guis
Richaud
Etienne Guis
Ledoux
Penard (ministre) Jacques
Etienne Guis
Lassier de Genève
Fuzier
Bernard Paris- Antoine Mou rel
Denis de la Salles
Paul Garein
Denis de la Salles (cath)

Gages des maîtres

19 livres 32 florins
72L

64 L
120 L
150 L
75 L
90 L (prot.)et 60 L (cath.)
60 L
60L

Gabriel de Salles (prêtre) et Jean Grane de Fréjus
Bernard Durand
Gabriel de Salles
Vilhet
Vilhet
Yvans d'Aix
Faravel et un frère des Ecoles chrétiennes
Garein - Brès
Atry
Bernard
Long (maître écrivain d'Orpierre)
Faure

150 L

240 L
180 L

1560- Edit de Charles IX : "le précepteur sera élu par l'archevêque ou l'évêque du lieu, appelés Les
chanoines de leur église et Le maire, échevins, conseillers ou capitouls de la ville".
1606 - Ordonnance de Henri IV : "Les maîtres des écoles seront établis par les curés et inspectés par
les évêques".
1695- Ordonnance de Louis XIV : "les régents, précepteurs, maîtres et maîtresses seront approuvés
par les curés des paroisses ou autres personnes ecclésiastiques qui ont droit à le faire [ ... ] les évêques
ou leurs archi-diacres pourront [ .. . ] ordonner qu'on mette d'autres à leur place s'ils ne sont pas
satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs".
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Contradictions du siècle des Lumières
La Chalotais : "Le bien de la société demande
que Les connaissances du peuple ne s'étendent
pas plus loin que ses préoccupations".
Voltaire : "Je vous remercie (La Chalotais) de
proscrire l'étude chez les laboureurs.
Ce qu'il faut au peuple : un joug; un aiguillon et
du foin".
Rousseau
"N'instruisez pas l'enfant du
villageois car il ne lui convient pas d'être
instruit".
Mais Montesquieu : "C'est dans le gouvernement
républicain qu'on a besoin de toute la puissance
de L'éducation" , Diderot, Thrgot, le bas clergé
pensent qu'il faut le secours de l'instruction pour
le peuple.
Condorcet : "Généreux amis de l'égalité et de La
Liberté, réunissez-vous pour obtenir de La
puissance publique, une instruction qui rende La
raison populaire ou craignez de perdre bientôt
tout le fruit de vos louables efforts".

Personnes sachant lire et écrire en % d'après la carte de Roger Pierre,
l'Enseignement et la Révolution dans la Drôme, Études Drômoises :
Montélimar
Loriol
Romans
Nyons
Valence
Dieulefit
Die
Crest
Pierrelatte
St Vallier
Buis
Grignan
Tain

56%
53%
51 ,5%
49%
46%
34%
29,5%
27,2%
25%
17%
13%
11%
9%

Villages de l'actuel canton de Nyons : moins de 10% et même 5%,
par exemple : Vinsobres
9%
Venterol
5%

RÉVOLUTION - EMPIRE
rève période d'un quart de siècle au total, mais qui fera beaucoup évoluer
l'enseignement demeuré figé pendant plusieurs siècles sous l'Ancien Régime.
Evidemment le temps et les moyens vont manquer pour faire aboutir les idées
généreuses avancées.

B

5-L'Enseignement et la Révolution dans
la Drôme, numérospécial d'Études
Drômoises, mars 1989
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La Révolution : "laboratoire d'idées" D. Julia 5
Dans les Cahiers de doléances de 1789 est formulée l'idée que "l'éducation
nationale est peut-être l'objet le plus important qui puisse être offert aux États
Généraux" - Danton ne dira pas autre chose : "après le pain l'instruction est le premier
besoin de l'homme". Différents projets ont vu le jour. Arrêtons-nous sur le plus cohérent
et le plus complet présenté par Condorcet le 20 avril 1792 -hélas jour de la déclaration
de guerre à l'Autriche- devant l'Assemblée Législative, projet dont voici les buts :
"Messieurs, offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir
à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaÎtre et d'exercer leurs droits,
d'entendre et de remplir leurs devoirs ; assurer à chacun d'eux la facilité de
perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles
il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la
nature, et par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité
politique reconnue par la loi : tel doit être le premier but d'une instruction nationale,
et, sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice.
Nous avons pensé que notre premier soin devait être de rendre, d'un côté, l'éducation
aussi égale, aussi universelfe ; de l'autre aussi complète que les circonstances
pouvaient le permettre ; qu'il fallait donner à tous également l'instruction qu'il est
possible d'étendre sur tous, mais ne refuser à aucune portion de citoyens l'instruction
la plus élevée qu'il est possible de faire partager à la masse entière des individus ;
établir l'une parce qu'elle est utile, à ceux qui la reçoivent, et l'autre, parce qu'elle l'est
à ceux mêmes qui ne la reçoivent pas .. ." (Rapport et projet de décret sur l'instruction
publique -avril1792)
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Ce plan, supposant la gratuité et la laïcité de l'enseignement puisque "aucune
portion de citoyens" ne devait en être exclue, a eu une influence considérable.
Il prévoyait dans les communes des écoles primaires (dont le maître était appelé
"instituteur") réservées aux enfants de 6 à 10 ans, des écoles secondaires au cheflieu de district pour ceux de 10 à 13 ans, enfin des instituts substitués aux anciens
collèges (au moins un par département).
La Convention Montagnarde affirma pour principe que "l'instruction est le besoin
de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir le progrès et mettre l'instruction
à la portée des citoyens". Elle voulut créer une école gratuite et obligatoire (projet du
montagnard Bouquier- 29 frimaire an Il (19 décembre 1793) avec le souci jacobin de
prescrire l'enseignement du Français dans les régions où on ne le parlait pas encore.
Volonté de favoriser l'unité nationale, en fait la lutte contre les patois et les langues
régionales était déjà commencée.
Mais la guerre à peu près continuelle ne permit pas de dégager les moyens
financiers nécessaires et la pénurie des maîtres se faisait sentir (la création dans la
Drôme de l'école centrale de Montélimar prévue pour pallier cette carence fut un
échec complet). Si bien qu'à la fin de la période révolutionnaire, obligation et gratuité
déjà abandonnées par la Convention Thermidorienne, on en revenait au système en
vigueur sous l'Ancien Régime : les administrations locales devaient se charger des
petites écoles.
Sous le Consulat et le Premier empire
Peu de changements en dépit de la création des lycées (1802) et de l'Université
Impériale (1806). L'enseignement primaire restait le parent pauvre, souvent
abandonné aux congrégations religieuses : Frères des écoles chrétiennes pour les
garçons (à Nyons, Congrégation des Petits Frères de Marie), Congrégation du Très
Saint Sacrement pour les filles.
Sur le plan local, un maître semble avoir traversé la période : Jean Am biard, originaire
de Rochegude. Nommé précepteur de la jeunesse "aux mêmes conditions que Faure
en 1780", puis en prairial an Xl avec Jean Antoine Lagier, il est encore question de lui
dans les délibérations municipales en 1808. Il semble avoir montré une certaine tiédeur
à l'égard du régime républicain et sa politique de déchristianisation au point d'être
menacé de révocation le 26 fructidor an VI pour avoir fait chômer ses élèves le jour de
la "fête fanatique" de Notre Dame interdite par la loi.
A la municipalité revenait le soin de fournir un local pour le logement des maîtres
et de fixer la rétribution à payer par les écoliers. Donc peu de chose de changé par
rapport à l'Ancien Régime. Pourtant le 7 novembre 1807, la municipalité vote une
somme de 1000 F pour l'établissement d'une école primaire :
"Art 1 - ...où seront admis /es enfans de tous les habitants de cette
commune sans distinction.
Art 2 - Elle sera dirigée
1o par un maÎtre d'écriture, de lecture et de calcul
2° par une femme qui enseignera les mêmes objets aux enfantes de
son sexe seulement
3°dans le cas où le nombre des écoliers viendrait à rendre celui des
instituteurs insuffisant, il pourra leur être donné des adjoints qui seront proposés
et nommés ainsi qu'il sera dit ci-après... " (Extrait du registre des actes de la
sous-préfecture de l'arrondissement de Nyons en date du 4 février 1808)
Une école secondaire pourrait la compléter lorsque les conditions seraient
réunies. A cet effet, il était prévu de faire aménager un local convenable dans
l'aile droite de la Maison commune (ancien couvent St Césaire), côté
couchant. En mars de l'année suivante, le projet paraissait bien avancé. Un
certain Triquet fut nommé professeur de grammaire, géographie, histoire,
mythologie et latin. Il y avait donc un embryon d'enseignement secondaire et
aussi d'enseignement des filles : Mme Féraud étant nommée à cet effet.

Une école de filles sous la Restauration,
lithographie d'Eugène André vers 1825.
(Extrait de l'Ecole publique française,
Editions Rombaldi, Paris, Tome premier)
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LE

XIXe

SIÈCLE ' MISE EN PLACE D'UN ENSEIGNEMENT MODERNE

Les maîtres à Nyons en 1819

E

6- Dossier Archives départementales
10T15/1.

n 1819, le préfet interroge les maires sur l'état de l'enseignement primaire dans
leur commune. L'enquête comporte l'établissement d'une fiche pour chaque
enseignant en place dans le département. Dans la sous-chemise concernant Nyons,
on trouve mention de six enseignants ou enseignantes en fonction dans notre ville 6.
Deux maîtres accueillent les garçons :
•Garein Alexis, 23 ans, célibataire, exerce à Nyons depuis le 9.11 .1817. Il
enseigne à 50 enfants dont 4 sont "gratuits". Il touche une aide de 150 F de la mairie
et applique l'écolage selon les taux officiels. L'école dans laquelle il travaille est
considérée comme en mauvais état.
•Faure David, 56 ans, veuf. Il enseigne à Nyons depuis 1817 et reçoit 26 enfants
dont 2 gratuitement. La mairie lui verse une gratification de 150 F. Son école est vaste
et en bon état. Il exerce en outre la fonction de chantre au temple protestant.
Quatre dames donnent l'enseignement aux filles :
•Mme Jérome, 36 ans, religieuse de l'ordre de Ste Marthe de Romans, directrice
de l'hospice. Elle aussi est à Nyons depuis 1817. Elle accueille 37 élèves dont 6
gratuitement. Elle ne reçoit aucun subside de la mairie. Elle est aidée dans sa tâche
par une jeune sœur de 24 ans.
L'école est vaste et pourrait recevoir jusqu'à 150 élèves.
•Mme Guion Françoise, 47 ans. Elle est depuis plus de 20 ans dans la
commune et se consacre à l'enseignement depuis 15 ans. Veuve d'un chirurgien, elle
n'a pas d'aide de la municipalité. Elle accueille 30 élèves dans un local en bon état.
•Mme Ferraud Elizabeth, 29 ans, née à Nyons. Son mari est propriétaire et
bénéficie d'une retraite de capitaine. Il est par ailleurs chevalier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur. Elle accueille 25 élèves dans un local correct. Elle n'a pas d'aide
de la mairie.
On observera, si les chiffres de l'enquête sont exacts, qu'il y a plus de filles
scolarisées (92) que de garçons (78).

7-En 1819, est fondée par le pasteur
Brun "l'école modèle" de Dieulefit qui,
devenue école normale de garçons en
1829, est reconnue d'utilité publique en
1836 (HAD bulletin no12 p.59).
B-Elles avaient été créées en 1770 par
Oberlin, pasteur des Vosges. Elles
seront transformées en 1881 en écoles
maternelles.
9-AM 1 D 10-1
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Cet état suggère plusieurs remarques :
•d'abord pour les garçons, le retour à deux écoles confessionnelles comme avant
1685, une catholique confiée à Alexis Garein, l'autre protestante de David Faure. Les
protestants ayant retrouvé un statut officiel sous le Consulat peuvent avoir leur propre
école 7 et l'administration académique s'en tient au principe de "séparer les deux
cultes partout où il a été possible d'avoir deux écoles". Ce principe devait compliquer
pas mal la tâche des municipalités obligées de fournir également des locaux séparés
pour les filles et bientôt pour les plus jeunes, des salles d'asile B.
•l'enseignement des filles est toujours sacrifié, la commune n'allouant aucune
rétribution aux quatres maîtresses religieuses ou bénévoles.
•6 élèves (indigents) étant admis gratuitement, les autres doivent payer selon le
taux fixé par le réglement de 1817 9 : 1 franc par mois pour ceux qui s'instruisent à
la lecture, 1,50 pour ceux qui apprennent l'orthographe et le calcul soit un total de
11 à 16,50 francs par élève pour une année de 11 mois, somme considérable pour
l'époque et dissuasive pour beaucoup de familles.
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Lois scolaires du XIXe siècle
Loi du 28 juin· 1er juillet 1833 sur l'Instruction publique "Loi Guizot"
Elle prévoyait :
•
une école primaire élémentaire par commune ou groupe de communes
•
une école primaire supérieure pour les chefs-lieux d'arrondissement et les villes de plus de 6000 habitants
•
une école normale primaire par département
•
l'instituteur recevra un traitement fixe et une rétribution mensuelle (taux réglé par le Conseil municipal)
•
admission gratuite des indigents
Ordonnance de 1836 "Loi Pelet" incitant les communes à ouvrir des écoles de filles
Loi des 15-27mars 1850 sur l'enseignement "Loi Falloux"
Elle reconnaît deux types d'écoles
•
écoles publiques fondées et entretenues par les communes
•
écoles libres entretenues par les particuliers et les associations
•
contrôle accru des représentants des différentes confessions à tous les niveaux de l'enseignement
•
profession d'instituteur ouverte à tous les Français âgé de 21 ans accomplis justifiant d'un brevet de
capacité, d'un diplôme de bachelier ou d'un titre de ministre de l'un des cultes reconnus par l'État
•
enseignement gratuit pour les indigents mais non obligatoire
Loi sur l'enseignement primaire (10-16 avril1867) "Loi Victor Duruy"
•
toute commune de plus de 500 habitants est tenue d'avoir une école publique de filles
•
art. 16 : les éléments de l'histoire et de la géographie de la France ajoutés aux matières obligatoires de
l'enseignement primaire (autrefois réservés à l'Instruction primaire supérieure)
Loi sur la gratuité de l'enseignement primaire (16-17 juin 1881) "Loi Jules Ferry"
•
aucune rétribution scolaire perçue dans les écoles primaires et les salles d'asile publiques
Loi sur l'enseignement obligatoire et laïque (28-29 mars 1882) "Loi Jules Ferry"
•
instruction primaire obligatoire pour les enfants des deux sexes de 6 à 13 ans.
•
suppression du contrôle des ministres des cultes
•
l'éducation civique remplace l'instruction religieuse dans les programmes. Les cours vaqueront un jour par
semaine pour permettre aux parents de faire donner à leurs enfants l'instruction religieuse.
Source: Cahen et Mathiez, Les lois françaises de 1815 à 1914, Alcan éditeur.

La loi Guizot de 1833 et son application locale.
Elle créait un véritable enseignement primaire public avec une orientation
nettement conservatrice comme le montre l'article premier : "J'instruction primaire
élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, fa lecture,
l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, fe système légal des poids
et mesures".
Il s'agissait d'assurer à la fois la diffusion d'un minimum de connaissances et la
formation morale et religieuse des enfants, ce qui s'adaptait tout à fait à
l'enseignement dispensé dans une France essentiellement rurale et dans de petits
bourgs tels que Nyons.
D'ailleurs en septembre de la même année, le conseil municipal confirmait qu'il
fallait établir deux écoles séparées, une pour chaque culte. Il était prévu une somme
de 100 francs pour la location des locaux destinés à cet effet. Le taux de rétribution
mensuelle à payer par les parents aux instituteurs devait être gradué selon la position
des élèves. Rien de changé donc !
Quant aux enfants indigents, une liste était établie qui devait être approuvée par
le préfet, ce dernier contrôlant également la rétribution mensuelle des instituteurs.
Pour 1834 par exemple, la liste comportait 28 élèves (14 catholiques, 14 protestants).
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Le problème des locaux
Il était rendu particulièrement ardu par la séparation des sexes et des confessions.
•Pour les garçons. Les inconvénients résultant de la location des locaux
coûteux et le plus souvent inadaptés ont amené les édiles nyonsais à envisager
l'acquisition ou la construction d'une école. En septembre 1835, le Conseil municipal
décida l'achat pour 1500 francs de la maison des héritiers de David François Vigne,
"située hors de l'enceinte, local commode, bien aéré, ayant une exposition agréable
avec jardin et terrain planté d'oliviers". Mais le projet n'aboutit pas, la commune
s'étant trouvée en concurrence avec Charles Hyacinthe Dupuy qui dix ans plus tôt
avait ouvert à Nyons un établissement d'enseignement secondaire. Ce dernier
l'emporta, mais il accepta, après des travaux nécessaires, de louer la maison à la ville
pour l'établissement d'une école.
Finalement en 1850, la décision fut prise de construire une école en haut de la
vieille ville sur le terrain de l'ancien cimetière agrandi par l'achat de l'écurie de Paul
Achard, achat réalisé en 1851. Le projet comportait l'édification d'un bâtiment
comportant "deux salles d'école, le logement des instituteurs avec corridor à chaque
extrémité. Le logement aura quatre pièces : une cuisine avec potager et deux
dépenses, deux chambres (une avec cheminée, l'autre avec placard), un cabinet
avec un placard, une laverie avec un évier.
Le préau sera couvert par une arcade. Il faudra planter cinq acacias".
Pour la construction, le président Louis Napoléon Bonaparte avait autorisé la
commune à s'imposer de 10.800 francs sur cinq ans.
Menés avec diligence par le maçon Vigne, les travaux aboutirent en 1852 ou
1853 (?) à la construction de l'imposant bâtiment qui subsiste aujourd'hui à peine
changé. La cohabitation entre les deux religions pouvait poser problème, aussi en
février 1856, fut-il décidé de construire un mur de séparation dans la cour et dans le
préau couvert suite à la tenue de l'école catholique par des religieux (ainsi que le
prévoyait la loi Falloux). L'entrée restait cependant commune.
Le nombre moins élevé d'élèves protestants (27 contre 71 catholiques en 1874)
avait vraisemblablement amené le conseil municipal à réserver aux seuls catholiques
la nouvelle école puisqu'en 1871 , la mairie avait loué un local dans un immeuble
appartenant aux consorts Reynaud pour l'école communale protestante (bail
renouvelé en 1878).

Cours
préparatoire

Cours
élémentaire

A

Ancienne école de garçons (rez-de-chaussée)

Cours
supérieur

Cours
moyen

B

Ancienne école de garçons (1 er étage)
(aujourd'hui musée archéologique)
Document Société d'Archéologie et d'Histoire de Nyons et des Baronnies

Deux écoles séparées avant les ouvertures A et B, les logements des instituteurs au
premier étage devenant salles de classe
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•Pour les filles, comme par le passé, elles sont installées dans les locaux de
l'hospice (ancien couvent des Récollets) dont la mairie est locataire, ces bâtiments
ayant la double destination de "maison d'éducation des filles et d'asile de l'infortune"
(délibération du 6 mai 1833).
Une école primaire catholique y voisinait avec un pensionnat de jeunes filles et à
partir de 1860, avec la salle d'asile catholique.
Une école protestante de filles est installée à partir de 1864, école transférée en
1877 dans un immeuble appartenant aux frères Allian, route de Montélimar.
La salle d'asile protestante est, elle, hébergée dans le local d'Antoinette Pez,
place du Champ de Mars.
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont donc séparés, situation arbitraire et
archaïque que beaucoup d'esprits n'admettaient pas à la veille de la laïcisation de
l'enseignement.
On constate également la grande dispersion des lieux d'enseignement -il faut
ajouter l'école des Monges ouverte en 1871 (voir page 26)- éléments coûteux et
difficile à gérer pour les municipalités nyonsaises. Deux pôles se détachaient
cependant: pour les garçons, l'école de la rue du cimetière (devenue rue des écoles)
et pour les filles, celle de l'actuelle rue Paul Laurens, à proximité de l'Hôpital. Cette
situation a perduré plus d'un siècle.

NYONS ET LA QUESTION DE LA GRATUITÉ SCOLAIRE AVANT LA LOI DE

1881 (G.Bouchet)

La loi Guizot, que beaucoup d'historiens présentent comme la loi fondant en
France l'école primaire (28 juin 1833), avait écarté la gratuité scolaire généralisée
comme relevant du "rêve de généreux esprits". Elle avait prévu, reprenant en cela
une ordonnance de 1816, de la réserver aux seuls enfants pauvres, c'est-à-dire à
ceux dont les parents ne pourraient effectivement fournir aucune contribution et qui
seraient inscrits par les conseils municipaux au registre des indigents.
Pour eux, et pour eux seulement, la commune de Nyons prend alors en charge le
montant de la rétribution fixée à 2 F pour les enfants qui "lisent et écrivenf', 1,50 F
pour ceux qui lisent et à 1 F pour ceux qui épellent. 10
Le montant de cette rétribution, ainsi que le nombre des "indigents" bénéficiaires,
est fixé annuellement par une délibération du conseil municipal.
Si cette disposition reste effectivement en vigueur jusqu'au vote de la loi
établissant la gratuité générale, ce n'est pas faute d'avoir essayé de lui substituer un
autre système. Mais, essentiellement en raison des carences de l'État en la matière,
toutes les tentatives, pourtant appuyées sur la loi, restèrent sans effet.
Première tentative de mise en place de la gratuité : 1867, Municipalité H. Long
Avant même la fin de l'Empire, à Nyons, comme en beaucoup d'autres communes du
territoire, l'opinion est favorable au développement de l'instruction publique et la gratuité
de l'accès à l'école est perçue comme la condition essentielle de ce développement.
L'article 8 de la loi du 10 avril 1867 (loi Duruy) a autorisé les municipalités qui le
veulent à choisir la gratuité des écoles communales. Le vote de centimes additionnels
aux contributions principales, complété par une aide de l'État aux communes qui
demanderont cet effort à leurs contribuables, doit permettre de financer la mesure.
Un mois après le vote de la loi, les Nyonsais décident de saisir la possibilité ainsi
offerte.
Le conseil municipal, réuni le 20 mai 1867 en l'hôtel de ville sous la présidence de
M. Henri Long, maire, se déclare "d'avis de proclamer la gratuité de l'instruction
primaire à partir de 1868 pourvu que l'État ou le département vienne d'une manière
généreuse à son aide par la délivrance d'une subvention aussi élevée que possible 11".
Cette déclaration, unanime semble-t-il, répond clairement à une orientation
politique de fond. Elle s'appuie sur une conviction et pose un principe qui renvoie à
des valeurs incontestablement progressistes.

10-Délibération municipale
du 17 juin 1835

11-Délibération no 251. AM 1 D 10.8
On doit à la mémoire de ces pionniers de la
gratuité présents à cette séance du 20 mai
de rappeler leurs noms : Long Henri
(médecin) ; Ailhaud de Brisis (médecin),
Barnier Florian (propriétaire), Barillon Henri
(rentier), Chauvet Amédée (pharmacien),
Clement Etienne (notaire), Colombe! Jean
(cultivateur), Dufresne Frédéric (négociant),
Girard Louis (cultivateur), Guilliny François
(conducteur des Ponts et chaussées),
Jubert Lucien (cultivateur), Lisbonne Jules
(avocat), Martin Ferdinand (négociant),
Nicole! Jean (négociant), Rey Pierre
(greffier), Rochas Francis (avoué), Vigne
Antoine (propriétaire). Tous ces élus
avaient, le 14 août 1865, comme la loi leur
en faisait obligation, prêté serment
"d'obéissance à la constitution et de fidélité

à l'Empereur".
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Parce que rendre gratuit l'enseignement "est un moyen simple et sûr de le
propager', les conseillers présents votent la gratuité, dont ils approuveront à nouveau
le principe le 6 octobre de la même année, en déclarant que celle-ci "aura pour
résultat de répandre l'instruction dans tous les rangs de la société et d'améliorer ainsi
12-Délibération 269 du 6 octobre 1867. la position des classes pauvres de la commune" 12. Ils ne votent donc pas une simple
Ibidem.
mesure technique, mais bien un dispositif qui recherche une amélioration de la justice
sociale en faveur des plus pauvres.
Ce vote a d'autant plus de signification que la municipalité dirigée par Henri Long
est une municipalité de droite et que le maire lui-même, élu un peu plus tard
conseiller général (en 1874), verra son élection invalidée parce que la pression
13-Voir à ce propos: Jacques Toesca,
gouvernementale en sa faveur avait atteint un niveau excessif 13. Cela souligne à
Le canton de Nyons, S.E.N, 1985, p 115 l'évidence que la question de la gratuité fait alors "consensus" dans l'opinion et qu'elle
et sq
.n'est pas, au moins dans notre ville, une idée politiquement conflictuelle. La
conviction qu'il faut rendre l'enseignement primaire gratuit est également partagée
par les divers courants politiques et, dès lors, on ne peut que s'étonner qu'il faille
attendre encore quinze ans pour voir cette mesure devenir la règle de droit.
En fait, la raison principale, sinon unique, de cette lenteur à prendre une
disposition populaire, tient en ce que les subventions attendues -et promises- de
l'État, qui conditionnent la mise en place effective du dispositif, ne viendront pas, ni
cette année là, ni les suivantes.
Les finances municipales ne permettent pas, dans le cadre du budget 1868, de
mettre en œuvre la gratuité. Le vote est donc sans effet. Mais ce ne sera pas un coup
pour rien. L'année suivante, le nombre des élèves admis gratuitement dans les divers
établissements scolaires de la ville, sera porté à 90, ce qui n'est déjà pas si mal.

14-Programme connu sous le nom de
programme de Belleville.

15-AM 1 D 10-9. Délibération n•1o5
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Deuxième tentative: 1871, 1872, Municipalité Richard.
Le programme républicain formulé par Gambetta 14 en vue des élections du
24 mai 1869, les dernières de l'Empire, a mis en bonne place la revendication d'un
enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïque. On ne s'étonnera donc pas que
la municipalité d'inspiration républicaine qui dirige la commune de Nyons de 1871 à
1873 reprenne ces propositions et cherche à faire pression pour les mettre en œuvre
lorsque des circonstances favorables se présenteront.
C'est ce qu'elle tentera en 1871 et en 1872.
La République a été proclamée le 4 septembre 1870.
Certes, elle est aux mains des royalistes et, Adolphe Thiers, orléaniste
tardivement rallié à la République, qui a tenu des propos tout à fait réactionnaires à
propos de l'enseignement primaire lors des débats préparatoires à la loi Falloux, est
président. Mais le changement de régime autorise à tenter une nouvelle fois de faire
avancer le principe de la scolarité gratuite.
Le 19 juillet 1871, le républicain Richard devenu maire, le conseil tient une séance
préparatoire à l'établissement du budget municipal pour l'année 1872. Les
rapporteurs de commissions font des propositions.
Jules Lisbonne, au nom de la commission des écoles, fait valoir que "/a réforme
la plus utile et la plus morale est l'établissement de la gratuité ...qui efface toutes les
distinctions qui existent entre les familles riches et les familles pauvres" 15. Une
nouvelle fois, c'est au nom de la justice sociale que le conseil retient la proposition
d'instituer la gratuité dans toutes les écoles de garçons -on ne se préoccupe pas
encore beaucoup de la scolarité des filles-, proposition explicitement placée par le
rapporteur sous le signe de la démocratie et de la république. "C'est une réforme
essentiellement démocratique et républicaine", dit-il dans son rapport au conseil,
allusion directe au programme politique qu'il soutient et qu'il tente de mettre en
œuvre. Une somme de 1425 F, représentant le montant de la rétribution scolaire
payée par les pères de famille, devrait être inscrite au budget afin que la commune qui réclame des subventions à l'État pour couvrir cette somme- puisse se substituer
à eux pour le paiement de cette contribution aux instituteurs.
En fait, les choses s'avéreront beaucoup plus compliquées que ne le pensaient
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les élus et, quelles que soient les velléités de forcer les feux pour réaliser la gratuité,
les Nyonsais devront se rendre à l'évidence : l'État n'est pas prêt à donner
satisfaction aux républicains en leur permettant de réaliser la gratuité grâce à des
subventions. Adolphe Thiers n'avait-il pas déclaré, vingt ans plus tôt, au moment de
la préparation de la loi Falloux : "Je dis qu'il faut bien regarder avant d'étendre
démesurément partout l'instruction primaire, et surtout avant de lui donner une
extension plus grande et qui n'est pas sans graves dangers .. ." 16. Devenu Président 16-Discours du 10 janvier 1849
de la République a-t-il vraiment changé d'avis ? Il faudra que les élus nyonsais
patientent encore un peu pour voir se réaliser leur programme, et ce, jusqu'à la
victoire de leurs amis politiques aux élections de 1879. Cette victoire permettra enfin
le vote de la loi sur la gratuité le 16 juin 1881.
Nouveaux essais.
En attendant cette échéance -et visiblement beaucoup de monde attend- les
conseillers municipaux de Nyons feront encore plusieurs tentatives pour introduire
dans les écoles communales la gratuité pour tous.
Le 28 août 1871 , c'est une somme de 3178 F qu'il leur faut inscrire en dépense
pour les écoles de garçons, après que le préfet eut informé le maire de ce que l'État
ne pouvait attribuer la subvention complémentaire promise pour les municipalités
ayant voté la gratuité.
Le 19 janvier 1872 17, devant la décision du ministère de l'Instruction Publique de
n'accorder finalement aucune subvention, il faut rapporter purement et simplement la
décision.
Le 24 juin 1872, toujours au nom de la Démocratie et de la République, le conseil
vote à nouveau, à l'unanimité, la gratuité pour les écoles de garçons de même que
pour les écoles de filles. Les élus arrêtent une imposition de 4 centimes additionnels
sur les plus forts contribuables afin de réaliser le projet de gratuité générale au
1er janvier 1873.
Le 22 septembre, ils décident d'étendre la mesure à l'école des Monges parce
que les habitants de ce quartier, qui viennent d'obtenir une école laïque 18 : "se
trouvent dans une situation qui ne leur permet pas de supporter les frais nécessités
par l'instruction de leurs enfants... la plupart d'entre eux sont des fermiers et ne
possèdent rien ... ceux qui sont propriétaires voient leurs revenus absorbés par les
frais de construction ou d'entretien des digues" 19.
Le 17 novembre, le conseil est obligé de retirer définitivement la proposition par
suite des carences de l'État.

17-AM 1 D 10-9

18-C'est la première fois que l'on trouve
ce mot dans une délibération municipale.

19-AM 1 D 10-9

Une politique d'extension de la gratuité
Après 1872, on ne trouve plus, dans les délibérations municipales, de mention de
vote tendant à instaurer une gratuité généralisée. C'est par une forte augmentation
du nombre d'enfants inscrits chaque année sur les listes d'admission à la gratuité que
le conseil municipal participe au développement de l'enseignement dans notre
commune.
Alors qu'en 1867 l'effectif des "gratuits" était de 83, dix ans après, en 1876, il est
porté à 218, ce qui témoigne d'un effort tout particulièrement significatif. Il atteindra
243 au moment du vote de la loi de gratuité généralisée.
Avant même cette loi, il semble qu'une proportion très importante des élèves ait
déjà accès à la gratuité. Cela ressort d'une comparaison des chiffres de "gratuits"
avec les effectifs d'élèves qui sont enregistrés dans les premières années de mise en
œuvre de l'obligation. En 1883 20, le nombre des enfants admis gratuitement est de 20-AM- Dossier 1 R 265
284, répartis ainsi : école laïque de garçons : 61 ; école catholique de garçons : 85 ;
classe primaire du collège: 15 ; école laïque de filles: 106. Pour l'année scolaire
85/86, soit trois années scolaires après la mise en place légale de la gratuité et de
l'obligation, la répartition générale des effectifs est la suivante : laïques garçons 60 ;
catholiques garçons 76 ; collège 23 ; laïques filles 74 ; catholiques filles 83.
A la rentrée 1885, alors que l'école est devenue obligatoire, on compte donc
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EFFECTIFS D'ÉLÈVES GRATUITS PAR ANNÉE BUDGÉTAIRE

On a totalisé la liste principale et les listes complémentaires
Catholiques

1864
(1) 1865
(2) 1866
1867
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

Protestants

Les Monges

G

F

G

F

19
20
31
29
27
52

22
20
19
27
29
45

14
13
20
13
20
20

10
13
14
14
15

77

62
57
68
77
64
39

33
28
23
27
30
28

33
27
35
33
36
27

66
62
59

33
33
34

34
49
50

79
77
78
66
48
64
70
77

G

-

Total

J

F

55
63
83
83
90
132
4
6
11
15
6
4
25
29
23

1
3
7
7
1
3

205
196
212
233
218
149
222
243
243

(1)L'eco/e protestante de filles est mstallee le 17 octobre 1865
(2) A quoi s'ajoutent 4 admissions gratuites au pensionnat Dupuy

21-AM-Dossier 1R266a. Pour cette
année, nous n'en trouvons que 78 dans
les délibérations.

22-Délibération du 4 février 1875. La
concordance des dates permet de
penser que la protestation du directeur
de l'école des frères (note 21) était
remontée jusqu'au préfet qui l'avait
relayée auprès du conseil municipal.

23-AD, cote CP72.
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327 élèves dans les différentes écoles nyonsaises. Deux ans avant, 284
fréquentaient déjà gratuitement les divers établissements.
Cela nous autorise à faire deux constats. D'une part que le processus de
scolarisation général était déjà très largement engagé, pour ne pas dire déjà
pratiquement réalisé, au moment du vote de la loi de 1881, et d'autre part que cette
scolarisation était déjà gratuite pour une proportion très significative des enfants. On
peut en effet penser que le pourcentage de "gratuits" est très supérieur à 50%, comme
semble l'indiquer en 1875 une lettre du directeur de l'école des frères. Celui-ci se plaint
auprès du maire de ce qu'on lui impose 88 élèves gratuits qui ne rapportent que 689 F
alors qu'il a par ailleurs 64 élèves payants qui lui rapportent 906 F 21.
La gratuité ne semble plus alors le signe de l'indigence comme elle l'était sous la
Restauration. L'inscription sur les listes de gratuité devient une pratique qui se
généralise pour des raisons qui n'ont souvent plus rien à voir avec la pauvreté des
familles. L'idée que l'accès à l'école est "un droit naturel" est en train de naître. En
1875, le préfet demande la radiation des listes de gratuité d'une partie des élèves. Ils
sont alors 238 selon nos pointages. Il évoque, pour ce faire, un règlement prévoyant
que le nombre d'élèves gratuits ne doit pas dépasser le tiers de l'effectif global
scolarisé. Le conseil municipal, à nouveau dirigé par la droite et le Dr Henri Long, qui
a été nommé maire par arrêté préfectoral, au regard de ses positions antérieures,
refuse logiquement ces radiations 22. Le fait que le conseil refuse d'appliquer cette
injonction -et par conséquent accepte de dépenser plus qu'il ne le devrait s'il se tenait
dans les limites fixées par la loi- est manifestement le signe que l'opinion publique est
d'accord avec une telle mesure et que l'idée de la légitimité de la gratuité fait son
chemin dans les esprits.
Confirmant ce sentiment, il faut noter que si les Nyonsais participent activement
à ce mouvement vers la gratuité généralisée, ils n'ont pas le monopole de ces
initiatives. Le numéro du 20 mai 1877 du Journal local Le Pontias nous apprend en
effet qu'à cette date, 27 communes de l'arrondissement de Nyons ont déjà voté le
principe de la gratuité et que, parmi elles, six communes du canton l'ont fait : Aubres,
Montaulieu, Piégon, les Pilles, St Ferréol et Vinsobres 23.
En 1869, un état préfectoral concernant l'application de la loi de 1867 estime à
137 le nombre de communes de la Drôme ayant voté la gratuité. Cela concerne
219 écoles sur les 600 que comptent les 367 communes de notre département
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NYONS ET LA QUESTION LAÏQUE

(G. Bouchet)

Alors que gratuité et obligation font consensus dans les municipalités
successives, qu'elles soient de droite ou de gauche, c'est la mesure qui a le moins
de conséquences concrètes en termes de gestion municipale (elle ne coûte rien au
plan financier) mais qui est, bien sûr, la plus idéologiquement significative au plan
politique, qui déclenche querelles et polémiques.
A Nyons, on s'entend sur les faits, on se déchire sur les idées !
Dans les années 80, le conflit à propos de la laïcisation de l'école, n'oppose pas
seulement les cléricaux et les républicains comme cela se passe partout en France,
mais il traverse aussi le camp républicain lui-même. Une "bataille" se développe au
sein du conseil municipal de Nyons et la presse départementale s'en fait le support.
Elle ne porte pas, apparemment, sur le fond de la question, mais oppose deux
tactiques.
La crise municipale en 1881
La loi qui décide de laïciser les programmes de l'école publique est datée du
28 mars 1882. C'est un an avant que le conflit éclate au conseil municipal de Nyons.
Une partie des républicains, les plus radicaux, souhaite "forcer les feux" et soutient
activement les projets ministériels. Une autre partie, plus modérée, souhaite attendre.
Les élections du 9 janvier 1881 ont envoyé à l'hôtel de ville une majorité républicaine.
Dans la préparation de ces élections, le Dr Paul Laurens (qui deviendra maire
après la démission de Richard élu député un peu plus tard) a présenté publiquement
et fait approuver un programme très laïque et même franchement anticlérical.
L'affaire elle-même commence le 27 février 1881.
Ce jour là - Date Immortelle, écrit le rapporteur sur le cahier où sont consignées
les notes de séance des réunions - à la suite d'une proposition présentée par Jules
Lisbonne, le conseil vote par 15 voix contre 7, le vœu "que l'école communale
catholique de garçons tenue par les frères maristes et l'école communale protestante
tenue par un instituteur protestant cessent d'exister et soient remplacées par une
seule école de garçons dirigée par des maÎtres laïques" 24. La majorité du conseil
précise que cette école pourrait être installée dans le local occupé par les frères et
qui est loué par la municipalité. On ne dit rien sur les écoles de filles.
Date immortelle, vraiment, puisque la majorité républicaine nyonsaise se place
à la pointe de "l'innovation" et formule un vœu de laïcisation plus d'un an avant que
la disposition visée ne fasse l'objet d'une loi votée par la chambre des députés.
Il s'agit, en fait, de participer directement au débat politique qui s'engage à la
chambre sur le projet de loi Ferry. Il n'y a pas unanimité au sein du conseil, comme
ce fut le cas pour la gratuité, mais pour autant, la majorité est substantielle et
incontestable. Les choses vont pourtant se gâter rapidement.
En effet, six des sept opposants à la décision présentent leur démission,
considérant que la mise en œuvre immédiate de la laïcité est inopportune.
Le 18 mars, au cours d'un conseil restreint (il n'y a, selon les notes de séances,
que neuf ou dix conseillers présents), M. Foriel, en son nom et celui de cinq autres
collègues 25, fait une déclaration :
"Nous sommes tous partisans de la laïcité, mais son application immédiate serait
funeste à l'intérêt général du parti républicain de l'arrondissement. Nous avons donné
notre démission parce qu'il nous paraÎt inadmissible que le principe de la laïcité reçoive
son application dès à présent dans la commune de Nyons pour les motifs suivants :
Le local actuel des frères de la Doctrine chrétienne est insuffisant pour recevoir
tous les enfants.
La lutte contre les congréganistes ne pourrait être avantageuse qu'avec la
gratuité des écoles laïques. Il ne faudrait donc pas laïciser les écoles sans en assurer
la gratuité !
Enfin, aujourd'hui plus que jamais nous pensons que la laïcisation des écoles
serait nuisible et peut-être fatale à la candidature républicaine dans l'arrondissement

Jules Ferry, peinture par Bonnat, 1888
·Je me suis fait un serment : entre tous les
problèmes du temps présent, j'en choisirai un
auquel je consacrerai tout ce que j'ai
d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme et de
coeur. de puissance physique et de puissance
morale : c'est le problème de l'éducation du
peuple."
Jules FERRY
10 août 1870
(Extrait de l'Ecole publique française, Editions
Rombaldi, Paris, Tome premier)

24-AM 1 D 10-11.

25-11 y a un minoritaire qui n'a pas
démissionné puisque le vote du 24 a été
acquis par 15 contre 7.

17

Société d'Études Nyonsaises

Terre d'Eygues no34
de Nyons 26. Un ajournement de quelques mois présenterait tout avantage sans
aucun inconvénient.
Pour ne pas faire de division parmi les républicains nous venons proposer une
transaction : ajournons l'exécution de la mesure votée le 24 février et nous retirons
notre démission afin que le parti républicain reste uni et compact."
Visiblement, à la suite de cette démission collective, la séance est houleuse. Des
arguments divers -dont tous ne semblent pas tout à fait rationnels comme bien
souvent dans ces cas là- sont échangés. Interpellations et bruits, note la même main
qui, quelques jours plus tôt, avait inscrit, euphorique : date immortelle. MM. Lisbonne,
Chauvet et Elmering se retirent après échanges d'observations vives. Les conseillers
ne se mettent pas d'accord.
Le débat n'est pas technique. Cela est clair si on examine la nature des
arguments échangés.
La question de la gratuité, nous l'avons vu plus haut, n'est pas un véritable
problème : toutes les demandes de gratuité présentées par les familles sont
régulièrement acceptées. Celle du local n'a pas d'objet : laïciser les deux écoles pour
les réunir en une seule ne signifie pas nécessairement les réunir en un seul local. Or,
c'est la commune qui possède ou loue les différents locaux utilisés. La laïcisation ne
modifierait ni la situation matérielle des élèves ni les budgets municipaux.
En réalité, c'est bien une question politicienne qui est au cœur du problème :
quelle stratégie électorale les républicains doivent-ils mettre en œuvre pour l'élection
législative qui doit suivre ? Faut-il "afficher la couleur" et poser un acte politique clair
en décrétant la laïcisation ou faut-il "manœuvrer" et ne pas courir le risque
d'effaroucher une partie de l'électorat ?
Il semble bien que nous assistions là, à propos d'une question scolaire, à un
épisode du combat politique qui va régulièrement opposer, à Nyons, dans le canton,
mais aussi sur plan national, les républicains radicaux et les républicains
opportunistes, ces derniers soupçonnés de tiédeur à mettre en oeuvre les principes
dont tous se réclament.
La lecture des articles publiés dans la presse départementale conforte ce point de
vue.
Le 1er avril 1881 , en deuxième page du Journal de Valence, un article anonyme
signé Y ... , sous le titre "A bas les masques" relate à la manière des "radicaux", les faits
se déroulant à Nyons : "Qui ne comprend en effet quel grand pas se ferait dans la voie
de l'union et de la concorde quand les enfants de tous les cultes seraient confondus,
quand on ne leur apprendrait plus dès leur plus tendre enfance à se distinguer en
catholiques et protestants, à se haïr même, à s'interdire de se fréquenter....
Le 24 février, le conseil municipal célébrait la grande révolution de 1848 en votant
27-La ue république avait été proclamée le principe de la laïcité 27. On ne pouvait pas faire moins quand on est le chef lieu
le 25 février 1848.
d'un arrondissement où il n'y a plus que deux ou trois écoles de garçons qui ne soient
pas laïques et où l'on est en retard sur le Buis qui depuis deux ans a laïcisé ses
écoles de garçons et de filles, sur la petite commune de Piégon qui en a fait autant,
sur Rémuzat qui va plus loin et qui crée la société du sou des écoles laïques .... "
Et l'article interpelle les lecteurs : "Comment les trouvez-vous ces aimables
opportunistes qui se posaient comme ayant le monopole de la sagesse, de la
clairvoyance, qui voulaient se donner comme les seuls défenseurs sérieux de la
cause républicaine et qui n'agissent pas autrement qu'on ne le ferait si on était
secrètement d'accord avec ses plus ardents ennemis ?"
Les mots de traîtrise et de félonie ne sont pas écrits, mais il y a gros à parier qu'ils
ont brûlé la plume de Y.
·
Dans une lettre datée du lendemain, 2 avril, et publiée dans le numéro du 5 avril
28-Eugène Forie!, Garaix, A. Pélissier, du même journal, les six démissionnaires 28 répondent sur le même ton : "Quand on
J. Doux, Guintrand Fils, Espouiller.
a du sang français dans les veines, on ne se dissimule pas pour lancer la calomnie,
on ne cache pas son visage sous le chapeau de Basile ..." On est à peu de dire : Si
nous sommes des traîtres, Y. est un prussien ! Ce qui, en 1881, devait être une
fameuse insulte !
26-lls se trompent, le républicain sera élu
en août 1881. C'est le maire de Nyons
Camille Richard.
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L'article reprend point par point l'argumentation développée lors du conseil du
18 mars. Ses auteurs accusent par ailleurs les "majoritaires" d'avoir tendu un piège à
leurs colistiers. Selon eux, il avait été décidé de constituer une commission "qui devait
être chargée de faire la lumière sur l'opportunité de la mesure mais les impatients
n'ont pas voulu de cette commission". Les démissionnaires tentent enfin de mettre
Camille Richard, le maire, dans leur camp, en indiquant qu'il est leur candidat pour
les législatives et que celui-ci "s'est abstenu dans le vote sur la proposition de
laïcisation dont il n'approuvait pas la mesure" 29.
La situation est donc bien confuse : une liste républicaine est élue en bloc en
janvier. En février, le maire se retrouve abstentionniste sur un vote politique et six
conseillers sont démissionnaires !
Les Nyonsais retournent aux urnes le 10 avril afin de pourvoir au remplacement
de ces démissionnaires. Ils donnent raison aux "radicaux" dont les six candidats sont
élus : Bonnel Ambroise (propriétaire), Astier Eugène (instituteur en retraite), Morin
Ferdinand (potier), Fabre Uuge au tribunal}, Rey Jean Baptiste (négociant) et Romi
Mathieu (propriétaire).
La fêlure, pour ne pas dire la fracture, est devenue profonde dans les rangs
républicains nyonsais. Un document manuscrit non daté 30 l'atteste. Ce document , en
forme de compromis, est un projet de déclaration destinée à la presse, que les principaux
protagonistes de cette affaire se sont vu proposer par un "médiateur" inconnu en vue des
élections partielles. Ce texte dit : "Les soussignés regrettant réciproquement les
dissensions politiques intervenues entre eux dans les élections du 10 avri/1881 au sujet
de l'opportunité de la laïcité des écoles et regrettant également les paroles et les écrits
blessants qu'ils ont pu échanger en cette circonstance déclarent que ces paroles et ces
écrits n'avaient aucune intention d'offense personnelle. Ils consentent tous les trois à
faire partie de la liste municipale élaborée par la commission des vingt et s'engagent à
ne se laisser porter sur aucune autre liste que sur la liste républicaine faite par la dite
commission ..." L'auteur du projet ajoute sous ce texte : "Forie/ avant de consentir
demande à consulter ses amis démissionnaires. Charles Guintrand accepte de signer.
Lisbonne a répondu qu'il n'avait rien à retirer de ses paroles et de sa conduite passée".
La médiation n'aboutit pas. On ne trouve aucune trace dans la presse d'un tel
communiqué et les élections du 10 avril donnent le résultat que l'on vient d'indiquer.
Cette fêlure aboutira, dans le canton de Nyons, lors des élections de 1886, à des
candidatures républicaines multiples. Au premier tour, le conseiller général sortant, le
"républicain de gouvernemenf' : Camille Richard, aura contre lui deux républicains
"radicaux" Lisbonne (de Nyons) et Escoffier (de Vinsobres) 31.
L'irruption de la politique politicienne locale dans ce dossier scolaire n'est pas une
spécialité nyonsaise. On trouve aux archives départementales 32 une lettre
confidentielle adressée au préfet, en date du 17 juillet 1887 (plus de cinq ans après
la loi de laïcisation), dans laquelle le sous-préfet de Nyons commente en ces termes
le refus du conseil municipal de Mirabel de laïciser l'école maternelle : "M. le maire
de Mirabel désirerait le maintien du statu quo jusqu'après /es élections municipales.

29-0n peut lire les articles aux Archives
départementales. Dossier CP-617.

30-AM dossier 1 K 73

31-11 semble donc que l'absentionniste
Richard soit bien un "républicain
opportuniste" qui dans l'affaire de la
laïcité joue la prudence.
32-Dossier 10 T 36-1 D

J'ai eu beau le raisonner, lui répéter sous toutes les formes que Mirabel ne saurait
échapper à la loi commune, il répond que la nomination d'une institutrice laïque à la
nouvelle école maternelle occasionnera un profond bouleversement dans la situation
politique et municipale de Mirabel et que, quant à lui, il ne saurait, après l'arrivée de
l'institutrice laïque, garder l'écharpe plus longtemps."
Cela fait clairement apparaître qu'en cette période -mais le propos vaut sans
aucun doute plus généralement- l'école et son organisation ne sont pas des
questions à l'écart du politique. Bien au contraire, elles en constituent un des foyers
essentiels. A l'école, et singulièrement à l'école primaire, on prépare l'avenir des
jeunes générations. Des représentations de cet avenir et donc des conceptions de la
société sont en jeu. Il est dans "la nature des choses" que des conceptions
divergentes s'opposent, et de façon d'autant plus vive que la discussion met aux
prises des partenaires qui se réclament des mêmes valeurs de référence. Il est
inévitable que la politique locale s'en trouve largement affectée.
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QUE SIGNIFIE LAÏCISER LES ÉCOLES EN 1881 ?
Cette expression de laïcisation des écoles mérite un commentaire.
Au plan des principes, laïciser c'est décider que l' on proposera à tous les enfants, quelle que soit la confession dans
laquelle ils sont élevés (et y compris à ceux qui ne sont élevés dans aucune) une seule et même école dans laquelle
l'instruction morale et religieuse prévue à l'article 23 de la loi Falloux sera remplacée par l'instruction morale et
civique.
Pour réaliser ce programme, il est évident que l'on ne peut plus confier l'enseignement ni à un ministre du culte, ni
à un maître choisit en fonction de son appartenance à l'un ou l'autre des cultes, protestant ou catholique.
Pour les élus municipaux, laïciser c'est donc remplacer les enseignants qui ont l'état de religieux, ou sont agréés
par les églises, par des laïcs. C'est le sens des demandes municipales qui sont toujours formulées de la manière
suivante : remplacer les deux écoles par une seule : "dirigée par des maîtres laïques (pour les écoles de garçons :
24 février 1881); dirigée par une institutrice laïque (pour les écoles de filles: 7 juin 1882) ; confiée à la direction
d'une institutrice laïque (pour les salles d'asile: 22 septembre 1882).
Cette laïcisation des écoles communales prendra donc un certain temps. Elle n'est en rien incompatible avec
l'existence d 'école confessionnelle.

Le conflit entre les "Frères" et la mairie
On ne trouve pas, dans la presse locale de l'époque, de grandes polémiques entre
cléricaux et laïcs autour de cette question. Le Pontias est muet sur la question. C'est
plutôt au plan départemental, et dans les communes où ils sont majoritaires, que les
cléricaux s'organisent pour protester contre la loi de laïcisation qui se prépare. Il ne
semble pas qu'à Nyons, dans cette période, de grands conflits se soient développés.
C'est plutôt à une "guéguerre" à laquelle on se livre avec, du côté des laïques, une
tendance assez nette à développer un "anticléricalisme primaire".
Un seul exemple : pressés qu'ils sont de réaliser la laïcisation des écoles de
garçons de la commune, les conseillers ont, dès le 15 mars 1881 , demandé un
inventaire des objets de l'école communale.
Le 11 avril, conforté sans doute par le succès des "laïques" aux élections municipales
de la veille, le conseil forme le vœu que l'école soit laïcisée au plus tôt, et si possible,
immédiatement après les congés de Pâques, sans attendre la rentrée suivante.
Le 30 avril, il envoie un télégramme au préfet pour qu'il décide de mettre l'école
protestante dans le local des frères.
Ce même jour, il charge M. Auguste Thiers, adjoint, d'aller vérifier si la demande de
remboursement de 150 frs présentée par les frères pour des travaux qu'ils disent avoir
faits dans l'immeuble où ils tiennent école, et qui appartient à la ville, est bien légitime.
M. Thiers accomplit sa mission, rend compte au conseil qui rejette la demande de
remboursement en sa séance du 8 mai au motif "qu'on n'a pas pu constater
l'amélioration" 33. La "mesquinerie" est assez évidente.
33-AM, cahier de P. V. des séances.
Pour faire bonne mesure, le 21 mai 1881, le conseil interdit les processions
publiques "puisqu'il y a une église et un temple" dans lesquels les différents cultes
peuvent conduire leurs cérémonies sans empiéter sur la voie publique. En 1882, il
34-Cette transformation a finalement été décidera même de transformer le jardin de l'église catholique en place publique 34.
réalisée, dans un autre esprit, environ un
La laïcisation conflictuelle des écoles de filles et des maternelles.
siècle plus tard !
35-Article 4

36-Délibération no142 au registre.
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La loi du 28 mars 1882 a arrêté le principe de l'instruction primaire obligatoire
"pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ..."35
Il est donc clair qu'il est dans l'esprit du législateur de traiter les écoles de filles de la
même manière que les écoles de garçons. Il convient donc de procéder à la laïcisation
des écoles de filles et des écoles maternelles jusque là tenues par des religieuses.
C'est le vœu unanime du conseil du 7 juin 1882 qui souhaite remplacer "par une
seule école primaire dirigée par une institutrice laïque .. .J'école primaire catholique
tenue par les sœurs du St Sacrement et l'école primaire protestante tenue par une
institutrice protestante" 36. La question ne semble pas faire débat, à la fois parce que
la loi rend possible cette mesure et parce que le conseil est uniquement composé de
républicains laïques.
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Au cours de la même séance, on forme le vœu de remplacer les deux salles
d'asile, la catholique et la protestante, par une seule école maternelle laïque 37.
37-Délibération W141
A propos de cette délibération, notons que le terme "salle d'asile"ne devrait plus
être utilisé dans la terminologie officielle puisque qu'un décret du 2 août 1881 a
transformé ces établissements en "écoles maternelles". L'habitude d'user du nouveau
vocabulaire sera lente à venir. Pourtant, ce changement de nom n'est pas un simple
changement formel. C'est la nature même de l'établissement qui évolue. L'accueil des
petits qui était jusqu'ici assuré dans des établissements charitables doit désormais se
faire dans des écoles de plein· droit qui sont des "établissements d'éducation où les
enfants des deux sexes reçoivent les soins que réclame leur développement physique,
intellectuel et morat. C'est de cette période que date la spécificité de l'école maternelle
française qui s'inscrit pleinement dans le plan d'éducation et d'enseignement de la
jeunesse, à l'inverse d'autres pays qui ne pensent pas l'accueil des enfants avant six
ans comme un temps de nature pleinement scolaire.
Ces dossiers de laïcisation font naître des conflits qu'il n'est pas sans intérêt de
rapporter dans la mesure où ils sont assez significatifs de l'atmosphère et de la
tension de l'époque.

L'école de filles
A la fin de l'été 1882, il apparaît bien que la décision de laïciser les écoles de filles
ne s'appliquera pas sans difficulté. A l'évidence, les cléricaux vont réagir. Ils ne l'ont
pas fait lors de la laïcisation des écoles de garçons, sans doute "abasourdis" par les
nouvelles lois, mais ils ne se laisseront pas faire sans résister pour la suite des
opérations.
L'Inspecteur primaire a fermement appuyé auprès de la préfecture la volonté de
laïcisation du conseil municipal. Le 6 juillet, il a écrit qu'il approuvait la laïcisation et il
a dénigré l'enseignement congréganiste : "l'école communale catholique confiée à
des institutrices pourvues de simples lettres d'obédience fonctionne très mal. Le
degré des études est inférieur à celui des écoles rurales /es plus modestes" 38.
38-AD 10 T 398 s o
Le 26 septembre1882, le conseil municipal est informé de ce que le conseil
départemental de l'enseignement (présidé par le préfet) a donné un avis favorable à la
laïcisation des écoles de filles, mais il faut encore que le dossier soit transmis au ministre.
La décision ne sera pas formellement prise avant la rentrée des classes. Le conseil
formule donc le vœu que l'école primaire congréganiste soit laïcisée c'est-à-dire, dans le
vocabulaire de l'époque, que la direction en soit confiée à une enseignante laïque.
Le sous-préfet Jalabert est lui aussi un ferme partisan de la laïcisation. Il veille à la
bonne fin du processus. Le 28 septembre, pour faire face à la manœuvre engagée par
"la réaction", il indique au préfet qu'il faut bien, comme le demande le conseil municipal,
laïciser les écoles protestantes et catholiques, mais qu'il ne faut pas procéder à leur
fusion, ce qui était une pratique courante. En effet, "les religieuses ont fait acheter hier,
par un intermédiaire, la maison A/lian occupée par l'école communale protestante des
filles. Une clause du bail passé entre la ville et le propriétaire de l'immeuble dit que la
vente emporte résiliation, mais que toutefois un délai sera donné pour trouver un autre
local ... Si la fusion était actuellement accordée, l'école communale unique ne devant
occuper que le local dit de l'hospice, /es religieuses pourraient prendre possession
immédiatement (de la maison A/lian), faire leur déclaration et ouvrir l'école libre dans
un mois". Il suggère donc le dispositif suivant : Laïcisons sans fusion, demandons un
délai pour trouver un nouveau local retardant ainsi l'ouverture de l'école privée
confessionnelle dans les locaux Aillan : "il importe beaucoup pour la réussite de l'école M~~~Tô~i';!!!ll~~~::::.,~~~
laïque que les sœurs ne puissent faire leur ouverture que dans de mauvaises
conditions, c'est-à-dire au milieu de l'année scolaire". Prouvons ainsi à "nos ennemis
que leur machination ne nous inquiète peu".
On imagine assez bien le climat qui devait entourer toutes ces manœuvres
Coll. privée (Clichés S. Du/our)
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L'école maternelle : "l'affaire Le Goff''
Le second conflit concerne l'école maternelle.
Il oppose le maire, Paul Laurens et l'inspection primaire.
En septembre, dans la même délibération qui traitait de la laïcisation des écoles
de filles, le conseil avait inclus celle des "salles d'asile". En attendant leur fusion
effective par le ministre, le conseil avait émis l'avis de laïciser la salle catholique.
C'est ce qui fut fait.
Le 1er octobre 1882, s'ouvre une école maternelle laïque encadrée par deux
maîtresses laïques, l'une de confession catholique : Melle Mouralis (directrice) et
l'autre de confession réformée : Melle Buffet (adjointe). L'équilibre souhaitable entre
les deux communautés paraît ainsi assuré.
Tout semble bien aller pendant l'année scolaire 82-83. La conciliation est dans
l'air. Ainsi, Melle Chavagnac "sous-maîtresse" à l'école maternelle protestante n'a pu,
à cause de son âge -et bien qu'elle soit titulaire du certificat d'aptitude à la direction
des salles d'asile depuis 1862- être nommée sous-directrice de la nouvelle école
maternelle laïque. Une délibération du conseil municipal du 8 février 1883 décide,
qu'en considération des services rendus, il est juste de la garder et on la nomme
"femme de peine" mais avec un salaire identique à celui de la sous-directrice !
A la rentrée 83-84, Melle Mouralis est remplacée comme directrice par Melle Reval.
Celle-ci, selon un rapport de l'inspecteur d'académie au préfet en date du
39-AD - Dossier 1 T 3-2
13 mars 1884 39, a été élève du cours de Mme Pape-Carpentier à Paris, ce qui est
manifestement une référence. Elle a dirigé, avec talent selon le rapport de
l'inspectrice, des maternelles à Douai, une école maternelle à Boulogne-sur-Mer et,
souhaitant se rapprocher de sa famille -elle est native de Beaurepaire dans l'Isèreelle a sollicité et obtenu ce poste dans la Drôme.
Malheureusement, le 13 novembre 83, elle tombe brutalement malade. A cette
date, son adjointe, "tracassée par sa directrice et par son inspectrice", si l'on en croit
une lettre du maire au ministre en date du 12 janvier 1884, a démissionné. L'école se
trouve donc sans maîtresse et l'administration ne se presse pas pour fournir des
remplaçantes, à tel point qu'en janvier, P. Laurens, le maire de Nyons, se fâche et
décide d'en référer directement au ministre.
Le premier magistrat municipal n'a pas d'hésitation sur l'origine de la situation qui
est faite à son école: "Il n'est pas douteux pour moi que Mme Le Goff a désorganisé
volontairement notre école et qu'elle a pour but de la laisser dans la désorganisation
jusqu'à l'ouverture de l'école libre congréganiste qui a toute sa sympathie".
Madame Le Goff, que le maire accuse de noirs desseins à l'égard de l'école publique,
a été déléguée le 12 décembre 1881 dans les fonctions d'inspectrice départementale
pour les maternelles. Elle était, avant cette affectation, institutrice suppléante à Paris.
P. Laurens fonde ses accusations sur un certain nombre de faits qu'il ne nous est
pas possible de vérifier aujourd'hui, mais qui ne semblent pas hors de propos dans le
contexte : "Mme Le Goff a dit à qui a voulu l'entendre, à M. le sous préfet, à moi, au
maire de Rémuzat, que notre école ne pouvait pas soutenir la lutte des congréganistes
qui allaient ouvrir avec un local parfait, avec un personnel de choix'' Par ailleurs, dans
une lettre au maire du 17 septembre 1883, elle aurait couvert, en considérant qu'il
s'agissait d'un incident qui n'aurait pas de suite, des agissements de Melle Reval
manifestement condamnables par l'opinion laïque : "Dès son arrivée Melle Revol fit
remettre en place les croix et les tableaux religieux d'histoire sainte que j'avais eu soin
de faire enlever pendant les vacances. Elle fit réciter des prières catholiques et
40-Si cela est vrai, on comprend pourquoi embrasser des crucifix à des enfants protestants"40. Ces agissements sont
Mlle Buffet "tracassée par sa directrice" probablement à mettre "sur le compte de la folie", déclare le maire, mais, ajoute-t-il,
avait démissionné.
Mme Le Goff ne pouvait ignorer l'état mental de Melle Revol :"pauvre aliénée à peine
sortie de la maison de santé" C'est donc sciemment qu'elle a toléré, voire même
encouragé, cette situation pour favoriser la future école maternelle congréganiste à
l'ouverture de laquelle le maire, on s'en doute, a donné un avis défavorable.
Le 13 mars, l'inspecteur d'académie répond aux demandes d'explication du
préfet, lui-même interpellé par le ministre qui a reçu la lettre du maire de Nyons. Il ne
0

0
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conteste pas les faits reprochés à Mme Le Goff, ce qui laisse à penser que les faits
argués par P. Laurens ne sont pas absolument faux. Il se contente de plaider
l'absence de mauvaises intentions de Mme l'inspectrice qui n'avait, selon lui, que de
bonnes informations sur Melle Revollorsqu'elle l'a affectée à Nyons. Cette dernière
a été frappée brutalement et de manière imprévisible par la maladie, on ne peut donc
tenir l'inspectrice pour mal intentionnée.
Il reste que, depuis le 28 février, soit après la réception par le ministre de la lettre
du maire, Mme Le Goff, "reterue à Paris par des affaires familiales" a demandé un
congé et qu'elle ne revient pas dans la Drôme à l'issue de ce congé. Le 23 mars, le
recteur informe le préfet du département qu'il pourvoit au remplacement de Mme Le
Goff en demandant aux inspecteurs primaires de se charger, chacun dans sa
circonscription, des affaires concernant les maternelles. C'est donc M. Challier,
inspecteur primaire, qui aura à prendre en charge les séquelles locales de cette
"ténébreuse" affaire.

Du XXe

SIÈCLE À NOS JOURS

L'ancêtre du certificat d'études
our donner plus de poids aux activités d'enseignement et stimuler à la fois les
élèves et les maîtres, le Conseil Général de la Drôme propose, dans sa session
du 24 août 1875, de créer "dans chaque canton une commission d'examen chargée
de délivrer aux enfants de 12 ans un diplôme scolaire."
Le conseil fixe une composition pour cette commission : le conseiller général du
canton, un conseiller d'arrondissement, l'inspecteur primaire, le curé, le pasteur, et
deux instituteurs.
502 enfants se présentent à la première session, 209 sont reçus (41 ,63%). En
1878, le pourcentage de reçus baisse à 39,22% : il y a 273 reçus pour 696 candidats.
La difficulté de l'examen fait baisser le nombre de candidature en 1879 : 366, ce qui
fait remonter très sensiblement le pourcentage de reçus: 44,87 %. 164 diplômes sont
délivrés.
En 1883, Melle Laget, institutrice à Nyons présente 25 filles au certificat, 25 sont
reçues!
Melle Broc, en présente 12 et 11 sont reçues.

P

L'âge d'or du certificat d'études
Les lois établissant la gratuité et l'obligation entraînèrent un afflux d'élèves, la
scolarisation atteignit bientôt 100% des enfants d'âge scolaire. La pratique ancienne
de louage des très jeunes enfants et l'absentéisme estival qui pouvait concerner un
tiers des élèves cessèrent. Ainsi l'analphabétisme encore important 41 finit par
reculer partout.
Dans les villes comme dans les moindres villages, un effort sans précédent fut
accompli pour construire des écoles dont les bâtiments nous sont encore familiers
aujourd'hui. Ce ne fut pas le cas à Nyons. Certes un projet de groupe scolaire avait
vu le jour. A cet effet, le 16 février 1882, le conseil municipal validait une promesse
de vente d'un terrain Vigne de 99 ares quartier de la Para, mais le projet resta sans
suite 42. Les filles continuèrent donc à fréquenter l'école située dans les bâtiments de
l'hospice, les garçons ceux de la rue des Ecoles. Il avait suffi d'y aménager deux
classes au premier étage, dans les locaux primitivement prévus pour le logement des
instituteurs pour couvrir les besoins jusqu'au milieu du
siècle.(cf plan p.12)
Dans La charrette bleue Barjavel décrit avec humour les quatre années qu'il y passa,
lui qui se disait "très mauvais élève", n'aimant pas ce qu'on lui faisait faire. Comme lui,
des générations d'élèves connurent le difficile apprentissage de l'écriture avec le

xxe

L' arrêté du 16 juin 1880 fixe la
nature des épreuves du certificat
d'études

A l'écrit:
une dictée de 25 lignes au plus ;
deux questions d'arithmétique ;
une rédaction d'un genre simple.
On donnera une note d'écriture
sur l'épreuve de dictée. Les
filles subiront une épreuve de
couture.
A l'oral:
lecture expliquée; analyse d'une
phrase ; histoire et géographie de
la France ; application pratique
de calcul.

41-Selon Le Pontias W70 du 2 avril
1865, l'analphabétisme concernait 1/4
des conscrits de la classe 1864 pour le
canton de Nyons et 1/3 pour ceux des
cantons du Buis, Rémuzat, Séderon.

42-J. Toesca Le canton de Nyons de
1789 à 1959, SEN éditeur p 156.
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porte-plume armé de la plume sergent-major, puis l'acquisition du savoir obligatoire,
l'orthographe, les règles de calcul, les départements (avec chefs-lieux et souspréfectures), les leçons de choses ... sans oublier la morale et l'instruction civique.
Le but ultime était l'obtention du certificat d'études primaires institué par la loi
de 1882 sur l'enseignement obligatoire et laïque. C'était un examen délibérément
sélectif dont le taux de réussite se situait très en deçà de celui du baccalauréat 43.
Début juin, avec quelle joie dans les familles, on accueillait le retour du lauréat ou de
la lauréate. On se pressait d'!3ncadrer et d'exposer en bonne place ce précieux
diplôme qui avait toute sa valeur sur le marché du travail. Grâce à lui, on pouvait
postuler à un emploi de fonctionnaire subalterne, d'employé du chemin de fer, des
postes... Pour l'agriculteur, comme pour l'artisan avoir le "certif' dénotait une
compétence certaine. Pour les élèves les plus brillants, les "premiers du canton", la
réussite justifiait l'obtention de bourses vers les enseignements secondaire et
supeneur, promesse d'une brillante carrière dans le corps enseignant ou aux
échelons élevés de l'État. Dans une certaine mesure, le certificat permettait
l'ascension sociale.
Cette situation a perduré jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale. Par la suite, sera
progressivement mise en place une politique de démocratisation de l'enseignement
et du collège pour tous, la scolarité obligatoire ayant été portée de 14 à 16 ans en
1959. Désormais pour les élèves, le cycle primaire ne les concerne plus que de 6 à
11 ans, il s'achève en CM2 qui aboutit à l'entrée en 6e. Devenu totalement obsolète
et dévalorisé, le CEP ne survivra pas et il finira par disparaître sans gloire dans les
années 1970.

43-Taux de réussite 1 élève sur 5 en
1882, 1 sur 3 en 1905, 1 sur 2 vers 1935.
Yves Gaulupeau La France à l'école, Ed
Découvertes-Gallimard p.83.

Certificat d'Études primaires élémentaires en 1913
Garçons
présentes
·

1

Garçons
reçus

%

fvalence

304

224

74%

~Romans

232

174

75%

~Montélimar

150

132

Die

130

Nyons

Filles
presenrees

Filles
reçues

~ 216

%

89%

231

199

88%

159

145

86%l
91 %

102

78%

145

121

83%

99

52

53%

86

52

60%

915

684

75%

865

733

85%

---+-

•

~

1

Collection privée
(Cliché S. Dufour)

Source : Conseil général de la Drôme, rapports et délibérations 1914

v,. le•

...

.:1

'ft~ 4 •

M
•1

Dimensions: 41 cm X 51 cm !

Oa.._ lf.O,
• •. -....... ····- ~ , _ _ " "''"""
........ o • • • - 1k •V.) ~. ei'C>te -

orr tu ....., " •och O.. Il ,.,...,.. 1111 t• ct.. 7'1

V10 "'piMIO'

0

,q

d•

• '"\·

.t..O. "'

t--·-

C.ni#•(O' ti'I•...H> ..IIMO<te•

25

Société d'Études Nyonsaises
Terre d'Eygues n°34

Des structures nouvelles : la construction de deux groupes scolaires
A partir de 1950, la question de la construction d'un groupe scolaire à Meyne à
l'emplacement de l'ancienne prison (à démolir) est à l'ordre du jour. Ce projet mettra
plusieurs années à aboutir. Finalement le Groupe scolaire de Meyne est inauguré à
la rentrée de 1957, mais, la population de la ville augmentant rapidement, il s'avère
très vite trop petit au point qu'il faut ériger des classes préfabriquées dans la cour.
La municipalité Jullien décide d'en construire un second de 12 classes, quartier
de Sauve, dans un secteur qui connait une rapide expansion urbaine. Les terrains
sont achetés en 1969 et les élèves peuvent y faire leur rentrée en septembre 1972.
La municipalité a également décidé la même année d'établir la "gémination",
c'est-à-dire la mixité -mettant fin à la séparation des filles et des garçons dans les
classes primaires, séparation d'autant plus absurde que la mixité existait déjà aux
écoles maternelles et ensuite au collège.

La classe de M. Dupont en 1958 à l'école
de Meyne
De G à D en haut : M. Dupont, Pierre
Baschi, Roux, Théophile Letilleul, Pierre
Bordarié, Michel Nicolas, Moutard,
Cherles
2e rang : Mariano Facila, Gérard
Ramade, Michel Rodari, Eydoux, Patrick
Gras, Jacques Delhomme, Paquera,
Saysse, Michel Eydoux, Gozzi, Claude
Fouquet, Gérard Belletti, Rémi Cadier.
3e rang : A. Olivi, Georges Ponzo, J.J.
Gomand, Rual, Bruno Bassa, Paleri,
Rolland, Palavicini, Boisseau.
En bas : Antoine Facila, Christian
Bartheye, Bernard Gury, G. Chaix, Patrick
Mariano, Methel, J.N. Chevallet, Dupoux,
..., Faucher, Michel Bois
(Coll. Bartheye)

Les écoles de quartier : les Monges, les Blâches

Situées aux confins de la commune, elles avaient une vocation intercommunale,
plus marquée pour l'école des Blâches financée en commun par les municipalités de
Nyons et de Mirabel, que pour celle des Monges qui accueillait cependant les enfants
des fermes vinsobraises voisines. Ces classes étaient sommairement aménagées
dans des bâtiments de ferme sans grand confort (pour l'école des Blâches en 1940,
il fallait encore se procurer l'eau à la source à 200 m et passer par la salle de classe
pour se rendre au logement de fonction). Le mobilier scolaire, récupéré des écoles
de la ville, était usagé et assez hétéroclite.

NDLR : nous remercions par
avance toutes les personnes
qui nous aiderons à compléter
les noms manquants des élèves
sur les photos.
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L'Ecole des Monges
Elle fut ouverte en 1871 , suite à une pétition des habitants de ce quartier pour
qu'une école y soit ouverte "par suite de l'éloignement, trente quatre enfants sont
privés d'enseignemenr. Pour marquer leur détermination à voir cet établissement
scolaire rapidement créé, ils étaient prêts à fournir gratuitement le local. Cette
ouverture fut effective l'année suivante et le financement assuré par un prélèvement
sur la vente de la propriété des fontaines.
Comme pour la ville, la gratuité fut votée à l'école mixte des Monges en
septembre 1872, puis abandonnée en novembre suivant.

Classe de M. Clément

Les instituteurs de l'école de garçons en 1944 :
MM. Au mage, Roux, Clément et Dupont
(Coll. Alain Clément)
Année scolaire 1930/1931
En haut de G à 0 : Léon Naud,
Aimé Roman, Louis Fert, Robert
Blanc, Edmond Barnouin, ... ,
Robert Cornud, Elie Degache,
Pierre Chambon
2e rang : Lino, ... , Farnoux, Jean
Delhomme, Marius Bérard, René
Gras, Bebert Autrand, Martial
Aymar, Edmond Reynaud
En bas : Maurice Muret, Marcel
Frémond, Maurice Parisot, Roger
Mandran, Marc Gielly, Freddy
Tondeur, Julien Rey, Demondier,
(Coll. J. P. Autrand)

Mai 1936- Classe de M. Heintz
En haut de G à 0: Paul
Reynaud, Elie Degache, Riri
Autrand, Marcel Rocheville, René
Meynaud, Auguste Ricou, Brachet
2e rang : ..., René Arnaud,
Baville!, Roger Vigne, Sauli,
André Roux, ... , Gaston Faraud
En bas et à genoux(!): René
~~~ Nicolas, Eloi Lemarchand, Pierre
Chanal, André Aymar, Louis
Gras, Pellegrin, Eugène Baudon
(Co//. René Arnaud)

I

En haut de G à 0 :... , Pierre Brachet, Eloi Lemarchand, Paul Reynaud, Martial Eymard, Denoux, ... , Henri Germain - 2e rang: Louis Gras, ...,
Lemarchand, ..., Maurice Turc, ... ,... , Armand, André Roquet- 3e rang: Gaston Faraud, Pierre Poracchia, Robert Jouve, ... , Jean Bonfils,
Primo Tassan - 4e rang : Ferraud, ... , Jean Sasso, Robert lily, Henri Pascal, André Roux, André Valentin, Pierre Bérard, Roger Vintaing
5e rang : André Raspail, Fernand Aubéry, Henri Raspail, Pierre Deffaysse, Dure!, Fernand Olivi, Henri Eymard - 6e rang : Pierre Bernard,
Delaygue, Samuel, Nicolas, Pierre Arnaud, Pierre Petit, Georges Eymard, Jean Eymard.

La même année à l'école libre- En haut de G à 0 : Pierrette Farnier, Micheline Lage!, Simone Grassi, Paulette Faure, ... , Lucienne Thomas,
Jane Mancip, M. Thérèse Giraud,... - 2e rang : Rota, Hélène Rey, Maryse Teissère, Josette Carre, Georgette Garagnon, Madeleine Barnasson,
... , Galland, Sabon, - 3e rang : Mlle Meyer (institutrice), Georgette Brun, ..., ..., Marthe Pomar, Denise Aubert, Marguerite Barnier, Jeannine
Maurent, ... ,Cécile Fraychet- 4e rang: Mireille Teissère, ... , ... , Marcelle Souchon, ... , Ginette Méthel, Raymonde Gauthier, ..., ... , Mlle Audra
(directrice)- 5e rang : ..., Vidal, Annie Jayet, Paule Barnasson, ... , ..., ... , Grangaud, ... , 6e rang :..., ... , ... , Colette Monier, ... , ..., ... , ... , - le rang:
Grangaud, ..., Ponçon, Georgette Cormon, ... , ... , ...
(Co//. M. Barnier)

II

L'école de filles, avenue Paul Laurens vers 1935- En haut de G à 0: Yvette Reynaud, Yvonne Arnaud, Suzanne Lombard, Dédé Chion, ... , ... ,
Jeanette Garein, Violette Lemarchand, Pierrette Marcelin, Andrée Roche, Mauricette Arnaud.- 2e rang: Suzie Débiez,..., Antonia Roche, Yvette
Liotard, Ginette Courtial, Suzanne Jouve, Paulette Turc, Suzanne Chion, Marguerite Lemarchand - 3e rang : Juliette Liotard, ... , ... , Isabelle Pillon,
Irène Roustan, Josette Arnaud, ..., ... , Madeleine Perceval, Paulette Buis, Edith Garaix, Henriane Gardette, Suzanne Terme - 4e rang : Jeannine
Liotard, Cécile Delaye, Henriette Lage!, ... , ... , Violette Bernard, Suzanne Lombard, Ginette Germain, Jeanine Carpentras, Huguette Aubrespin,
Jeannette Pinet, Suzanne Bégoud, Jeannette Garaix - 5e rang : ..., Yvette Patrac, ... , Jeannine Roubaix, Ginette Perceval, Violène Meyer, Renée
Liotard, Pierrette Liotard, Huguette Petit, Thérèse Zany, Mirelle Brassens, Ginette Fraud, Gilberte Marcelin, Eliane Bouyol- 6e rang: Georgette
Davin, Yvonne Roche, Andrée Cambrouse, Françoise Roux, Claire Liottier, Micheline Rode!, ... ,Yvonne Béringuer, ... ,Lucienne Garaix, Yvette
Valentin, Yvette Veux.
(Col/. T Zany)

L'école maternelle, avenue Henri
Rochier (1944-1945)
En haut de G à 0 : Michel
Germain, ... , Nicolas, Jean Monier,
Bernard Faussai, les frères
Brachet, Robert Gracia, ...
2e rang : Roger Courtial, Monique
Usséglio, Eliane Rodari, Solérieu,
Simone Amie, Lucienne Reynaud,
Michèle Seigle, ... , Philippe Kimché
3e rang : ..., Marcelle Nicolas?, ... ,
Solérieu, Michèle Arnaud, Michèle
lily, ... , ... , ... , ...
4e rang : Marco Valentin, J.Pierre
Fraud, Roger et J. Pierre Valentin,
Fouquet, ... , ... , Gérard Tourseiller
(Col/. S. Dufour)

III

Dans la cour de l'école de filles, avenue P. Laurens en 1949 - En haut de G à D : Monique Jacomet, Michèle Arnaud, Ginette Brus,
ristiane Geoffroy, M. Thérèse Moussière, Claude Lamy- 2e rang: M. Rose Clément, Josette Ruiz, Eliane Rodari, Annie Fieu,
Ayme, Lucienne Reynaud, Roselyne Lapierre, Solérieu, Colette Clément - 3e rang : Martine Lapierre, ..., Jany sogno,
Jeanine Blanc, Josette Surie, Evelyne Moussière, Mireille Farnier, Hélène Andréoni, Mireille Chaix.
(Co//. C. Geoffroy)

Ecole maternelle - Classe de Mme Bois
De G à D en haut : ... , J.M Ruiz, Michel
Rodari, ... , Parizot, Batheye, Veyrier
2e rang:
3e rang: ..., Girard,... , ..., Parizot, ..., ...
En bas : Monique Pille, Palavicini, Mariano
Facila, Antoine Facila,... , ... , Luisetti
(Coll. Batheye)
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L'école en fait fut primitivement établie quartier des Rochettes 44, plus proche de 44-Témoignage de M. Couston
Nyons, en bordure du torrent du Ruinas dans un local appartenant à M. Girard. Elle
y resta au moins jusqu'en 1900, puis elle passa effectivement au hameau des_
~l!ù.w
l ,_
Monges dans la propriété Roustan.
~
· 4 1 "
f ·d
Quelques maîtres et maîtresses ont laissé des traces dans les archives ou daqso 0- D--.
. .les mémoires : M. Chauvin assura la rentrée en août 1874, deux ans plus tarGG' al('..O(){t .t<rt -wn.. 4W\J.l{)-'t1 ~ ,
M. Gourjon lui succédait. Le 3 août 1884, le conseil municipal décidait de supprimer
___.___
1 _;_.__._-"l'indemnité de 100 F à Mlle Tardieu "qui est d'une insuffisance notoire".
~eLtlt
t , ... - ,
011
Plus près de nous, l'enseignement fut assuré par Mmes Guillet, puis Roustan ; ·
·
- · , ~ :.um.Mme Legrand nommée aux Monges en 1936 y resta jusqu'à sa retraite soit une
•
-bonne vingtaine d'années. La dernière institutrice fut Mme Andéol. L'école fut en effeb-u1 .;~Mt ~ . <;f,_·.J~
fermée suite à une demande en ce sens prise par délibération en date du 5 février!
_
1970, fondée sur la construction du groupe scolaire de Sauve avec cantine et stcJl·a1..t ~ """"'-~
Jb.
l'existence d'un car de ramassage. Au bout d'un siècle d'existence disparaissait ainW, Jwot tMi o<ll!\1.
.ku.u ~- dr,
l'école des Monges qui avait trouvé un dernier refuge dans un bâtiment préfabriqu~
tbt
t"'""' ·..1w
~
tout près du Bois de St Pierre et du monument de la Résistance.
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L'ecole des Blaches
<S.,' nt.J i.bt .....,.... .loi.M>rt- 1 ~ ..t.w ~- Ji;
Son ouverture fut la conséquence de la loi de mars 1882 sur l'obligation scolaire
1"
Ï
qui concernait évidemment les enfants des secteurs les plus éloignés des centre.su.t ...... J-... ..t. A<>11b M"'"""'
des communes. Dès le début, ce fut une école intercommunale dont les dépens~
étaient couvertes à parts égales par Nyons et Mirabel. Des divergences s'étant ~- ~o ~ ~m
manifestées entre les deux communes, son implantation fut plusieurs fois changé~·~·. ~~~-,.;::._--1883-1893 : elle se tint dans une maison louée à Hippolyte Roman (Nyons);
1893-1909 : locaux de M. Laurens (père) puis de Paul Fresson (Mirabel);
1909-1924 : ferme de Frédéric Girard (Nyons), où en 1912, Mlle Barnier, qui fut
longtemps en poste dans cette école, enseignait à 14 élèves 45;
45-8 de Mirabel : Bernard Albert et
1924-1939 : Mirabel, maison de Mme Liotaud épouse Ravardel, où exerceront Gaston - Rouanat M. Louise, Paul,
Mlle Eydoux, Mme Frandon, Mlle Duport ;
Marcel- Teste Yvonne- Fouquet Dalila et
et pour finir, par bail passé pour 25 ans le 12 février 1944, entre les deux Germaine.
communes et les consorts Augier-Barnavon, elle s'établissait "dans la maison de 6 de Nyons : Bompard Elise - Coutton
campagne qu'ils possédent au quartier des Blâches (déjà) aménagée à frais Marcelle- Laget Gabriel - Reymond Elisecommuns par lesdites communes en école mixte et en logement de l'institutrice".
Achard Esther- Turc Ludovic
Cette dernière école située en pleine nature parmi les oliviers et les bois de (AD 2 o 686).
pins 46 a laissé des souvenirs impérissables à beaucoup d'élèves qui l'ont
fréquentée. L'effectif comprenait généralement une quinzaine d'élèves avec une 46-Son isolement favorisait les réunions
brève poussée jusqu'à 24 avec la venue d'enfants réfugiés de Toulon (fin 1942).
clandestines voir TE n•13, Résistance et
Le 16 novembre 1964, le conseil municipal décidait de résilier le bail de l'école dépôt d'armes au quartier des Blâches à
avec effet au 1er janvier 1965. C'était la fin de l'école des Blâches dont la dernière Nyons, p. 25.
institutrice fut Mme Oberti.

Dans la cour de l'école des Blâches
après la récolte des glands (automne
1941) - Classe de Mme Poignet (qui y a
enseigné pendant 19 ans)
En haut de G. à 0.: Robert Lapeine,
Odette Maurier, Paul Maurier, Pierre
Voile, ..., Claire Lage!,
Mme Poignet (de profil)
En bas : Léa Coullet, Madeleine
Coullet, Andrée Long, Ginette Brus,
Maryse Brus, André Maurier, Jean
Laget, Yves Gielly, Ida Ranc
(Coll. M. Laget)
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47-Les congrégations enseignantes
étaient soumises à autorisation par la loi
de 1901 sur les associations. Elle furent
finalement interdites en 1904 sous le
ministère Combes.

48-Témoignage de Marguerite Barnier
{photo au bas de la page Il)

L'enseignement libre
L'enseignement catholique qui avait tenu une grande place au XIXe siècle faillit
disparaître au début des années 1900 tant sur le plan national 47 que local, la
municipalité "républicaine" dirigée par Paul Laurens poursuivant la politique
anticléricale déjà évoquée ci-dessus. Le 2 février 1902, le conseil municipal repoussa
la demande de maintien des Petits Frères de Marie et il vota la suppression totale de
leur établissement. Le 30 novembre suivant, une même fin de non-recevoir fut
opposée à la requête des soeurs du Très Saint Sacrement de réinstaller leur ordre à
Nyons où précédemment elles avaient ouvert une école maternelle. Le conseil vota
même la création d'une troisième classe pour accueillir le surplus d'enfants résultant
de cette fermeture.
Toutefois, le principe de la liberté de l'enseignement fut finalement respecté et une
école privée put fonctionner dans les locaux du Patronage. Dans l'entre-deux-guerres,
elle comprenait un personnel laïc : Mlle Audra directrice enseignait aux élèves du cours
élémentaire, Mlles Marthe Laget et Mayer s'occupaient respectivement de la classe
maternelle et des classes du cours moyen et de fin d'études 48.
Aujourd'hui l'Ecole Notre Dame est toujours installée dans les locaux de l'ancien
patronage. Ceux-ci profondément remaniés, puisqu'ils accueillent également un
collège, appartiennent à une Fondation départementale dépendant de l'évêché de
Valence qui les loue à une association locale (OGEC - Organisation générale de
l'enseignement catholique).
L'établissement ayant opté pour un contrat d'association avec l'État, ce dernier
prend en charge les dépenses de fonctionnement : l'école perçoit les mêmes
subventions de scolarisation qu'un établissement public et est soumise aux mêmes
contrôles.
L'enseignement libre, loin d'être isolé comme par le passé, fait montre d'une belle
vitalité et sa clientèle s'élargit aujourd'hui aux non-catholiques.

Ecole libre - Année 1949-1950- De G à 0, en haut : Michèle Seigle, M. José Pichon, Monique Serre, Barbanson, Henriette Fer, Olga Moulin2e rang : Angèle Truc, Nanou Maurin, ..., ..., Claude Nicolas, Mlle Jeanine Faure - En bas : ..., ..., Annie Sauvigné, ..., Monique Guibert, Marie
Rodari, Pierrette Eydoux.
(Col/. Monique Faure)
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Il n'est pas dans le cadre de cette rétrospective d'évoquer les multiples
changements qu'ont connus les méthodes pédagogiques tout au long du
siècle.
Qu'il sufise de souligner qu'ils assurent une plus grande autonomie de l'élève,
dans l'apprentissage et l'acquisition du savoir, ainsi qu'une plus grande ouverture
sur le monde moderne avec des innovations d'avenir telles l'initiation aux langues
étrangères et l'informatique.
Il n'empêche que les principes fondamentaux, à savoir : lire, écrire, compter,
ceux qui primaient aux yeux de nos maîtres de naguère, restent toujours d'actualité.

xxe

Ont contribué à cette étude :
Mmes Jeannine DÉMÉSY
Colette POUJOULAT
Annie ROCHAS
MM Gérard BOUCHET
Jean LAGET

A la rentrée scolaire 2004
Ecole primaire de Meyne : 7 classes
Ecole maternelle de Meyne : 4 classes
Ecole primaire de Sauve : 7 classes
Ecole maternelle de Sauve : 4 classes
Ecole Libre :
5 classes
Au total environ 600 élèves
Services de I'E.N.
1 inspecteur primaire
1 secrétariat
2 enseignants spécialisés (RASED)
rattachés à l'école de Meyne
1 CLISS (enfants en difficultés) à l'école
de Sauve
1 intervenant de l'école de musique
2 intervenants en sport
1 psychologue scolaire
2 conseillers pédagogiques

Légende de la photo en quatrième page de couverture
En haut de G à 0 : Germain, Histre, Gaston Rey, Jean Courtial, Claude Fert, Henri Roullet, Lagriffe, Roger Liotard, Polo
2e rang :Henri Raspail, Jean Bi Iman, Pierre Roda ri, Pierre Roullet, Claude Deffaysse, Roger Estève, Gilbert Mengoni, Emile Augier, Barbi
3e rang : René Perceval, Fernand Bise, Paul Monnier, Gérard Denou, Henri Faquin, Roger Augier, Mathieu, Henri Clary
4e rang : Pierre Bernard, André Delaygue, Maurice Estève, Antoine Polo, Baptistin Bérard, ... , Serge Brassens
5e rang : Denis Monod, Germain, Elie Bertona, Millet, Serge Polo, Alain Fert, Roger Amie, Raymond Faure
6e rang : Rémi Valentin, Georges Bise, Georges Pélissier, Aimé Armand, ..., Gilles Féraud, René Pontier.
(Co//. A. Armand)

Année scolaire 1965-1966, classe de Mme Poujoulat
En haut de G à 0 : Dany-Ciaude Gougis, Catherine Eysséric, Marie Facila, Danièle Farnier, Monique Blanc, Colette Gazave, Martine Scandoléro
2e rang: Françoise Sauvigné, Léonie Ellul, Dolorès Herréra, Josiane Meynaud, Martine Maurier. Martine Armand, Anne Mougeot, Christine
Arnaud, Viviane Faquin, ln carmita Sanchis, Geneviève Laporte, Edith Rocheville.
3e rang : Monique Martinez, Danièle Chausse, Elisabeth Tréhoust, Brigitte Curnier, Sylvie Roux, Michèle Mangani, Noëlle Rebuffat, Françoise
Bernard.
4e rang : Patricia Rosel, Geneviève Voirol, Roselyne Fouquet, Consolation Marie Facila, Chantal Bourgeois, Jocelyne Marchand, Catherine
Servien.
(Co//. Poujoulat)
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2004
A Propos de Mistral
1830-1914
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Le chemin de St Jacques au paradis nous mène
Souviens-t'en,
Cavail/onnais
Et respecte toute espèce d'arbre et de fleur
Si tu veux qu'au paradis longtemps nous cheminions.

Dans les archives laissées par l'Association des Amis de la Bibliothèque municipale de Nyons, il a été trouvé ce
document, daté de 1912, écrit de la main de Frédéric Mistral. Le texte en est bien connu à Cavaillon où il a été gravé
sur une stèle. Il s'agit vraisemblablement d'une copie, peut-être adressée au félibre nyonsais Edgar De Vernejoul (?).
Nous le livrons à nos lecteurs avec les réflexions qu'il nous a inspirées.
Quel beau plaidoyer pour la nature bien avant les modes écologiques actuelles ! Assurément elle a trouvé en Mistral
un ardent défenseur et ce depuis longtemps. Un des poèmes de jeunesse de ce fils de paysan n'est-il pas consacré à
une humble herbe sauvage, a la civado-fèro (la folle avoine) dont voici la première et la dernière strophe (sur 16) :
0 grand' civado-fèro,
Que mountes din li bla
Tan boudenflo et tan fièro,
Sies bono qu'a 'scala

0 grande avoine folle,
Qui montes dans les blés
Si fière et si orgueilleuse,
Tu ne sais que grimper

0 grand' civado-fèro,

0 grande avoine folle,
En vain tu peux monter,
En vain jouer la fière,
Tu devras bien plier !

As bèu à-n-escala,
As bèu faire ta fièro,
Te fourra proun gibla !

F. Mistral, Poésies inédites, CPM éditions, 1983
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Rappelons encore que dans Calendau (1867),
Calendal, le jeune pêcheur de Cassis, accomplit des
travaux dignes de ceux d'Hercule pour plaire à son aimée
Esterelle. Il abat en particulier la forêt de mélèzes qui
couronne le Mont Ventoux et il dérobe ensuite au prix de
centaines de piqûres, le miel des abeilles sauvages du
rocher du Cire (dans les gorges de la Nesque). Bien loin
d'en être félicité, il reçoit les plus vifs reproches de la jeune
fille qui prédit la terrible vengeance de la nature :

... Des contreforts
Et des brèches de ses collines
Elle fera bondir les eaux folles,
Et crèveront les fleuves, et sais-tu ce qu'on verra ?
Des berceaux d'enfants flotter sur l'onde,
Les maisons blanches, les blondes terres
Sous la roideur des avalanches
S'effondrant, et partout un empierrement horrible
Maintes catastrophes récentes -et peut-être d'autres à
venir- attestent bien le caractère prophétique de ces vers
du poète de Maillane.
Défendre la nature, c'est aussi défendre l'homme et
particulièrement les peuples opprimés et persécutés. En
son temps, comme l'a fait Victor Hugo, il dénonce les
atrocités commises par les Turcs en Grèce (Inne GregauHymne pour la Grèce). En ce début du XXIe siècle, toute
oppression a-t-elle disparu à la surface de la terre ? Hélas
non ! Le combat pour la liberté qu'il menait est toujours
d'actualité.
Tout cela souligne assez la profonde modernité de
Mistral, ce disciple d'Homère et de Virgile dont les œuvres
sont autant de monuments élevés à la gloire de la Provence
et à la défense de sa langue, alors méprisée et combattue 1.
Il avait compris avant d'autres quel appauvrissement
culturel pour l'humanité constituait la disparition d'une
langue (selon les spécialistes, il en disparaît une tous les
quinze jours dans le monde). Aujourd'hui, si les langues
régionales sont enfin reconnues en France, ce qui est
particulièrement important à notre époque où tant de
personnes sont en quête de leurs racines, c'est largement à
ce grand poète qu'on le doit.
Pour finir, la réputation de l'auteur de Mireio avait
largement dépassé nos frontières au point qu'il se vit
attribuer un des premiers prix Nobel de littérature en
décembre 1904, attribution qui a nettement revêtu un
caractère européen qu'il n'est pas inutile de rappeler de
nos jours où l'Europe se construit. Sait-on ce que furent les
provençalistes allemands qui le proposèrent au jury du
Nobel dès 19012 ? Sait-on encore qu'il partagea ce prix

avec José Echegaray, un autre auteur en langue romane
dont le Larousse nous apprend qu'il était à la fois
mathématicien, auteur dramatique et homme politique
espagnol ?
En cette année anniversaire (150e anniversaire du
Félibrige, 1ooe anniversaire du prix Nobel attribué à Mistral
mais aussi 90e anniversaire de sa mort survenue au début
de la tragique année 1914), il n'est pas inutile de relire
quelques unes de ses oeuvres et de découvrir ainsi bien
d'autres facettes du talent de ce grand poète dont "l'œuvre
appartient à tous les hommes de tous les temps"
(M. Courty).

Jean LAGET

Principales œuvres de Frédéric Mistral
(8-9-1 830 - 25-3-1914)
1859

Mirèio (Mireille), poème en douze chants

1867

Calendau (Calendal)

1876

Lis /selo d'or (Les îles d'or), recueil de poèmes

1884

Nerto (Nerte), nouvelle en sept chants

1886

Lou Trésor d6u Felibrige (Le Trésor du Félibrige),
dictionnaire provençal-français 2 vol.

1890

La rèino Jana (La reine Jeanne), tragédie en cinq
actes et en vers

1897

Lo pouèmo d6u Rose (Le poème du Rhône),
poème en douze chants

1905

Memori e raconte (Mémoires et récits)

1912

Lis Oulivado (Les olivades), recueil de poèmes

Bibliographie :

M. Courty, Actualité de Frédéric Mistral, Revue de I'AMOPA,
janvier 2001, p. 16-17.
G. Ahlstri:im, La petite histoire de l'attribution du prix Nobel à
F Mistral, Collection des prix Nobel de littérature, éditions
Rombaldi.
Claude Mauron: Frédéric Mistral, Fayard Ed. 1993.

1-Sans intention de séparatisme dont il a parfois été accusé : "Sian de la grando Franço, eni courl ni coustié" (nous sommes de la grande France,
franchement et loyalement - Lis isclo d'or).
2-11 fut proposé par Eduard Koschwitz, professeur de langue et littérature romanes à l'Université de Marburg, ce qui ne manqua pas de l'étonner :
"Je ne sais pas en quoi consiste ce grand prix Nobel pour lequel je suis proposé par les provençalistes d'Allemagne, chose que j'ignorais aussr lettre à G. Paris, janvier 1901.
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2e partie (voir article de Michel Bompard TE n°33)
/

LA CAISSE n'EPARGNE DE

NYONS

(1879-1987) :

PLUS D'UN SIÈCLE AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE LOCALE

La Caisse d'Epargne au début du xxe siècle (ex "villa Riposo")

Coll. J. Imbert

HISTORIQUE
Son origine
i la première Caisse d'Épargne, Paris, a été créée le
22 mai 1818, il a fallu attendre la deuxième moitié du
Xlxe siècle pour que la majorité des 550 Caisses d'Épargne
de France, voit le jour.
Pour le département de la Drôme, la plus ancienne a été
celle de Dieulefit qui, autorisée le 8 mai 1836, a ouvert ses
portes au public le 16 octobre de la même année. Puis
Romans (7 juin 1836), Crest (22 octobre 1837), Valence
(228e en France) autorisation du 23 juillet 1837 et ouverture
le 26 novembre 1837, Montélimar autorisation du
25 juillet 1860 et ouverture le 24 mars 1861, Saint-Vallier
autorisation du 17 janvier 1869 et ouverture le 16 mai.
Enfin Nyons reçoit son autorisation le 27 janvier 1879
pour ouvrir ses portes au public le 14 septembre de la
même année. Die la benjamine (autorisation du
5 décembre 1879, ouverture le 4 avril î 881) clôture la série
de 8 Caisses d'Épargne ouvertes dans le département.
Sur les instances des autorités préfectorales, plusieurs
notables de la ville de Nyons avaient suggéré en 1878, au
maire de l'époque M. Camille Richard, l'idée de créer une
Caisse d'Épargne destinée à recevoir les sommes des

S

petits épargnants, à en payer un intérêt et à les restituer en
tout ou partie à la volonté des déposants.
On retrouve dans une délibération municipale du
29 juin 1878, les statuts de la future Caisse d'Épargne
approuvés par le conseil municipal. L'établissement ouvert
sous le régime municipal serait administré gratuitement par
un Conseil composé du maire de la ville et de quinze
directeurs choisis par le conseil municipal dont cinq au
moins dans le Conseil et les dix autres parmi les citoyens
les plus recommandables de la cité.
Une salle de l'Hôtel de ville sera affectée à
l'administration de la Caisse. D'autre part, par délibération
en date du 17 novembre 1878, la somme de 200 francs
serait versée annuellement pour subvenir aux premières
dépenses de la Caisse d'Épargne.
L'autorisation d'ouverture est alors requise auprès de
Monsieur le Président de la République et le 27 janvier 1879
le maréchal de Mac-Mahon alors Président, signe le décret
d'autorisation.
Le transfert des archives à Montélimar, lors de la fusion
des Caisses d'Épargne de Crest, Die, Montélimar et Nyons
en Caisse d'Épargne de la Drôme Provençale en
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janvier 1988, puis à Saint-Etienne, lors de la création de la De l'autonomie de la Caisse d'Épargne à l'entrée dans
Caisse d'Épargne Loire-Drôme-Ardèche (octobre 1991) ne la diversification des activités
nous a pas permis de retrouver l'original de ce décret signé
Si la loi du 31 octobre 1941 rend obligatoire le régime
par le Président. Bien d'autres archives se sont égarées au autonome pour toutes les Caisses d'Épargne, notre caisse
cours de ces transferts et il est regrettable que nous avait déjà, sous l'impulsion du docteur Rochier, maire et
n'ayons pu retrouver tous les éléments pour approfondir conseiller général, sollicité du conseil municipal le
notre étude entre la date de la création de la Caisse (1879) 20 novembre 1932, la ratification d'une demande en vue
et 1911. Par contre nous tenons à remercier le président du d'obtenir de M. le ministre du Travail et de la Prévoyance
Directoire de la Caisse d'Épargne Loire-Drôme-Ardèche et sociale, l'autonomie de la Caisse présentement municipale.
la Directrice de l'Agence de Nyons et son personnel, pour Le régime autonome assure, en effet, une stabilité plus
la mise à disposition des registres de délibérations depuis grande et permet aux directeurs (ensuite dénommés
1911 dans leurs locaux.
administrateurs) de faire profiter l'établissement dont ils
assurent la gestion, des fruits d'une plus large expérience.
La délibération du 20 novembre approuve les
Des débuts prometteurs
nouveaux statuts qui sont soumis à l'approbation du préfet
Durant les vingt premières années, l'établissement a de la Drôme et du ministre du Travail et de la Prévoyance
fait son chemin puisque le solde de l'avoir des déposants sociale.
au 1er janvier 1900 était de 1.500.000 francs de l'époque
Pendant près de 150 ans, les Caisses d'Épargne se
pour un millier de livrets environ.
sont fixées dans la monoculture d'un seul livret d'épargne
La salle mise à la disposition de la Caisse dans l'Hôtel plafonné. Administrées, surveillées par l'administration en
de ville ne répondant plus au besoin de la clientèle, le échange de la garantie de l'État, elles vont devoir gérer cet
Conseil des directeurs envisage, en 1902, l'acquisition d'un existant avec un développement quantitatif sans qu'aucun
immeuble pour y installer ses services. La commission effort d'imagination se soit manifesté. Les discussions
chargée de traiter cette opération propose au Conseil l'achat portaient tout de même sur le libre emploi des fonds mais
d'une maison dite "Villa Riposo" située quartier de la Para, l'État, gérant des fonds des livrets et accordant sa garantie,
route de Montélimar en angle de la rue du 4 Septembre a fait passer progressivement l'intégralité de la gestion des
moyennant le prix de 8000 francs. Cette somme et les frais caisses sous son contrôle ou celui de la Caisse des
en résultant ne dépassant pas le tiers de la fortune Dépôts.
personnelle de la Caisse, ainsi que le prescrit la circulaire
ministérielle du 13 février 1901, l'opération est donc possible.
Le Conseil, dans une délibération du 28 mars 1902, décide Les prêts aux collectivités locales · La loi Minjoz
de cette acquisition auprès des consorts Van den Bosch ;
Compte tenu de l'ampleur des besoins qui se
elle devient effective suivant acte reçu par Me Auguste présentent au pays après la guerre et les possibilités que
Samuel notaire, le 20 avril1902.
l'accroissement de la collecte donne au groupe "Caisses
Durant les vingt années suivantes, la Caisse, établie d'Épargne-Caisse des Dépôts", les dirigeants des caisses
dans ses nouveaux locaux, a doublé quant aux capitaux des prennent conscience du rôle nouveau qu'ils vont pouvoir
3175 déposants qui s'élèvent au 31 décembre 1921 à la jouer.
somme de 2.916.022 francs.
Face aux besoins en crédit des collectivités locales, les
Pourtant, au cours du conflit de 1914-1918, la Caisse a pouvoirs publics et la Caisse des Dépôts consentent à
dû faire face à de nombreux retraits des familles en autoriser les Caisses d'Épargne à proposer des prêts à
difficulté en raison des hostilités et des efforts demandés concurrence de 40% des excédents des dépôts (50% en
en faveur des souscriptions à l'emprunt émis pour la 1954). Jusqu'en 1971 , date à laquelle le rôle de nos
Défense Nationale. L'avoir des déposants qui était de établissements devient plus important, les Caisses
1.871 .502 francs au 1er janvier 1914 n'était plus que de d'Épargne ont permis en vingt ans de parfaire l'équipement
1.480.088 francs au 31 décembre 1917, pour remonter à de la nation et du logement social.
1.698.634 francs au 31 décembre 1918.
Pour sa part, la Caisse d'Épargne de Nyons a
Durant ces vingt années également, la Caisse contribué, de 1951 à 1971 , au financement de nombreux
d'Épargne consciente du rôle social qui lui était dévolu et travaux effectués par les SIVOM de Nyons, Rémuzat et
dans le respect de la loi organique du 20 juillet 1895 (voir Séderon (adduction d'eau, électricité, voirie).
l'article de Michel Bompard, Les Caisses d'Épargne en
De nombreuses communes de la circonscription ont pu
France et à Nyons, TE n°33 p.45), a créé en 1913 un réaliser des équipements : Nyons, Mirabel-aux-Baronnies,
établissement de bains-douches pour le confort de la Piégon, Saint-Maurice-sur-Eygues, Vinsobres, Venterol,
population de Nyons et des environs. La procédure de Aubres, Les Pilles, Curnier, Arpavon, Condorcet, Sahune,
création de cet établissement est amplement détaillé dans Rémuzat, Pelonne, Saint-Auban-sur-Ouvèze, Montguers,
le chapitre consacré aux réalisations sociales de la Caisse Mollans, Mévouillon, Séderon, Lachau, Montbrun-lesd'Épargne.
Bains, Reilhanette.
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L'Hôpital de Nyons et l'Association Populaire de
Romans pour la construction de la Maison Familiale de
Rémuzat ont également bénéficié de prêts importants.
La Société de Crédit Immobilier de la Drôme et la
Société HLM sont parmi les bénéficiaires de prêts
importants (environ 30% du contingent) qui ont contribué
au logement social dans la région (construction HLM, prêts
hypothécaires aux particuliers). A noter que le premier prêt
accordé à la ville de Nyons en 1953, a permis l'achat du
terrain où ont été implantés les HLM de la Cité des Oliviers,
avenue Henri Rochier.

C'est ainsi que nous avons ouvert le 4 septembre 1955
un bureau auxiliaire à Mirabel-aux-Baronnies ouvert le
samedi matin, jour de marché, tenu par Mme Blanc
secrétaire de mairie.
En janvier 1956 nous avons créé une succursale à
Rémuzat dont le service était assuré par Mme Begou
commerçante qui tenait également la recette auxiliaire des
impôts.
Le 29 juillet 1956, une succursale à Séderon assurait
les opérations une fois par semaine avec Mme Devillière,
à son domicile.
Enfin en janvier 1957, le maire de Montbrun-les-Bains
nous autorisait à ouvrir une succursale en Mairie et c'est
M. Chappon secrétaire, qui recevait nos clients à plus de
50 Km de notre siège.

Le contrôle des opérations -Loi du 27 mai 1950
Les représentants des Caisses d'Épargnes avaient
fréquemment appelé l'attention sur les inconvénients que
comportent les dispositions imposant la présence continue
d'un administrateur aux séances de réception des clients. La Les activités nouvelles et la progression du personnel
nouvelle loi du 27 mai 1950 permet de considérer comme
Après l'assouplissement du contrôle des opérations et
valables, sous la seule signature du caissier, les opérations la loi du 24 juin 1950 relative aux prêts aux collectivités
faites par les déposants dans les caisses qui auront reçu locales, nous assistons chaque année, après les
l'autorisation de faire usage d'un mode de contrôle ne Conférences Régionales, aux demandes réitérées de nos
nécessitant pas la surveillance des opérations par un représentants qui sollicitent auprès des Pouvoirs publics
administrateur ou un contrôleur. Deux modalités sont des activités nouvelles afin de préserver nos établissements
admises, basées sur la tenue simultanée de documents, l'un d'un immobilisme plus que centenaire, ce qui n'est pas
par registres, l'autre par machines. La circulaire du toujours bien accueilli par l'autorité de tutelle.
30 septembre 1950 précise le principe des opérations. Les
registres doivent être servis par "triplication", la première page
1951 , nous obtenons tout de même pour nos déposants de
comporte les bulletins de versement ou les quittances de
nouvelles formules d'opérations à distance, des
remboursements, la deuxième la vignette d'inscription
remboursements sans préavis dans d'autres Caisses
détachable pour être apposée sur le livret, la troisième
d'Épargne et l'utilisation de lettres de crédit.
constitue le registre des opérations. La tenue simultanée de
ces documents assure la sécurité des opérations. Cet 1953 voit la création des Comptes "Épargne Construction"
assouplissement permet une augmentation massive des sur lesquels les sommes versées sont bonifiées en
séances d'opérations et apporte un véritable rajeunissement fonction de la hausse du coût de la construction.
de nos Caisses. Les imprimeries spécialisées n'ayant pas mis 1956, nous sommes autorisés à participer et proposer à
au point, au cours de l'année 1951, un système de registre nos clients, l'émission des différents emprunts.
répondant aux normes de la circulaire, nous avons demandé
à un petit imprimeur local de réaliser des registres répondant 1959, l'Épargne Crédit remplace l'Épargne Construction
au système de "triplication". Nous avons pu, grâce aux 1960, introduction du nouveau franc, ce qui a des ~~t:i
compétences de cet artisan, utiliser le système à partir du conséquences dans la comptabilité et la tenue des
1er janvier 1952, ce qui permit l'ouverture quotidienne des comptes de nos déposants.
guichets à notre clientèle.
1963, en l'absence du chèque, nous imaginons des
solutions pour faciliter les remboursements en délivrant
La création de succursales
La possibilité d'effectuer avec le système de des carnets de virements et nous adressons nous-mêmes
l'autocontrôle, des opérations sans la présence d'un aux bénéficiaires, des chèques tirés sur la Caisse des
administrateur, permet aux Caisses d'Épargne de multiplier Dépôts dès réception.

Il
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leurs guichets et même de créer un nouveau service : "Le . 1965, création de l'Épargne Logement. Le principe est " '
Car Succursale".
d'accumuler des intérêts qui permettront, au bout d'un
Après une étude approfondie quant à l'investissement certain temps, d'obtenir un prêt et toucher une prime.
dans un véhicule aménagé et la rentabilité du service, nous
1966, création du Livret d'Épargne supplémentaire.
en avons conclu qu'il était préférable, étant donné
Lorsque le livret A a atteint le plafond, il est possible
l'étendue de notre circonscription peu peuplée, d'avoir
d'ouvrir un livret supplémentaire dont les intérêts sont
recours à des points de collecte dans les villages éloignés
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'imposition forfaitaire.
et de créer des succursales.
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Nous sommes autorisés à recevoir les virements
directs des pensions, retraites et allocations diverses et
payer par prélèvement, sur les livrets Caisse d'Épargne,
les quittances d'eau, de gaz et d'électricité.
Enfin nous pouvons proposer à notre clientèle des titres
émis par une SICAV et gérer un "Livret Portefeuille".

if

1968, un centre technique ayant été créé dans les locaux
de la Caisse d'Épargne de Lyon, avec utilisation du
matériel informatique existant, la complexité des calculs
d'intérêts avec changement de taux en cours d'année,
nous oblige à adhérer à ce centre technique naissant qui
gérera désormais la tenue des comptes de nos 6000
clients.
Il est également question de modifier le statut du
personnel et de créer un centre de formation professionnelle.
1969, création d'une deuxième SICAV "Société Nouvelle
France Obligations". Création des "Plans d'Épargne
Logement".
1970, création des GREP (Groupements Régionaux
d'Épargne et de Prévoyance) chargés d'émettre et de faire
placer par nos établissements des Bons d'Épargne à ordre
ou au porteur. Les fonds reçus sont gérés par la Caisse des
Dépôts et employés comme avances aux Caisses
d'Épargne pour consentir des prêts personnels à nos clients
ainsi que des prêts complémentaires d'Épargne Logement.
1971, mise en place des prêts personnels et des prêts
familiaux. Pour les prêts aux collectivités locales, c'est
dorénavant la Caisse d'Épargne qui propose directement
les dossiers de demande de prêts à la Caisse des Dépôts.

§Il
lA

1972, les Caisses d'Épargne sont autorisées à recourir au
démarchage financier et à des opérations de placement et
d'assurance. L'évolution de ces nouvelles activités
nécessite un personnel compétent et c'est l'Union
Nationale des Caisses d'Épargne qui est chargée de créer
et d'assurer un service de formation professionnelle.
Le Ministère des Finances autorise les virements des
tra,itements et salaires publics sur les livrets de Caisse
d'Epargne.
1977, Les Caisses d'Épargne entrent dans le domaine de
l'assurance avec un nouveau produit "Eparvie", c'est un
contrat d'assurance collective en cas de décès ou
d'invalidité permanente.
1978, enfin le Chèque !... Le décret du 12 janvier 1978
habilite les caisses à ouvrir des comptes de dépôt non
rémunérés assortis d'un moyen de paiement. .. le chèque.
Les chèques sont garantis par la Caisse des Dépôts
jusqu'à concurrence de 500 francs.
Le chèque doit rendre sa pureté au Livret de Caisse
d'Épargne sur lequel nos Caisses ont dû, au fils des années,
accepter des domiciliations autorisées parcimonieusement
"au coup par coup".
Une nouvelle SICAV est proposée à notre clientèle
"Bourse Investissement".
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1980, le change manuel commence à se généraliser à nos
guichets.
1982, mise en place d'un distributeur automatique d~ billets et
introduction de la carte bleue.
Création d'un livret rose dit "Épargne populaire", ce
nouveau livret est plafonné. L'intérêt est égal à celui du
livret A, assorti d'un complément calculé en fonction de
l'augmentation des prix, sa détention est réservée à une
catégorie de personnes à revenus modestes.
Durant ces 30 années (1951 -1982), ces nouvelles
activités n'ont pu être proposées à notre clientèle qu'avec
le recrutement d'une dizaine de nouveaux employés qu'il a
fallu former en fonction de cette nouvelle technicité.
Nous n'étions que deux agents à temps partiel en 1945,
nous nous retrouvons 12 à la veille de la présentation de la
loi du 1er juillet 1982 portant sur la réforme des Caisses
d'Épargne.

u
L'aménagement de la Caisse d'Épargne
La villa Riposo, qui avait été transformée en bureaux en
1902, ne correspondait plus, au fils des ans, aux besoins
nécessaires à l'extension des activités. En 1950, le bureau
attribué au personnel était de 30 mètres carrés environ. Le
directeur qui traitait les dossiers de demande de prêts des
collectivités locales et recevait également les clients pour un
entretien particulier, ne disposait que d'un espace réduit où
seules trois ou quatre personnes pouvaient prendre place.
La vétusté des planchers était telle qu'à tous les
instants il était dangereux de circuler dans les bureaux et
dans le hall réservé au public.
Le 27 février 1966, la Commission Administrative,
consciente de l'urgence des travaux de rénovation,
propose au Conseil la transformation de l'immeuble en
utilisant le rez-de-chaussée et l'appartement du directeur
pour les bureaux et en faisant une extension au 1er étage.
Les possibilités d'obtenir un prêt de la Caisse des
Dépôts sur le Fonds de réserve et de garantie, à des
conditions très avantageuses, incite le conseil à voter
immédiatement le principe d'agrandir les bureaux et de
surélever l'immeuble.
Le 15 juillet, M. Lainville, architecte, présente son
projet, qui est accepté. La demande de permis est déposée
afin que les travaux puissent commencer début octobre.
Les bureaux et le logement sont transférés à la villa Portal
(en face). Les travaux sont couverts par un prêt de la
Caisse des Dépôts sur le Fonds de réserve et de garantie.
Le rez-de-chaussée (120 m2) sera occupé par le hall
du public, les guichets, le bureau du personnel et celui du
directeur qui servira également de salon pour le Conseil
d'Administration.
A l'étage, le logement de fonction.
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Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et
après consultation des architectes, il s'avère que la
faisabilité de la surélévation d'un deuxième étage est
possible et qu'un deuxième appartement pourrait être
aménagé par la suite. En raison des possibilités financières,
le Conseil décide la construction d'un étage supplémentaire.
Les travaux sont terminés durant l'été 1968 et les
bureaux inaugurés en octobre.
L'aménagement d'une salle des coffres ayant été
prévue lors de la construction, celle-ci peut entrer en
service avec 117 compartiments en avril1970.

LA LOI DE RÉFORME DE

En avril 1977, suite à un incident sur la chaudière
(rupture d'un élément), la fermeture définitive des BainsDouches est obligatoire. Le Conseil décide alors d'un plan
d'extension des bureaux au lieu et place de
l'établissement. M. Lainville présente alors un projet avec
la création de trois bureaux supplémentaires, d'une salle
de réunion pour le Conseil d'Administration, d'un local pour
le personnel, d'un local informatique et de reprographie et
d'une salle d'archives.
Les travaux sont terminés en octobre 1978 et
permettent, lors de l'inauguration, de célébrer le centenaire
de la Caisse d'Épargne.

1983 ET LA NOUVELLE ORGANISATION

La loi de réforme du 1er juillet 1983, inaugure
véritablement l'entrée des Caisses d'Épargne dans la
période moderne. Si pendant plus de 150 ans, elles ont été
sous la tutelle de l'État et de la Caisse des Dépôts et
Consignations, elles se voient enfin gratifier du statut
générique de tout établissement bancaire. Devenant
établissement de crédit, elles peuvent effectuer toutes les
opérations de banque, ce qui leur permet de diversifier
leurs activités.
Si toutefois le marché des professionnels et des
entreprises leur sont encore fermés, un texte de 1987 leur
permet d'agir dans ce domaine.
Le principal élément fondateur du texte de 1983 est la
création d'un réseau financier entre les Caisses d'Épargne.
Le rédacteur et le rapporteur du texte à l'Assemblée
nationale ne vise pas à une réorganisation trop brutale.
Partant de l'existant, il le structure et le rationalise afin
d'obtenir une nouvelle dynamique. La loi dispose que le
réseau des Caisses d'Épargne est constitué entre les
établissements en association avec la Caisse des Dépôts,
réseau comprenant un Centre national des Caisses
d'Épargne et de Prévoyance (CENCEP) et des Sociétés
régionales de financement (SOREFI) dont les parts sont
détenues à parité entre la Caisse des Dépôts et les
Caisses d'Épargne.
Mais la grande nouveauté est l'organisation interne des
Caisses. On peut rappeler que le système originel de
cooptation des administrateurs s'était perpétué au fil du
temps, à partir des premiers conseils d'administration de
fondateurs bénévoles, rapprochant les caisses d'un statut
du type "Fondation".
Dans un cadre contemporain, le dispositif avait perdu
beaucoup de sa lisibilité, ce qui amenera la loi, sans
modifier en profondeur le statut institutionnel, à prévoir un
système électif permettant la désignation de la part des
quatre catégories de partenaires principaux des Caisses
d'Épargne : les clients particuliers, les clients personnes

DE L'ÉTABLISSEMENT

morales, les collectivités locales et le personnel, de les
représenter au sein du Conseil d'orientation et de
surveillance (COS).
Le système reste cependant quelque peu opaque et
compliqué, puisque, à défaut de pouvoir faire voter
l'ensemble des clients, le corps électoral est tiré au sort.
Ces élections qui assurent la majorité aux représentants
des clients, amènent à l'élection d'un Conseil d'orientation
et de surveillance. Celui-ci nomme le Directeur général
unique investi, par le nouveau texte, de l'essentiel du
pouvoir de gestion pour agir en toutes circonstances au
nom de la Caisse et pour assurer son management.
Le décret du 17 juillet 1984 fixe minutieusement les
dispositions relatives à l'élection des membres du Conseil
consultatif et des quatre catégories des membres du COS.
Les 500 déposants tirés au sort élisent par
correspondance les 5 membres qui représenteront les
clients au Conseil d'orientation. Les deux représentants
des collectivités locales sont désignés par les maires au
scrutin proportionnel parmi les membres des conseils
municipaux et les conseillers généraux. Le représentant
des personnes morales est élu par les délégués des
associations. Le représentant des salariés est élu par les
membres du personnel.
Les anciens administrateurs pourront siéger eu COS
en qualité de censeurs avec voix consultative, jusqu'à la fin
de leur mandat.
Cette phase de la vie de la Caisse d'Épargne va
s'étendre jusqu'au 20 novembre 1985 date à laquelle aura
eu lieu l'installation du COS, l'élection du président et la
désignation du Directeur général.

La fusion
Si les Caisses d'Épargne ont pu regrouper assez tôt
leurs moyens informatiques, leurs autres fonctions (gestion
administrative, production bancaire, marketing, expertises
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diverses) sont restées émiettées, ce qui les rendaient peu
performantes.
Très vite, le Centre national ressentit la nécessité
d'encourager les caisses à se regrouper par des fusions
entre elles.
Dès 1985, il essayait chaque fois que cela était
possible, et en fonction des réalités locales, d'arriver à des
regroupements sur une base départementale. En Ardèche,
les six caisses locales ont fasionné assez tôt pour
constituer la Caisse d'Épargne de I'Arcèche.
Dans la Drôme, cela a été plus difficile car deux d'entre
elles, Montélimar et Romans, n'acceptaient pas d'être
tributaires de Valence. Après bien des péripéties, Valence
conservait son autonomie, Saint-Vallier se rapprochait de
Romans et les quatre autres : Crest, Die, Montélimar et
Nyons fusionnaient pour constituer la Caisse d'Épargne de
la Drôme provençale.
Deux années ont été nécessaires aux COS pour n'en
constituer qu'un seul et aux directeurs pour définir leurs
fonctions respectives au sein d'un Directoire de trois
personnes.
Le plus difficile a été de sauvegarder les intérêts du
personnel et sa classification car on ne pouvait conserver
dans chaque service plusieurs agents ayant les mêmes

fonctions. D'autre part, Montélimar devenant le siège de la
nouvelle caisse, il était nécessaire que certains agents
acceptent la mobilité. La majorité du personnel devenant
des agents commerciaux, il fallait nommer les responsables
d'agences et respecter certaines qualifications.
Après de nombreuses réunions tant du côté des
présidents de COS que celui des directeurs, un accord
était conclu avec une date fixée impératicement au
1er janvier 1988.

Pour ma part, cessant mes fonctions de Directeur au
1er juillet 1987, je faisais valoir mes droits à la retraite avec
un esprit serein et me trouvais dégagé des nombreux
soucis que m'avait donnés la mise en application de la loi
du 1er juillet 1983 sur le système électif des membres du
nouveau COS.
Après avoir été durant 108 ans au service de
l'économie locale, la Caisse d'Épargne de Nyons
disparaissait pour devenir une agence de la Caisse
d'Épargne de la Drôme provençale et être rattachée
ensuite, en janvier 1991, à la nouvelle Caisse d'Épargne
Loire-Drôme-Archèche.

PRÉSIDENTS DE LA CAISSE D'EPARGNE DE NYONS

1879-1988
1879-1881
1881-1901
1901-1908
1908-1910
1910-1912
1912-1933
1933-1937
1937-1944
1944-1950
1950-1957
1957-1969
1969-1972
1972-1977
1977-1985
1985-1988
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Camille Richard
Docteur Paul Laurens
Félix Jouert
Jules Semayne
Docteur Jules Bernard
Docteur Henri Rochier
Jean Viel
Jules Jassaud
Léon Heintz
Henri Galais
Joseph Arnaud
Denis Mouralis
Louis Truc
Maxime Gaymard
Jacques Perrin

Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire

CAISSIERS PUIS DIRECTEURS

Avant 1918

1918-1928
1928-1954
1954-1987
1987-1988

Auguste Tyran
Louis Roux
Nicolas Léglise
Félix Imbert
Jean Imbert
Josette Ruiz
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LES RÉALISATIONS SOCIALES
L'établissement de Bains-Douches
La loi organique du 20 juillet 1895 prévoyait en matière
de but social dévolu aux Caisses d'Épargne :
•l'achat et l'entretien de forêts;
•la création d'établissements de bains-douches ;
•le développement des jardins ouvriers.
Dès qu'elle en a eu les possibilités sur les fonds
propres de sa fortune personnelle, la Caisse d'Épargne de
Nyons a fait usage de cette disposition en créant en 1913,
un établissement de Bains-douches.
La villa acquise en 1902, route de Montélimar pour y
installer les bureaux, possédait un petit jardin coté sud
suffisant pour y construire un local de bains-douches (20m
de long sur 6 m de large)
L'étude en avait été confiée à la Société Parisienne des
Bains-Douches et Lavoirs municipaux et en quelque mois
l'établissement était réalisé pour le bien-être de la
population qui ne disposait pas à l'époque du confort
sanitaire élémentaire dans les logements
L'établissement comprenait 4 cabines de bains et
6 cabines de douches. Il était ouvert 1 journée 1/2 par
semaine (samedi et dimanche matin) et recevait jusqu'en
1965, le jeudi, les pensionnaires des établissements
scolaires.

Si pendant 35 ans (1913-1948) l'établissement a rendu
de réels services dans la cité, la deuxième période de
28 ans (1949-1977) a été moins favorable pour les raisons
suivantes:
1.-difficultés de trouver du combustible durant les
années de guerre (1940-1945);
2.-usure du matériel et remplacement de la
chaudière, après 40 ans d'exploitation ;
3.-à partir de 1950, modernisation des logements
avec le confort approprié et construction de logements
neufs qui ont pour conséquence une baisse de la
fréquentation.
Malgré l'augmentation progressive des tarifs (multipliés
par 100 en 35 ans) l'établissement devient difficile à gérer,
même en voulant lui conserver son caractère social. La
rupture d'un élément de la chaudière a provoqué sa
fermeture définitive le 26 février 1977.
Durant les 64 ans de son existence, il a rendu de réels
services dans la cité.
Cinq gérantes se sont succédées, assurant un service
pénible et difficile :
Mme Arnaud
1913-1934
21 ans
Mme Parizot
1934 - 1957
23 ans
M. et Mme Sauli
13 ans
1957 - 1970
Mme Eydoux
1970- 1975
5 ans
Mme Champion
1975- 1977
2 ans

Construction de logements sociaux
Le 15 avril 1953, plusieurs lois étaient promulguées
tendant à favoriser le logement et permettant aux Caisses
d'Épargne l'emploi d'une partie de leurs fonds propres
dans la construction de logements sociaux.
Dès la parution des décrets d'application, le conseil
d'administration, soucieux de sauvegarder le patrimoine de
la Caisse d'Épargne devant une inflation toujours galopante,
prenait la décision de s'orienter, suivant les possibilités de la
Caisse, vers une politique de construction.
Premier essai · un bon départ·
La recherche de terrains constructibles commençait
dès 1955. Après plusieurs tentatives infructueuses, c'est la
découverte en plein centre ville, d'un terrain de 700 m2,
Promenade de la Digue, susceptible de recevoir un
immeuble de quatre appartements.
La négociation était difficile, les propriétaires tenaces,
enfin l'acte d'achat est signé le 21 février 1958. C'est un
bon début. Dès le mois de mars, un architecte recherchait
parmi les plans homologués (type Pardiguon) celui
susceptible de convenir à l'infrastructure du terrain. Une
première tranche de deux logements est mise sur pied.
Les bains-douches (Cliché J. Imbert)
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S'agissant de plans homologués, le permis de
construire est obtenu immédiatement, les travaux sont
rapidement commencés, et cette première tranche sera
achevée un an après, le 15 mars 1959.
Les résultats très satisfaisants de l'année 1958,
permettaient d'envisager la construction d'une deuxième
maison identique qui est programmée pour les années
1959-1960. Au 31 mars 1960, l'immeuble comprenant
quatre logements est terminé.

Construction d'un immeuble -rue des Souchères La recherche d'un autre terrain constructible est
envisagée en 1961 et réalisée au début 1962 par la
découverte d'un terrain de 3 250 m2 situé rue des
Sou chères.
La procédure de construction d'un immeuble de
6 appartements est approuvée au cours de la réunion du
conseil d'administration du 15 mars 1964. Devant
l'importance du projet et l'échelonnement de son
financement, il est fait appel à la Caisse d'Épargne de
Voiron (Isère) pour une avance de fonds à court terme, qui
permettrait sa réalisation dans l'immédiat.
Le permis de construire est accordé le 4 février 1965 et
après la procédure d'appel d'offres, le commencement des
travaux est programmé pour le 20 mars 1965 ; ils seront
terminés au printemps 1966.

A la suite de modifications dans la distribution intérieure
des deux appartements du rez-de-chaussée, la fin des
travaux n'aura lieu qu'au 1er juillet et la réception provisoire
ne se fera que le 11 juillet 1966. En effet un sérieux
dilemme se posait au maire de Nyons, Pierre Jullien : une
famille de 13 personnes (les deux parents et leurs
11 enfants) ne pouvait pas être correctement logée car
aucun appartement ne correspondait à leur besoin et
aucun propriétaire dans Nyons n'acceptait de lui aménager
un appartement de 6 pièces. Seule la Caisse d'Épargne
pouvait résoudre le problème en enlevant 2 pièces à un
appartement pour les rattacher à un autre.
Par une délibération exceptionnelle du 27 février 1966,
le conseil d'administration s'engageait à modifier, à ses
frais, la distribution des deux appartements du rez-dechaussée pour permettre de loger correctement cette
famille.
La construction d'un deuxième immeuble avait été
programmée pour les années 1968-1969, mais avait dû
être abandonnée en raison de l'extension du cimetière et
l'interdiction de construire à moins de 35 mètres du mur de
clôture, même la construction de six garages ne pouvait
être envisagée. Ainsi se terminait ce programme ambitieux
qui avait vu le jour en 1962.
Par contre l'achat d'un petit terrain en bordure de la
promenade de la Digue nous permettait en 1973 de
construire quatre garages pour les locataires.

Immeuble rue des Souchères

Immeuble Promenade la Digue

(Cliché J. Imbert)

(Cliché J. Imbert)
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Aménagement d'un lotissement pavillonnaire
La loi du 24 juin 1950, dite loi Minjoz, relative au
placement des fonds des Caisses d'Épargne, constitue une
première brèche dans la loi organique du 20 juillet 1895.
Elle apporte aux Caisses d'Épargne une certaine initiative
au regard de l'emploi des fonds de leurs déposants.
Son application nécessite la mise en place de Comités
départementaux présidés par les trésoriers-payeurs
généraux. Dans sa première teneur, la loi limite l'initiative
de la Caisse à une simple faculté de proposition, mais elle
permet aux collectivités locales et à certains organismes
autorisés de bénéficier, sous forme de prêts à un taux
d'intérêt préférentiel, d'une partie de l'épargne locale.
Les Caisses d'Épargne de la Drôme avaient participé
en 1947, à la création de la Société de Crédit Immobilier.
Par l'intermédiaire de cette société, il a été possible de
faire bénéficier les particuliers, de prêts hypothécaires à la
construction.
De même en 1966, lorsqu'il s'est agi, à l'initiative des
Caisses, de créer la Société HLM de la Drôme, la Caisse
d'Épargne de Nyons a participé à cette création par une
souscription d'actions. La Société de Crédit Immobilier et la
Société HLM ont été, dans le département, la base de la
création de logements sociaux.
C'est dans ce contexte qu'en 1972, à la suite d'une
convention tripartite, entre la société de Crédit Immobilier,
la société HLM de la Drôme, et la Caisse d'Épargne de

Nyons qu'il a été possible de mettre sur pied la création
d'un lotissement pavillonnaire permettant l'édification de
logements sociaux dans le quartier des Antignans.
La ville de Nyons avait acquis, au cours de l'année
1972, un vaste terrain d'un hectare et demi sur lequel
devaient être construits des bâtiments HLM. Une partie de
ce terrain (7 000 m2 environ) ne serait pas utilisée et
pouvait être rétrocédée. C'était l'occasion pour les trois
organismes, de mettre leur projet en exécution :
1.-la Société HLM achèterait le terrain , établirait le
projet et construirait les pavillons ;
2.-la Société de Crédit Immobilier assurerait le
financement par des prêts principaux à long terme (25ans) ;
3.-la Caisse d'Épargne rechercherait les candidats
parmi sa clientèle, constituerait les dossiers et accorderait
les prêts complémentaires.
Cette possibilité permettrait à 17 familles d'acquérir un
logement individuel avec un apport personnel minime, tout
en bénéficiant d'une exonération d'impôt foncier pendant
15 ans.
Ainsi le lotissement des Rouvières était né au cours de
l'année 1975.
Les bénéficiaires groupés sous la forme d'une Société
Civile Immobilière (SCI) jusqu'à la fin des travaux
(livraisons des pavillons en novembre 1976) purent suivre
l'évolution de la construction de leur appartement.

Lotissement les Rouvières

(Cliché J. Imbert)
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c========
Le Foyer des Caisses d'Épargne
Jusqu'en 1950, chaque Directeur était quelque peu isolé
dans les locaux de sa propre caisse, il n'avait aucun contact
avec ses collègues, il dirigeait son établissement, autant
faire se peut et travaillait en fonction de la routine, des rares
circulaires émanant de la conférence générale des Caisses
d'Épargne, du Bureau central, des directives de son conseil
d'administration et de la personnalité de son président.
Les inspections trimestrielles de l'autorité de tutelle
apportaient quelques recommandations éventuelles, mais
ne changeaient en rien au ronronnement habituel de nos
établissements. La loi organique du 20 juillet 1895 étant
toujours en vigueur, l'après-guerre n'avait apporté aucun
changement dans nos activités. Pourtant, au cours de
plusieurs réunions, la conférence générale avait demandé
l'extension du rôle de nos établissements, placements
directs des dépôts par des prêts aux départements, et aux
communes, création d'un service de chèques d'épargne,
versements autorisés sur les livrets au moyen de chèques
de banque, paiements au moyen de chèques tirés sur la
Caisse des Dépôts et Consignations, etc. La présentation
de tels projets à la Commission supérieure des Caisses
d'Épargne et ensuite aux pouvoirs publics, nécessitait la
collaboration et la participation des directeurs.
Sous l'impulsion des ténors de nos départements, un
rapprochement se fait sentir en Drôme-Ardèche et les
responsables des caisses ont éprouvé le besoin de se
rencontrer et de mettre leurs efforts en commun afin de
réaliser des campagnes de publicité d'envergure et
d'envisager des réalisations sociales d'une certaine
importance impensables au niveau de chacune de nos
caisses.
Il fallait donc convaincre les conseils d'administration
pour arriver à un tel résultat et étudier des projets
réalisables. L'accroissement exceptionnel des fortunes
personnelles amène la Conférence générale à
recommander des emplois de fonds sur nos liquidités.
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Le 15 mars 1964, au cours d'une réunion des présidents
et directeurs Drôme-Ardèche, le projet de création d'une
maison de retraite est envisagé. Les trois caisses isolées de
la Haute-Loire demandent à participer également à ce
projet, chacune des dix-sept caisses adhérentes
regroupées en association loi 1901, reçoit pour mission de
rechercher, dans son propre rayon d'action, une propriété,
un lieu favorable pour l'implantation de cette réalisation.
La patience étant de rigueur, quelques temps après, la
Caisse d'Épargne de Dieulefit, par l'intermédiaire de son
président, Maître Léo Bertrand notaire, propose une
propriété de trois hectares, en plein centre ville, sous la
forme d'un parc arboré jouxtant celui de la Caisse d'Épargne
et comportant en son milieu une demeure bourgeoise.

La proposition est inespérée et correspond au but
recherché. Le prix est important mais demande à être
négocié. Durant l'été, et malgré les vacances, tout est mis
en oeuvre pour constituer une association loi 1901 entre
14 caisses, 3 n'ayant pas encore donné leur accord, se
réservant la possibilité d'étudier leur adhésion à
l'association en raison des incidences financières. Le prix
En haut : La maison de maître et le parc
En bas : Le Foyer des Caisses d'Epargne Drôme, Archèche, HauteLoire pour personnes âgées à Dieulefit
(Clichés J. Imbert)
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d'achat, les frais d'étude sont répartis entre les caisses par
un premier apport personnel en fonction de leur importance.
L'acte d'achat est signé en octobre 1964. Propriétaire
du site, l'association fait appel à un architecte de Tournon,
M. Gibert, qui est chargé de préparer un avant-projet de
construction d'un foyer pour personnes âgées, résidence
"Leïs Eischirou" quartier de la Baume à Dieulefit.
Le 14 janvier 1965, M. Gibert présente son avant-projet
et une première estimatior1. Chaque Caisse peut alors
s'engager pour financer la construction sous forme de
prêts d'une durée de vingt cinq ans (délais choisis pour
l'amortissement) moyennant un taux d'intérêt de 4% (taux
identique à celui servi par la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la rémunération de nos fonds propres.
La forme de l'établissement représente une étoile à
trois branches orientées de manière à offrir un
ensoleillement total dans le courant de la journée sur
toutes ses faces.
Après deux ans de travaux, l'immeuble est terminé au
printemps 1968 et inauguré le 13 mai. Cette magnifique
résidence accueillera pendant plus de 30 ans, dans un
cadre agréable, un nombre important de résidents.

L'établissement est géré jusqu'en 1992 par l'association.
La nouvelle Caisse d'Épargne Loire-Drôme-Ardèche en confie
la gestion à une nouvelle société nationale issue de la Caisse
Nationale des Caisses d'Épargne, la "Fondation Caisses
d'Épargne pour la Solidarité", qui gère à présent une trentaine
de maisons de retraite créées par les Caisses d'Épargne.
D'une conception un peu ringarde, vieille de quarante
ans, la maison ne répondait plus actuellement aux
conditions nécessaires pour prétendre à la qualification de
maison de retraite médicalisée (largeur des portes pour le
passage de fauteuils roulants, isolation, climatisation,
sanitaires individuels, escaliers de secours, ascenseur
supplémentaire, porte coupe-feu, etc.). La nouvelle société
a la possibilité maintenant de mettre l'établissement aux
nouvelles normes et au cours des années 2002 -2003,
procède aux modifications et améliorations nécessaires.
Les nouvelles surfaces exigées pour les chambres et
les sanitaires réduisent le nombre de résidents qui est
actuellement de 59, mais quel effort !. ..
Partie d'une idée commune de quelques directeurs
confiants dans l'avenir de leurs établissements, cette
réalisation correspond aux bienfaits sociaux apportés par
la Caisse d'Épargne.

l'EMPLOI DU BONI
La loi organique du 20 juillet 1895 précisait que les
Caisses d'Épargne avaient la possibilité de distribuer, sous
forme de subventions, une partie de leur boni (bénéfices
de l'exercice précédent) si le montant de leur fortune
personnelle (capitaux propres) atteignait un certain
pourcentage du montant des dépôts qui leur étaient
confiés. Plus tard, le code des Caisses d'Épargne
augmentait la quotité disponible et la distribution pouvait
s'échelonner sur trois exercices.
La répartition du boni, décidée par le conseil
d'administration se faisait sous forme de libéralités
accordées aux organismes sociaux et associations de
jeunesse et sportives, aux colonies de vacances, aux
personnes nécessiteuses.
On relève dans les délibérations du conseil
d'administration durant la première guerre mondiale, qu'un

gros effort de solidarité avait été effectué en faveur des
prisonniers et des veuves de guerre, des orphelins et de la
Croix-Rouge.
Depuis 1933, date de l'autonomie de l'établissement, le
conseil d'administration, tout en conservant des liquidités
pour procéder à des réalisations sociales a, toutes les
années, attribué une partie du boni distribuable aux
oeuvres sociales. L'Hôpital de Nyons, le Dispensaire
d'hygiène sociale, la Sauvegarde de l'enfance, I'ATRIR lors
de sa création, ont bénéficié de l'aide de l'établissement.
La caisse a également pratiqué l'encouragement à
l'épargne en offrant des livrets dotés d'une certaine somme
à tous les nouveau-nés de la circoncription, et aux lauréats
du certificat d'études. Elle a organisé et sponsorisé des
manifestations sportives.

CONCLUSION

Quitter la Caisse d'Épargne où l'on a travaillé pendant .
quarante deux ans dont 33 à la Direction, a été une rupture
difficile. Durant un certain temps il m'est arrivé de venir
clôturer des dossiers que j'avais commencés et dont toutes
les pièces ne m'étaient pas encore parvenues pour
prendre une décision définitive. Puis le moment est venu
de reconnaître qu'il fallait définitivement se retiver.

Avant la loi de 1983 et alors que les administrateurs
étaient choisis par cooptation, il était de coutume que le
directeur qui quittait ses fonctions, était désigné comme
administrateur jusqu'à l'âge de 75 ans et pouvait ainsi
donner encore quelques conseils judicieux. Un terme
autoritaire met fin à l'activité officielle et nous n'avons pas
le droit de considérer ce couperet comme un drame.

43

Société d'Études Nyonsaises
Terre d'Eygues n°34

Qu'était la Caisse d'Épargne dans sa réalité ?
Une tradition générée par la clientèle et par le travail.
Il y avait une vie rythmée par nos déposants avec ses
jours de la semaine en particulier les lundis pour les
commerçants. Des périodes avec les débuts de mois pour
les salaires et de trimestres avec les retraites. L'affluence
des jeudis Uour de marché) avec la venue des clients de
l'arrière-pays, les quinzaines avec le jeu des intérêts. En
début d'année, c'était la ruée pour l'inscription des intérêts
sur les livrets. Les clients qui les retiraient pour les replacer
aussitôt.
Il y avait les travaux périodiques
La recherche des comptes à prescrire, l'afflux des
opérations à distance à la période des vacances, et surtout
la préparation et la réalisation de la balance annuelle des
comptes individuels. Avant 1968, et le règne de
l'informatique, c'était une tâche considérable. J'ai connu
durant 23 ans, la balance entièrement confectionnée à la
main. Il fallait en premier lieu arrêter les capitaux et les
intérêts sur les registres de comptes puis sur les cartescomptes. Ensuite il fallait reporter tous les chiffres dans les
12 colonnes des feuilles de balance y compris les intérêts
anticipés à 24 quinzaines en tenant compte des fractions
négligées. Additionner toutes les colonnes sur 30 lignes à
la page de tête. Comme nous n'avions pas de machines à
calculer, il était nécessaire d'ajuster chaque page et de
reporter les totaux sur les comptes divisionnaires,
récapituler le tout pour arriver en concordance avec la
comptabilité générale.
L'ajustage de la balance n'était guère terminé avant la
fin du mois de février. C'était autrefois un grand moment de

la vie des Caisses d'Épargne. C'était une contrainte, pas
question de vacances d'hiver en fin d'année, mais c'était
une véritable joie d'aboutir grâce au travail de chacun. Qui
aujourd'hui voudrait assumer des tâches aussi
rebutantes ? Aujourd'hui, l'élaboration de la balance
annuelle est réalisée en quelques heures par les
ordinateurs !. ...
Malgré toutes les servitudes, la condition d'employé de
Caisse d'Épargne était enviée. La réputation de la
"Maison" rejaillissait sur le personnel qui avait l'esprit
Caisse d'Épargne. Je souhaite vivement qu'il se
transmette et se perpétue. Nous nous considérions comme
attachés à une institution tout-à-fait exceptionnelle.
La Caisse d'Épargne dans sa réalité c'était aussi un
établissement qui enseignait la pratique de l'épargne. Jai
connu les maximes du genre "L'Épargne préserve de bien
des vices" ou "L'Épargne abrite la vieillesse" qui étaient
portées sur les pages des livrets et sur les affiches.
Le Personnel de tout grade doit, dans son
comportement, son style de vie et dans sa mise,
dignement représenter sa Caisse d'Épargne.
J'ai aimé mes collaborateurs et je leur ai fait confiance.
En réciprocité, ils m'ont respecté et m'appelle toujours
"Patron". C'était une grande famille et lors des arbres de
Noël, quelle était notre joie avec le président et nos
épouses, d'accueillir notre personnel, leur conjoint et tous
les petits écureuils.

La Caisse d'Épargne dans ses nouveaux locaux (Cliché J. Imbert)
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PATRIMOINE
Les vieux lavoirs
Les lavoirs, comme construction solide, sont apparus fin XVIIIe
siècle et au cours du Xlxe siècle, leur édification ayant été accélérée
après l'épidémie de choléra de 1849. Témoins de la vie des villages ces
vieux lavoirs étaient des lièux de convivialité où se pressaient les
femmes du pays. Les langues allaient bon train au rythme des battoirs,
rapportant les joies des uns, les peines des autres, les ragots. On s'y
querellait aussi parfois. On chantait aussi. Et on repartait en poussant
la brouette avec le panier de linge rincé prêt à étendre.
L'arrivée de l'eau courante dans les maisons, puis de la machine
à laver, entraîneront la désertion de ces établissements qui resteront
souvent à l'abandon.
Cependant, de nombreuses régions de France ont restauré et mis en
valeur ce patrimoine ; certaines ont même créé des sentiers des lavoirs,
ou des circuits cyclotouristes, les amateurs de randonnées appréciant
ces haltes rafraîchissantes.
Notre région n'est pas en reste dans cette démarche. Venterol,
récemment, le 15 mai, a inauguré la restauration du vieux lavoir
construit en 1875. L'ouverture du mur qui longeait la rue permet
désormais d'admirer les deux bassins et d'imaginer nos ancêtres
plongeant leur linge dans leur eau fraîche.
A Nyons existent encore 4 lavoirs dont celui de la rue de la Mairie.
M. le Maire a assuré récemment à la Société d'Études Nyonsaises
qu'il envisageait de le restaurer, ce dont elle se réjouit car il est l'un
des ornements du vieux Nyons.

Le lavoir de Venterol
(Chiché J. Démésy)

Jeannine DÉMÉSY

et celui de Nyons, rue de la Mairie
(Chiché J. Démésy)

15 août 2004 : la chapelle N.D. de Bon secours restaurée
En ce 15 août 2004, 140 ans, jour pour jour après sa consécration, la foule des
grands jours se pressait autour de la chapelle N.D. de Bon Secours dont les travaux
de restauration était achevés. Sous un soleil radieux d'août, qu'il avait fière allure ce
vénérable monument nyonsais avec ses murs rejointoyés, sa superstructure et ses
statues nettoyées et consolidées !
Des travaux de sécurité ayant à nouveau permis l'accès intérieur, les visiteurs
pouvaient admirer le bel autel classé du XVIIe siècle et accéder aux tribunes
aménagées dans l'épaisseur des murs. L'abondante décoration picturale d'origine
(réalisée par Léon Alègre de Bagnols-sur-Cèze) se déroulait sous leurs yeux sans
que soient visibles les minutieuses restaurations effectuées par Robert Viret des
services techniques de la ville.
Il revenait à Pierre Combes, maire de Nyons, de faire l'historique des travaux
commencés en 1997 et rendus possibles par la mobilisation des Nyonsais et de leurs
associations : Société de sauvegarde des monuments anciens, Natifs de Nyons,
Lion's Club, SEN ... Il félicita particulièrement l'entreprise Charpenel et Maury ainsi
que toutes les personnes qui avaient participé à cette tâche.
Enfin le père Tézier donna sa bénédiction au sanctuaire rajeuni.
En soirée, un beau spectacle pyrotechnique enchanta les nombreux spectateurs.
Sur le thème "la Tour Randonne se souvient" furent évoqués quelques uns des
grands moments de l'histoire de la ville (texte de notre président).
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Exposition d'archéologie régionale
présentée au Musée Archéologique de Nyons par l'association Montbrison Archéologie
Culture et Tourisme et la Société d'Archéologie et d'Histoire de Nyons et des Baronnies
-été 2004 (19 Juin-19 septembre)Pour participer à la célébration du centenaire de la Société préhistorique Française
l'exposition se voulait un hommage rendu aux pionniers de l'archéologie dans notre
région. Quelques figures locales ont marquées les dernières années du Xlxe siècle et
les premières décennies du xxe siècle. Les frères Louis et Auguste Catelan,
véritables précurseurs de l'archéologie baronniarde, ont surtout œuvré aux environs de
Buis-les-Baronnies. L'abbé Louis Fillet, qui fut curé de Montbrison dans le dernier
quart du Xlxe siècle, révéla la richesse archéologique de sa paroisse et des villages
environnants comme le Pègue si connu aujourd'hui. A la Roche-Saint-Secret,
l'instituteur d'alors, Alexandre Chevalier, étudia en particulier le site du Rocher des
Aures. Il y voyait l'emplacement de la ville gauloise d'Aeria. Il fut aussi l'un des
premiers historiens du peuple des Tricastins.
Pour illustrer cette participation, nous présentions dans une dizaine de vitrines,
trois ensembles de sites régionaux où avaient travaillé les pionniers à qui nous
rendions hommage. Les découvertes présentées sont pour la grande majorité
inédites et se situent sur des gisements du sud de la Drôme. La grotte Mandrin, à
Malataverne, fouillée par Yves Girard, est le seul site stratifié paléolithique connu
dans le sud de notre département. Les vitrines consacrées à ce site contenaient des
objets inédits du Paléolithique Moyen (Moustérien) et du Paléolithique Final
(Magdalénien). Au sud de la Lance, César et Geneviève Mendes, Jean Philippe
Goujon avaient exposées leurs découvertes faites sur les communes de
St Pantaléon, le Pègue, Montbrison et Rousset-les-Vignes. lei aussi des témoins des
cultures paléolithiques étaient découverts récemment. Un riche mobilier néolithique
(vers 3 000 ans av. J.-C.) constituait la part la plus importante des vitrines. L'une
d'entre elles était consacrée au dolmen des Côtes, à Montbrison. C'est le seul
monument mégalithique actuellement connu en Drôme, il était encore inédit. Plus à
l'est, dans la région de Buis-les-Baronnies, Pierre André et Yves Girard, présentaient
de magnifiques découvertes préhistoriques. La région du Buis est connue depuis les
travaux des frères Catelan comme l'un des sites paléolithiques du sud de la Drôme.
Les recherches nouvelles ont révélé de nouveaux sites très anciens et aussi une
implantation au Néolithique importante
sur de nombreuses communes. Cette
\._
exposition a reçu le soutien et l'aide
~
des communes de Malataverne,
Montbrison, le Pègue et Nyons. Le
Conseil général de la Drôme nous a
soutenu par une subvention sans
laquelle nous n'aurions pu présenter
cette exposition. Nous remercions
aussi les Musées régionaux de
l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône
qui se sont associés à cette
manifestation et qui nous ont apporté
leur aide efficace.
Montbrison sur lez. les Côtes.
Plan du coffre.

.

En grisé: dalles de l'entourage

RELEVE et MISE AU NET:

: J.P Goujon; JC Mège
DAO: JC Mège
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À LA COUVERTOIRADE ET À MILLAU
La Couvertoirade
Cette visite nous a conduit loin de nos bases, en Aveyron, au milieu de cet autre
paysage calcaire que sont les causses et notamment celui du Larzac. La
Couvertoirade, qui a été élu plus beau village de France, est le résumé de la ville
médiévale. Mais avant d'y entrer, il est nécessaire de rappeler qui furent les
Templiers, à l'origine de la création et de la réussite de la Couvertoirade. Ceux qui ont
en mémoire, la série télévisée, les "Rois maudits" ont peut-être le souvenir de cette
scène où Jacques de Molay, le dernier grand maître lance l'anathème contre le roi
Philippe le Bel et le pape Clément V, premier pape avignonnais en leur disant qu'ils
mourront la même année que lui, en 1314. Parole apocryphe ou ironie de l'histoire,
c'est ce qui se passe. Mais si les Templiers disparaissent, leurs œuvres restent et le
mystère demeure : où ont-ils caché leur trésor ?
C'est au milieu du XIIe siècle que les moines soldats, chassés de Jérusalem et du
Proche Orient se replient en France et y construisent ce qu'ils savent faire de mieux,
des forteresses inexpugnables, et c'est la première impression que l'on a en arrivant à
la Couvertoirade et en découvrant ses remparts en bon état. Les Hospitaliers (ordre
religieux auquel étaient dévolus les soins aux malades à Jérusalem) qui leur succèdent
entretiennent à merveille le village qui continue sur cette lancée jusqu'à la Révolution.
Lorsqu'ils arrivent en 1181 sur le lieu, les Templiers de la commanderie SainteEulalie trouvent déjà un village en contrebas mais l'emplacement ne les satisfait pas.
C'est sur un éperon rocheux qu'ils vont construire le château, terminé en 1312 quand
ils laissent la place aux Hospitaliers. On entre dans le village par le portail d'Amont
(qui est la seule porte à subsister aujourd'hui) à travers une tour qui culmine à
20 mètres de haut et qui donne sur la rue principale où se situe l'hôtel de Graille. Au
bout de cette rue, se trouvait le four banal dont il ne subsiste aujourd'hui qu'un arc
brisé aux claveaux biseautés. Au dessus, une citerne naturelle drainait les eaux
d'infiltration et permettait aux habitants de ne pas manquer d'eau. Un petit évier
permettait de verser l'eau à l'extérieur du village (c'est le "don de l'eau" et sur les
Causses, l'eau est précieuse!) tout en maintenant les portes fermées. La population
était ainsi protégée des épidémies et des incursions en temps de guerre : à la fin de
la guerre de Cent Ans beaucoup de troupes rodent. Ensuite on monte à l'église SaintChristophe, en partie creusée dans le rocher. A son côté le cimetière et ses stèles
discoïdales aux figures géométriques originales (même si ici ce ne sont que des
copies puisque les originaux se trouvent au musée de Lodève) qui ne manquent pas
de poser des questions aux visiteurs.
On redescend ensuite dans les ruelles du village où se trouvent des boutiques
d'art et des restaurants, beaucoup étaient encore fermés puisque la haute période
touristique ne battait pas encore son plein. Enfin dernier mais important effort pour
monter au chemin de ronde pour découvrir le lacis des ruelles et les
es du

1- Du chemin de ronde on aperçoit
l'église St Christophe et le donjon qui
dominent le village
2- La porte d'Amont
3- L'hôtel de la Scipione
4- Porte de l'hôtel de Grailhe
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Causse. En sortant, on découvre aussi une lavogne, sorte de grand bassin de
réception des eaux de pluie située dans un aven naturel qui permettait aux ovins de
se rassasier. Cette lavogne en a remplacé une précédente qui a dû être comblée
après une épidémie de typhus en 1895. Mais cela ne nous coupe pas l'appétit et
après un petit trajet en car nous passons aux choses sérieuses !
(Cet article s'inspire du magazine Histoire et patrimoine no4, d'aoûtseptembre 2003, intitulé Templiers, un ordre entre Orient et Occident).

la lavogne

· Les Templiers
Trois grands principes traversent la règle des Templiers : la pauvreté, la chasteté
et l'obéissance. Le Grand Maître est élu à vie et son autorité est indiscutable. Un
sénéchal, un maréchal et le commandeur de Jérusalem sont placés directement sous
sa direction. Puis, dans les provinces, la hiérarchie est stricte.
N'entrent dans l'ordre que des "hommes faits" (18/30 ans). Chaque postulant doit
être parrainé par un Templier et doit se présenter devant le chapitre d'une province
ou d'une commanderie. La règle leur interdit de combattre un autre chrétien, ce qui
facilitera leur arrestation le 13 octobre 1307. La règle définit des modes de vie stricts,
les jeûnes sont rigoureux et observés tous les vendredis, de la Toussaint à Pâques,
ainsi qu'à la veille des grandes fêtes chrétiennes. Les chevaliers ont l'obligation de
porter les cheveux ras et la barbe fournie et doivent être vêtus de blanc. Ils couchent sur
un "sac" ou "paillasse" et n'ont droit qu'à un drap, appelé "linceul" et deux couvertures.
Le code disciplinaire prévoit des peines sévères : l'exclusion de l'ordre, appelée
"perte de la maison", est prononcée contre celui qui a tué un autre chrétien ou révélé
les délibérations du chapitre. La même peine est encourue en cas de simonie,
d'évasion d'une maison, de complot, de trahison, de sodomie... Pour des fautes
moins graves, telles des accusations calomnieuses, le Templier est exclu pendant un
an. Les fautes vénielles sont sanctionnées d'un jeûne de deux jours. Tous doivent
servir le Seigneur, faire pénitence et fuir les péchés de ce bas monde.
Daniel CUCHE
Stèle du cimetière

Millau
Le tablier avance...
Depuis notre voyage, ses deux
parties sont maintenant reliées et
soudées...

L'après-midi sera tout aussi riche en découvertes : d'abord l'impressionnant
viaduc de Millau qui enjambe le Tarn et supportera l'autoroute A75 reliant ClermontFerrand à Béziers puis, retour dans le passé avec le site de la Graufesenque.

Le viaduc de Millau
Dessiné par l'architecte anglais
Lord Norman Foster.
Financé et réalisé par le groupe
Eiffage. Sa filiale, la
Compagnie Eiffage du viaduc
de Millau concessionnaire de
l'ouvrage pour 75 ans.
Coût de l'ouvrage: 310 millions
d'euros.
Longueur totale : 2460 m
Hauteur totale au sommet des pylônes : 343 m
Hauteur du tablier au-dessus du Tarn : 270 m
Huit travées (six de 342 m et deux de 204 m) qui reposent sur
sept piles et sont soutenues par des haubans fixés à sept
pylônes de 90 m chacun
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Tablier en acier : 4,20m de hauteur soit 36 000 tonnes de
charpente métallique (5 fois la Tour Eiffel)
Surfaces des piles de béton : à l'arase des semelles : 200 m2
sous le tablier : 30 m2
Béton des culées et piles : plus de 205 000 tonnes
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Le site de la Graufesenque
Un des sites majeurs de la Gaule romaine aux portes de Millau qui fut très
apprécié des visiteurs de Nyons, malgré un manque d'entretien évident.
La Graufesenque et la céramique sigillée
Au début du 1er siècle après J.-C, une nouvelle sorte de céramique fine voit le jour
dans les ateliers les plus importants de la Gaule, ceux de la Graufesenque. Imitée
des modèles italiques produits au 1er siècle avant J.-C, cette céramique fine va
inonder le monde gallo-romain à la suite des légions. Issue, par delà les siècles de la
céramique grecque, puis de la céramique campanienne, la sigillée reste le marqueur
privilégié des fouilles gallo-romaines. Contrastant nettement avec les produits
autochtones, elle reste un fossile directeur indispensable pour toutes recherches
archéologiques antiquisantes. Cette vaisselle, à la fois fragile et solide (comme toute
céramique elle se casse au moindre choc, mais les tessons des vases en sigillée ont
traversé les siècles sans dommage et sont retrouvés dans un état parfait), est
présente dans le moindre site gallo-romain. Son intérêt principal réside dans son
évolution sujette à la mode du temps qui se manifeste surtout par des changements
dans les formes et dans le décor. Les céramologues ont établi des corpus de formes
chronologiquement bien datées, les décors produits par des potiers dont les périodes
d'activité sont bien calées dans le temps et dont les noms sont connus. Ces
renseignements permettent une datation, à la décennie près, des tessons découverts Tous les clichés illustrant cette
et donc une datation fiable des sites de découverte.
sortie sont de Jeannine Démésy
Un article développera cette question dans un prochain numéro de Terre
d'Eygues.
Jean-Claude MÈGE

Poterie en céramique sigillée sortie des fours (cliché
de gauche) de la Graufesenque.
Dans une seule fournée on cuisait des milliers de
vases.
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L'insolite ...
En mai dernier, notre ami Freddy Tondeur était occupé à pêcher l'ablette dans le
cours de I'Aygues au niveau du domaine du Coriançon lorsque son attention fut
attirée par un morceau de ferraille qui émergeait d'un tas de gravier. Ayant saisi
l'objet à pleines mains, ille tira hors de sa cachette. Aussitôt, en dépit des graviers
qui étaient agglomérés sur le métal et de la rouille, notre ami reconnut une mitraillette
. anglaise de marque STEN qui fut pendant la Résistance l'arme par excellence des
maquisards.
Débarrassé de sa gangue, l'objet reprit sa forme d'origine que soixante ans de
séjour aquatique n'avaient pas modifiée. Cette arme ne peut raconter son histoire :
sans doute fut-elle perdue ou abandonnée par un résistant de la haute vallée de
I'Aygues et charriée jusqu'au Coriançon par les innombrables crues qui ont déferlé
dans la vallée depuis 1943.
Il est curieux que cette arme soit venue atterrir en cet endroit où, pendant la
Résistance, eurent lieu tant de parachutages d'armes diverses et de munitions
- effectués par les avions anglais.

... et la mémoire
Ces mitraillettes STEN sont le plus souvent arrivées par les airs à l'occasion de
parachutages clandestins. Nous présentons ici un élément de container parachuté au
quartier du Coriançon près de la propriété Girard dans la nuit du 13 octobre 1943
(cfTE no 13 p.24). Il a été retrouvé dans une grotte, quartier Château-Rian où les
éléments de ce parachutage avaient été cachés.
Il se compose de 2 parties :
A - récipient destiné à contenir armes et munitions. Il pouvait être accouplé à un
autre grâce à un simple système de verrouillage (1). Il comporte deux poignées (2)
de part et d'autre pour le transport.
La fermeture est assurée par un couvercle à 6 tenons.
B - élément vide, simple cylindre de tôle déformable pour amortir le choc à
l'atterrissage. Les sangles du parachute passaient par deux orifices (3).

(Cliché F. Tondeur)
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Hauteur totale : 0.43 m
Hauteur du compartiment (A) : 0.27 m
Diamètre : 0.39 m
Diamètre du couvercle : 0.38 m
Volume brut de (A) : 32 litres environ
(mais volume utile inférieur compte tenu de
l'épaisseur de mousse destinée à protéger armes
et munitions parachutées).

50

Collection privée
(Cliché S. Dufour)

Société d'Études Nyonsaises
Terre d'Eygues n°34

Roger SERRE
1851- Dix mille drômois en révolte
Préface de Maurice Agulhon
Editions Peuple Libre/Notre Temps, Crest 2003
Broché 17 x 24 - 400 pages
C'est avec une obstination de bénédictin que Roger Serre, sur la base d'une
documentation abondante, relate le volet drômois de l'insurrection dans le Sud-Est en
décembre 1851. Cette révolte se limite en fait à une assez faible part du département :
vallées du Jabron, du Roubion, de la Gervanne et de la Sye.
Alors que la rébellion parisienne a pris fin le 4 décembre, c'est le 5 que le
président départemental du comité "Montagnard" se décide à donner l'ordre
d'insurrection... qu'il annule le même jour lorsqu'il constate l'absence d'autre
mouvement similaire dans le pays, et notamment à Lyon. Le contre-ordre n'étant pas
parvenu ou ayant été négligé, les révoltés mal armés convergent le 6 vers Crest où
ils sont évidemment mis en déroute le 7 par des militaires mieux armés.
Si les raisons de l'échec sont évidentes, celles de la révolte le sont moins. Au
terme d'une étude très objective, Roger Serre conclut pour la foi en la "république
démocratique et sociale". Souvenons-nous cependant que, par exemple, le canton
de Bourdeaux (au centre de la révolte) a réélu le 23 avril 1848 ses députés louisphilippards, protestants, contre le candidat républicain, catholique ; a voté le
10 décembre 1848 (élection présidentielle) à 54% pour le général Cavaignac qui avait
écrasé, six mois plus tôt, l'insurrection des "fénéants de Paris" (ouvriers des Ateliers
nationaux) ; et le 13 mars 1849 pour les "Montagnards... la "république des paysans",
que chante alors Pierre Dupont ?
Quoiqu'il en soit, merci à Roger Serre pour son beau travail : susciter quelque
discussion pouve la qualité de son ouvrage.
Gabrielle JOURDAN
Le tilleul des Granges
Edition Bibliothèque pédagogique Nyons, mars 2004
Broché 14 x 21 , 121 pages
A l'occasion de "Lire en mai" les 20 et 22 mai dernier, nous avons rencontré un
écrivain régional, Gabrielle Jourdan, originaire de Beauvoisin dans le canton du Buis.
Etonnamment jeune et lucide en dépit de ses 82 ans, Gabrielle Jourdan (Gaby
pour les intimes) nous a parlé de son premier livre intitulé Le tilleul des Granges
Il s'agit d'une saga authentique et parfois émouvante de sa famille, paysans
attachés à leur terre des Baronnies. Dans une écriture simple qui rappelle le parler de
nos campagnes, Gaby raconte sa vie depuis l'adolescence jusqu'à l'âge de la grandmère, pensionnaire à l'école supérieure de Nyons, l'herbe que l'on ramasse pour les
lapins, la cueillette des amandes et du tilleul, sa première vendange, le sacrifice du
cochon et tous les événements qui ont marqué son existence faite de servitude et de
courage.
A travers ces lignes qui se lisent comme un roman, on redécouvre ce que fut la
vie des campagnes baronniardes au début du siècle dernier.
Paul RUAT
Toustems libre
P. Tacussel Editeur, Marseille, mai 2004
Broché 16 pages
Discours en provençal de Paul Ruat, prononcé lors de l'inauguration de la
nouvelle mairie de Tulette en 1912, en lui faisant don de ses armoiries. Traduit en
français par Vally Laget.
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Robert MAUMET
Au Midi des livres ou l'histoire d'une liberté Paul Ruat (1862-1938)
P. et R. Tacussel Éditeurs, Marseille, mai 2004
Broché 432 pages
Cet ouvrage est le récit et la vie de Paul Ruat, né à Tulette en 1862 et mort à
Marseille en 1938. Après une dure enfance à la campagne, il eut une vie d'exception.
Homme du Midi, épris de liberté, il fut libraire, éditeur, écologiste avant l'heure et
ambassadeur de la Provence dont il fit la promotion tout au long de sa vie.
Ce livre est aussi l'histoire passionnante et passionnée du métier de libraire et
d'éditeur à Marseille et en France à la fin du Xlxe siècle et au début du xxe.
Nouveauté
Jean-claude RIXTE
Anthologie de l'écrit drômois de langue d'Oc
Volume Il : XIXe - xxe s. IEO éditeur
L'auteur poursuit l'inventaire de tous les auteurs drômois de langue d'Oc. Son
ouvrage est appelé à rendre d'éminents services aux chercheurs comme aux simples
curieux en permettant l'accès aux oeuvres de leur région.
Paru fin octobre 2004. Pour obtenir l'ouvrage s'adresser à :
DAUFINAT-PROVENÇA-TERRA D'OC - Maison de la vie associative, Place du
Théâtre - 26200 Montélimar

Conférences ...
SEN : 27 novembre 2004
Les Colporteurs par Robert Vivian
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Jeudi 2 décembre 2004 :
Des coins de Paradis en Provence par Louis Gigodot
Jeudi27jan~er2005 :

Les Romains au quotidien : maison et décor par Mélanie Bienfait
Jeudi 7 avril 2005 :
Les premiers pas de l'école publique à Nyons par Gérard Bouchet.
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