LES ECOLES

Histoire

« La création d’un orphelinat, fondé en
1832 par le père Beaucousin, curé de la
paroisse de 1828 à 1858, évita à la
commune de se doter d’une école durant
plusieurs décennies, mais le cadre
législatif, notamment la loi Duruy du 10
Avril 1867, stipulait que les villages de
plus de 500 habitants devaient avoir une
école pour les garçons et une pour les
jeunes filles.
La commune, comptant alors 683
habitants, était doublement fautive.
Les instances préfectorales se
montrèrent de plus en plus insistantes
dans leurs demandes, systématiquement
rejetées par les différentes municipalités.
Une crise couvait. Elle éclata à la suite
des lois républicaines de 1881 et 1882
qui rendirent l’instruction gratuite, laïque
et obligatoire.
En dépit des directives du Conseil
général, de l’Inspection académique et
de la préfecture, les membres du Conseil
municipal présidé de 1870 à 1892 par
Louis REVEL refusèrent de faire édifier
une école.
La préfecture passa outre et l’inspection
académique décida, en 1884, de louer
une maison et de nommer un jeune
instituteur, Henri GODON. Il arriva en
Janvier 1886 et s’installa dans une
maison située route d’Honfleur. Ce fut la
première école communale.
Il y accueillit 2 élèves ; il en avait 17 au
mois d’Avril et une classe entière à la

rentrée scolaire suivante. Ses débuts
furent néanmoins très dure puisque la
commune refusa, par exemple, de voter
le budget concernant l’acquisition du
mobilier scolaire et l’obligea à chauffer la
salle de classe à ses frais.
Un changement de municipalité, en
1892, lui fut providentiel puisque les
membres du Conseil municipal,
successivement présidé par Armand
FOUQIER et Auguste CATHERINE
jusqu’en 1902 décidèrent de le soutenir
en faisant édifier une école communale.
Le projet, très consensuel, fut appuyé
par le député Charles LORIOT qui faisait
construire le château Saint Gilles et
acheta à la commune un terrain de deux
hectares. Ce soutien lui permit de
financer l’acquisition de la propriété
appartenant à la famille CROIX pour que
l’école soit édifiée à proximité de l’église,
du presbytère et de la mairie ce qui
permettait de dessiner l’ossature de
village.
La maison existante fut aménagée en
logement pour Henri GODON et la salle
de classe attenante fut édifiée sur les
plans dressés par le pont-audemerien
Alphonse LINANT. Les travaux
débutèrent en octobre 1895. Ils furent
achevés l’année suivante et l’école fut
inaugurée le 14 Juillet 1896. Son coût de
construction fut de 9000 francs et le
montant des subventions s’éleva à 50 %
ce qui étaient alors considérable……. »
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