HISTOIRES d’archives
Les Archives départementales racontent…

L’école au XIXe siècle
Aiglun, une école de nulle part !
préaux - un pour les
garçons, l’autre pour
les filles -, un bûcher
et des latrines. La
dépense est évaluée à
9 500 francs ; l’adjudicataire de la construction, Auguste Gaubert,
de Champtercier, se
propose de l’édifier au
prix de 7 869 francs.

rend la surveillance trop étendue pour
l’instituteur et la sécurité des enfants
douteuse »), le projet du Vallon est adopté
par le conseil municipal.
C’est le 1er octobre 1888 qu’a lieu la
première rentrée des élèves d’Aiglun dans
leur toute neuve maison d’école.

Mais où construire la
La haute Provence
nouvelle école ? On
pense l’installer au
au gré du temps
village ou au centre du
L’école d’Aiglun, carte postale, début XXe siècle - © Mairie d’Aiglun
Les Archives départementales proposent
terroir communal, afin
dans leurs locaux une exposition jusqu’au
On connait les efforts qui ont été déployés
que les enfants du village et des hameaux
1er mars 2019, « La haute Provence au gré
durant tout le XIXe siècle afin de scolariser
puissent s’y rendre aisément. On hésite
du temps », basée sur le principe de la
les garçons, puis les filles. Ils se sont
entre plusieurs emplacements : le village,
photolalie, c’est-à-dire la comparaison
traduits par la formation de maîtres ou de
le Vallon et le Coulet… mais, constate
entre un ancien cliché et un cliché pris
maîtresses et par l’édification de maisons
l’inspecteur d’Académie, « le village est
aujourd’hui avec le même angle et le même
d’école dans les communes, voire dans
sur une hauteur difficile à gravir ; toutes
cadrage, afin de montrer les évolutions
dans le temps.
des hameaux, afin d’être au plus près des
les maisons y sont anciennes et plusieurs
enfants. Une école fut ouverte au village
tombent en ruines ; on ne construit plus à
d’Aiglun, mais de par le mauvais état du
Aiglun ». Quant au Coulet, poursuit-il, « le
bâtiment, le projet de construire une
terrain y paraît peu
nouvelle école est lancé en 1885.
solide et l’eau y fait
défaut » alors qu’au
Il s’agit alors de construire une maison
Vallon : « bonne
comprenant au rez-de-chaussée une salle
exposition, terrain
de classe de 6 m sur 6 - l’école est mixte de
solide, sans menace
par la faiblesse de l’effectif scolaire -, au
d’éboulement ; eau
premier étage le logement de l’instituteur
abondante et saine ;
- une cuisine, deux chambres à coucher, un
accès facile à cause
cabinet de travail et une « dispense » sur
de la route n° 1 qui
le palier - et une cave. La salle de classe
passe devant l’emest parquetée avec du bois de sapin et
placement choisi ;
le plafond, très en hauteur, est crépi au
aucun
voisinage
plâtre gris et lissé au plâtre blanc. Enfin,
dangereux ». Malgré
une cour, fermée par une barrière à claire
des protestations
voie de 1 m 50 de hauteur, est aménagée en
(« son éloignement
La maison en 2018 - © Jean-Marc Delaye
avant des façades est et ouest, avec deux
de toute habitation
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