L’école primaire à
Villeperdrix
De l’Antiquité à
nos jours
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«On enseigne dans les écoles primaires
ce qui est nécessaire à chaque individu
pour se conduire lui-même et jouir de la
plénitude de ses droits.
On enseignera les connaissances
rigoureusement nécessaires à tous les citoyens»

Nicolas Condorcet rapport sur l'instruction
publique présenté à l'Assemblée législative les
20 et 21 avril 1792.
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Nous ne connaissons pas la date de la naissance
de Villeperdrix. Cependant comme l’atteste des
objets et des vestiges archéologiques, la
commune de Villeperdrix était habitée depuis fort
longtemps.
Aussi, nous supposons que la population présente
sous l’Antiquité et le Moyen-Age a reçu la même
éducation et instruction que celles existantes
dans les Baronnies à ces époques.
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L’instruction dans les Baronnies
avant la période romaine
D’après l’historien M. Delacroix :
« Les Phocéens, fondateurs de Marseille,
étendirent leurs relations dans ces contrées; ils y
communiquèrent le goût et l'étude des sciences
et des arts.
Les Allobroges* furent les premiers à apprendre
la langue grecque, que parlait ce peuple.
Ils avaient des écoles publiques où l'on enseignait
l'éloquence et la poésie…
Cicéron estimait fort leur éloquence,

*Les Allobroges désignent tous les peuples
compris entre le Rhône, les Alpes et la
Durance »
Essai sur la statistique, l’histoire et les antiquités
du département de la Drôme par M. Delacroix,
1817
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L’école primaire dans l’Antiquité galloromaine
(IIe av JC – Ve ap JC)

Les romains transmettent dans les pays qu’ils ont
colonisés, leur culture, leur méthode de vie, leur
modèle d’éducation et d’instruction. La Gaule
romanisée dispose d’écoles municipales.
Les enfants s’ils sont riches sont instruits par
leur père ou par un précepteur. Mais en principe
ils vont à l’école publique (ludus) primaire et
sont instruits par un maître (magister).
De 7 à 11 ans, l’élève apprend à écrire, à lire et les
bases du calcul. De 11 à 15 ans, l’élève se rend
chez le grammaticus où l’enseignement est plus
poussé. Il fait des explications de texte, des
rédactions et l’apprentissage du calcul est plus
approfondi.
L’enseignement est fondé sur le par cœur. L’école
publique est mixte. Cependant les filles arrêtent
leurs études plus tôt, souvent après le ludi
magister (vers 11 ans) pour apprendre auprès de
leur mère les tâches ménagères.
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Sculpture de pierre
Scène d’école, Haut-relief IIe-IIIe siècle après
JC, musée de Trêves Allemagne
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L’école publique se situe sous un simple portique
du forum.
Elle n’est pas obligatoire et est ouverte à tous.
Les frais de scolarité sont parfois minimes, de
sorte que la majorité peut y avoir accès.
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L’école au haut Moyen Age
(Ve – Xe siècle)
Après la chute de l’empire romain au Vème siècle,
les royaumes barbares se forment et peuvent se
définir comme roman-germaniques.
Les institutions romaines sont conservées.
L’évangélisation de la région progresse. La
création d’un réseau dense d'églises de
campagne exige la formation d'un clergé
compétent et suffisamment nombreux.
Des écoles presbytériennes (paroissiales) se
mettent en place en prenant appui sur les
pratiques de l’instruction gréco-romaine toujours
existante et assurent le développement de
l’enseignement religieux sous les Mérovingiens.
Elles acceptent des enfants laïcs et concurrencent
les écoles antiques qui finissent par disparaitre
Les élèves apprennent à lire à partir d’un livre de
base appelé psautier*.
Ils apprennent à écrire sur des tablettes de cire
reliées entre elles par un cordonnet
*psautier : recueil de poèmes religieux (psaumes) servant de
prières et de chant religieux
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Concile sous l’autorité de Césaire à Vaisons en
l’an 529:
« Suivant la coutume utilement pratiquée dans
l’Italie, tous les prêtres de la campagne recevront
chez eux les jeunes lecteurs qui ne sont pas
mariés pour les élever et ils s’efforceront en les
nourrissant spirituellement comme des bons
pères à les préparer par les psaumes, à les
occuper à des lectures divines ….»
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Les écoles monastiques se développent. La
pédagogie des moines a un tel succès que de
nombreux parents leur confient leurs enfants dès
l’âge de 7 ans pour devenir dans la majorité des
cas des moines (oblats).

La nécessité d’une administration bien formée
pour rédiger les lois, les actes administratifs
courants et la gestion comptable ont incité les rois
carolingiens à essayer de développer un
enseignement populaire en favorisant leur
organisation autour des lieux de culte et sous
l’autorité des Clercs.
Les écoles sont restaurées avec un programme
minimum : apprendre à lire, écrire, compter et
chanter.
Les élèves débutants commencent par étudier
non plus le psautier comme autrefois mais des
auteurs classiques et abordent l’arithmétique.

Durant le moyen-âge, il existe une dualité entre
l’instruction classique enseignée par des maîtres
traditionnels et les écoles ecclésiastiques
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Moine enseignant la lecture à des enfants ; miniature
du XVe siècle

Capitulaire de Charlemagne de l’an 789 :
« Que les prêtres attirent vers eux non seulement
les enfants de condition servile mais aussi les fils
d’homme libre. Nous voulons que des écoles
soient créées pour apprendre à lire aux enfants.
Dans tous les monastères et les évêchés,
enseignés les psaumes, les notes… »
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L’école au Moyen Age tardif
(XIe – XVe siècle)
Au XIe siècle, l’enseignement est à
nouveau religieux. Cependant les enfants
apprennent le latin à partir de petits textes
scolaires de la littérature classique païenne.
A partir du XIIe siècle : Renouveau de la culture
laïque et déclin de la culture latine. Les textes
d’enseignement
sont
traduits
en
langue
‘’vulgaire’’*.
L’acte écrit devient important dans la vie politique
et sociale et du développement de l’économie.
Sous l’impulsion des bourgeois, un autre
enseignement que religieux se met en place.
Des petites écoles sont ouvertes dirigées soit par
des clercs soit par des laïcs pour apprendre à lire,
écrire et compter.
Les écoles monastiques destinées à instruire les
enfants laïcs disparaissent.
*Illettré : se disait d’une personne qui a reçu une
culture en langue vulgaire, qui n’a pas eu accès à
la grammaire latine
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Bartholomeus Anglicus, leçon sur l'arc-en-ciel, fin XIVe
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L’école sous l’Ancien Régime
(XVIe – XVIIIe siècle)

1644 : Des documents attestent la présence
d’une école primaire à Villeperdrix.
L’entretien des écoles et le salaire du maître
reste à la charge de la commune villageoise.
Le
salaire
du
maître
d’école
apparaît
régulièrement dans les charges municipales dans
les registres municipaux de Villeperdrix.

1746: Délibération du 8 décembre : le Conseil
Général de Villeperdrix relate le manque de fond
pour subvenir au paiement des charges locales
dont 100 livres pour rémunérer le maître d’école.
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Petite école primaire

Visite pastorale du Diocèse de Die par C.J. De
LEBERON évêque de Valence et de DIE le 5 Juin
1644 à VILLEPERDRIX :
« Il y a environ 100 familles, dont il y a que 5
catholiques. La maison curiale est ruynée; le curé
en loue une. Le maistre d’école est huguenot. La
24e partie des pauvres est distribuée sans le
curé. »
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L’ordonnance royale édictée par Louis XIV du 13
décembre 1698 oblige les parents de France à
envoyer
leurs
enfants
dans
les
écoles
paroissiales, dites "petites écoles’’. Cette
obligation s'applique aux enfants jusqu'à l'âge de
quatorze ans.
Un des objectifs est d'astreindre tous les enfants,
quelle que soit leur confession, et notamment
protestante, de suivre le même enseignement
dans les « petites écoles » qui sont gratuites.
La petite école en général est installée dans une
maison très ordinaire, celle du maître, pourvue de
latrines et d’une cuisine. La salle de classe se
situe au rez-de-chaussée ou en demi-sous-sol. Au
premier étage, se trouve le dortoir. Il arrive que
certaines de ces petites écoles en plus d’une cour,
disposent d’un jardin potager dont le maître peut
tirer quelques profits.

Les Baronnies étant une terre protestante,
le contrôle de l’enseignement par l’église
catholique s’intensifie. Les petites écoles
sont sous la dépendance des évêques et des
communautés locales.
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Synode de Vienne, mai 1702
« Nous défendons à toute personnes de tenir des
écoles dans aucune paroisse de notre diocèse
sans notre permission ou celle du curé en
attendant la nôtre et nous défendons aux curés
de recevoir aucun maître et maîtresse d’école
qu’ils ne soient de suffisante capacité et d’une
probité et piété reconnues. »
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De la Révolution française au XXe siècle
L’éducation devient un enjeu important dès le
début de la Révolution. Malgré de grands projets
d’organisation, peu de développement sérieux de
l’enseignement primaire sont réalisés. Cependant,
ces projets vont initier les futures réformes.
L’éducation primaire passe sous la responsabilité
de l’état.

Au cours du XIXe siècle, des lois votées durant les
gouvernements
successifs
apportent
des
améliorations à l’enseignement primaire. Et c’est
près d’un siècle après la Révolution française que
les bases jetées par cette dernière voient le jour :

L'instruction obligatoire et gratuite est
instituée pour les enfants des deux sexes
âgés de six ans révolus à treize ans révolus
(loi Jules FERRY du 16 juin 1881) et laïque
(loi du 28 mars 1882).
Nul ne peut être heurté par sa conscience par ce
que dira le maître, aussi l’école sera laïque.
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L’instruction peut être donnée soit dans les
établissements primaires ou secondaires, soit
dans les écoles publiques ou privées, soit dans les
familles, par le père de famille lui-même ou par
toute autre personne qu’il aura choisie.

En 1936, l'âge maximum de l'Instruction
obligatoire passe à 14 ans révolus puis en
1959, à 16 ans révolus.
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L’école primaire de VILLEPERDRIX
du XIXe au XXe siècle
1862 : l'école est située rue du tricot en étage
au-dessus de l’actuelle mairie de VILLEPERDRIX.
Elle était constituée de 2 pièces.
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Vous trouverez ci-après les extraits d’une lettre
de l’instituteur en place à Villeperdrix en 1879
relatant son accueil, la découverte du village et
de ses élèves.
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Villeperdrix le 19 octobre 1879
Nous voici enfin installé dans ce nouveau
poste de Villeperdrix… Le jour que nous arrivions
avec nos bagages, il y a eu des gens qui ont quitté
leur travail pour nous aider à monter au village.
Cela m’a fait bien plaisir. Et depuis, chaque jour
quelqu’un nous apporte quelque assiette de
figues ou de pêches. Il y a ici en effet des figues
en abondances et des bonnes surtout... On nous
a aussi fait cadeau de quelques olives ; c’est
encore meilleur que les figues. Je crois que cela
pourra marcher, au moins pour une année. Quant
à ma classe, quand elle sera toute rentrée, il y
aura environ 40 élèves. J’ai déjà eu beaucoup de
peine pour les dresser un peu. Les premiers jours
j’étais complétement découragé. Figurez-vous le
caractère provençal ; car ici c’est tout à fait
provençal, et vous pourrez penser quelle était ma
contenance devant ces affreux gamins tous sales,
sans discipline, ne se gênant nullement pour
parler à voix haute et puis se mettant à rire sans
sujet, sans raison, et riant à gorge déployée rien
que de se voir rire les uns les autres. Un jour je
me suis vu presque débordé, un enfant au tableau
a prêté à rire un peu ; j’ai eu la faiblesse de
sourire un peu et si vous aviez vu quel rire
colossal il s’en est suivi. Je me suis vu contraint
de donner quelques taloches pour éteindre cette
fatale gaîté. Je suis donc obligé d’être tout à fait
sérieux. Ce n’est pas qu’ils soient méchants ;
mais c’est là leur caractère et de plus ils sont
nonchalants et d’une paresse exemplaire.
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Pourtant, j’espère bien qu’avec du courage et de
l’énergie je parviendrai à obtenir quelque bon
résultat. Les gens sont très contents, disent-ils,
de ma manière de faire ; car ils voient qu’avec
moi leurs enfants apprendront plus qu’avec mon
prédécesseur. Il faut dire que celui-ci ne se
donnait guère la peine de les instruire. Il était
géomètre, secrétaire de mairie, tout enfin,
excepté Instituteur …
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1882 : L'enseignement primaire étant devenu
obligatoire, une commission scolaire est instituée
dans chaque commune pour surveiller et
encourager la fréquentation des écoles.
L’école de VILLEPERDRIX devient alors trop petite
pour accueillir tous les enfants. Le projet de
construction d'une nouvelle école est lancé.
1888 : Ouverture de cours pour adultes.

Elèves de l’école primaire élémentaire de Villeperdrix de
l’année 1919. Un tiers des élèves sont des enfants de
l’assistance publique.
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1901 : La nouvelle école est construite et dispose
d’une cour de récréation. L'enseignant est logé
au-dessus de l’école. L’instituteur est renouvelé
chaque année.

Elèves de l’école primaire élémentaire de Villeperdrix de
l’année 1930

1974 : Fermeture de l’école de Villeperdrix.
Dû à l’exode rural le nombre d’enfants dans la
commune est devenu insuffisant pour maintenir
l’école.
Les enfants de Villeperdrix sont actuellement
scolarisés à l’école primaire de Sahune située à 6
km du village.
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2013: Aménagement de l’ancienne
primaire en salle communale.

école

L’ancienne école de Villeperdrix est rénovée et
aménagée en salle de réunions, des fêtes et
d’expositions.

28

Programme de l’enseignement primaire
élémentaire
● L’instruction morale et l’éducation civique
● La lecture et l’écriture ;
● La langue française et les éléments de la
littérature française littérature ;
● La géographie, particulièrement celle de la
France ;
● L’histoire, particulièrement celle de la France
jusqu’à nos jours;
● Quelques leçons usuelles de droit et d’économie
politique ;
● Les éléments des sciences naturelles, physiques
et mathématiques, leurs applications à
l’agriculture, à l’hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils
des principaux métiers ;
● Les éléments du dessin, du modelage et de la
musique ;
● La gymnastique ;
● Pour les garçons, les exercices militaires ;
● Pour les filles, les travaux à l’aiguille.
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La fin de l’enseignement primaire élémentaire
était sanctionnée par le certificat d’étude
primaire (CEPE). Ce diplôme était très valorisant
et était exigé pour occuper certains postes de la
fonction publique. Il a été supprimé en 1989
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Le statut du maître d’école primaire
Sous l’antiquité:
Le maître est souvent un ancien esclave grec. Il
est moins bien payé qu’un ouvrier. Au traitement
s’ajoute la redevance payée par chaque écolier.
Du moyen-âge à la fin de l’ancien régime
Le maître d’école est un métier d’un travailleur
itinérant pauvre à la recherche d’un poste plus
favorable. Il est très mal rémunéré. Il existe
d’ailleurs un salaire maximum pour éviter que la
charge communale soit trop importante. Il peut
rester en fonction qu’un an ou deux au plus. Les
consuls communaux recrutent le maître d’école
sous le contrôle de l’Eglise.
Il est le plus souvent choisi au moins disant et non
pas en fonction de ses capacités. La violence fait
partie du paysage scolaire. Les maîtres n’hésitent
pas à utiliser la férule ou le fouet. En plus de
l’enseignement, Ils assurent souvent les fonctions
de diacre auprès du curé.
Après la révolution française
Le corps des instituteurs est formé (loi du 12
décembre 1792). L’instituteur remplace le maitre
d’école du village et le clerc paroissial.
31

Bibliographie
- M. DELACROIX, Essai sur la statistique, l’histoire et les antiquités
du département de la Drôme, Valence 1817.
- Henri-Irénée MARROU, Histoire de l’éducation dans
l’antiquité, II, le monde romain, 1948, éd. du seuil.
- Pierre RICHE, l’enseignement au Moyen-âge, 2016, éd.
CNRS.
- Pierre RICHE et Jacques VERGER maîtres et élèves au
moyen âge, Pluriel, 2006, éd. Tallandier.
- Pierre RICHE, Réflexions sur l’histoire de l’éducation
dans le haut moyen âge (Ve-Xie siècles), Histoire de
l’éducation,1991, 50, 17-38.
-Nyons, histoire d’une cité des Baronnies provençales
des origines au XXe siècle, petite histoire de
l’enseignement à Nyons, p. 203-215, Société d’études
Nyonsaises, éd. C’est-à-dire, coll. Un territoire et des
hommes, 2017.
- Paul-Hubert POITIER, La formation des futurs prêtres
dans l’antiquité et le moyen-âge, carrefour kairos,1-3.
- Elie GUIMINEL, éléments Historiques, Villeperdrix,
ronéotypé à compte d’auteur, 1968.
-Documents communaux de la mairie de Villeperdrix.

Jules FERRY

32

