
Fleurieu, Patrimoine, éducation : 

Voyage dans le temps



“Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie !”.
Cette rétrospective, de 1816 à nos jours est issue des archives 

communales.



Par une évocation des lieux et des objets patrimoniaux qui ont permis de 
dispenser une éducation à Fleurieu, par leur histoire, l'exposition recherche 
à susciter, chez le visiteur, une réflexion sur le rôle dans le temps des 
différents acteurs de l’éducation : parents, école, paroisse, associations ....



A cette époque , la cure se trouve près de 

l’ancienne église, « en Tourneyrand ».C’est 

un édifice « couvert par un toit à deux pentes 

et en tuiles creuses, avec une cave et un 

étage »

1816

• L’abbé Convers ouvre une école  la cure.

• Il enseigne lui-même à quelques enfants.

1831

• Il fait appel aux sœurs Saint Charles. Elles enseignent 
de 1831 à 1851

• En 1833, la Loi Guizot impose à chaque commune 
d'ouvrir une école publique.

1838
• Le conseil municipal décide de construire un bâtiment 

qui recevra la mairie et l’école.



1816
• Une crise frumentaire provoque des troubles à Lyon. 

En 1817 le blé est plus cher que jamais.

1831

• Jean baptiste Guimet implante l’usine de bleu 
outremer à Fleurieu, sur le domaine de la Maison 
Rouge qu’il vient d’acquérir.

• C’est aussi l’année des journées de larmes et de deuil 
de la révolte des Canuts.

1838

• La première ligne de chemin de fer du continent 
Européen entre en service entre Lyon et Saint Etienne.

• Il faudra attendre 1880 pour la ligne Trévoux-La Croix 
Rousse

Dans le même temps; à Lyon, à 

Fleurieu et dans la région …
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• Jean baptiste Guimet implante l’usine de bleu 
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Rouge qu’il vient d’acquérir.
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Européen entre en service entre Lyon et Saint Etienne

La première révolte des Canuts…



La mairie-école sera remaniée en 

1881 et 1884, par l’architecte 

Claudius Porte, la façade ravalée en 

1903.

1841

• La première mairie-école est construite 
par Paul Généraux, expert en bâtiments 
à Fontaines.

1843

• La classe de garçon et la mairie 
occupaient le rez-de-chaussée, la classe 
de fille une pièce au premier étage. 

1851
• Un instituteur est nommé par l’académie, 

c’est m. Gallicien. 



La Fanfare de Fleurieu ,extrait du 

tableau de Nicolas Sicard, huile sur 

toile de 1885.

1861

• Emile Guimet, patron de l’usine, crée la 
Fanfare de Fleurieu destinée 
prioritairement aux ouvriers.

1862

• Pour lui, la musique contribue à 
l’éducation, au bonheur des ouvriers…au 
rapprochement des peuples.

1864
• Il devient administrateur de la Société de 

l’Instruction Primaire du Rhône …



Photo de l’école postérieure à 1920, 

date de fin de construction de la 

mairie (en arrière plan)

1862

• Suite au décès de m. Gallicien, m. Jean 
Santailler est nommé instituteur..

1866

• Mme la supérieure des sœurs Saint 
Charles, institutrice, doit être 
remplacée par une religieuse.

1871
• Mais c’est une institutrice laïque, mme

Mariette Bruyas qui est nommée .



La mairie-école a été remaniée en 

1881 et 1884, par l’architecte 

Claudius Porte, la façade ravalée en 

1903.

1876

• Fixation du taux de la rétribution scolaire pour 1877 : 
l’école est payante en ce temps là pour les familles les 
plus aisées.

1877

• La rétribution mensuelle va de 1,75 francs à 2,75 francs 
selon leur âge pour 45 élèves. 36 bénéficient de la 
gratuité. 

• Le traitement de l’institutrice est de 200 francs.

1880

• Un cours pour adulte payant a lieu pendant l’année 
scolaire 1880-1881, de 6h30 à 8h30 du soir et est dirigé 
par l’instituteur de la commune .

• Inauguration de la ligne Trévoux-La Croix Rousse.



L'élection du président républicain 

Jules Grévy, le 30 janvier 1879, est un 

moment décisif dans l'histoire de 

l'enseignement français.

Jules Ferry est nommé ministre de 

l'Instruction publique le 4 février 

1879

1881

• Jules Ferry fait voter l'enseignement primaire gratuit, et 
en 1882, l’obligation scolaire et la neutralité de l’école 
officielle.

1882

• Demande de livres classiques pour l’école de fille. 

• Le conseil municipal institue une caisse des écoles selon 
une loi de mars 1881.

1886

• Laïcisation du personnel de l'école publique et 
interdiction pour les ecclésiastiques d'enseigner dans les 
établissements publics.

• Melle Jonchet est nommée institutrice.



En 1913, construction du bâtiment 

qui recevra la mairie. La construction 

de 1841 sera totalement affectée à 

l’école. Les deux bâtiments seront 

réunis en 1981 pour former la mairie 

actuelle.

1903

• Restauration du bâtiment de l’école. Sur la façade 
apparaissent deux cartouches en bas relief : ils 
portent les inscriptions RF à gauche et 1903 , à droite.

1904

• De 1904 à 1941, Mme Picot, Mme Reisdorff, Melle 
Faivre se succèderont pour enseigner aux filles

• En 1913 construction de la nouvelle mairie.

1948
• De 1905 à 1948, M. Rochette, M. Juquel, M. Morel, M. 

Duffo enseigneront aux garçons.

de

à
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La classe de m. Chanaud en 1948. Il 

enseignera jusqu’ en 1974.

1948

• M. Chanaud commence une longue carrière 
d’instituteur. Il sera aussi secrétaire de mairie.

• Il nous a quitté récemment à l'âge de 103 ans

1952

• Acquisition d’un terrain à l’angle de la rue de 
la Cachette et de la Grande rue pour 
construire une nouvelle école

1953
• Le projet est modifié et définitivement adopté.

• La commune emprunte 11 millions de Frs.



Vue aérienne de 1955, l’école vient 

d’être construite.

1953

• Le projet est modifié et définitivement 
adopté.

• La commune emprunte 11 millions de Frs.

1954
• La construction est confiée à Louis Perrin, 

architecte.

1955

• Inauguration de la nouvelle école.

• Désaffectation de l’ancienne école en 
appartements.
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La classe de mme Muller. 

Notons la peinture murale 

représentant une élève à son bureau. 
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À PARTIR DE 1955 , 
L’ENSEIGNEMENT ET 
L’EDUCATION TROUVENT DES 
LIEUX PLUS MODERNES ET 
SPACIEUX

1952

M. Chanaud, directeur

1974

Mme Muller, directrice

1975

M. Cortet, directeur
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À PARTIR DE 1955 , 
L’ENSEIGNEMENT ET 
L’EDUCATION TROUVENT DES 
LIEUX PLUS MODERNES ET 
SPACIEUX

1985

Mme Granger , directrice

1998

M. Pierre, directeur

2002

Melle Guinet, directrice



À PARTIR DE 1955 , 
L’ENSEIGNEMENT ET 
L’EDUCATION TROUVENT DES 
LIEUX PLUS MODERNES ET 
SPACIEUX

1989

Fleurieu expérimente 
l’apprentissage de l’anglais 
en classe primaire

1992

Deux salles de classes 
maternelles et un Hall de 
sport viennent en extension 
de l’école

2004

Création de l’accueil
périscolaire



À PARTIR DE 1955 , 
L’ENSEIGNEMENT ET 
L’EDUCATION TROUVENT DES 
LIEUX PLUS MODERNES ET 
SPACIEUX

2008

Mme Busson , directrice

2018

Mme. Meyrand, directrice

2019

Mme Vivier, directrice
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Les objets décrits dans les pages qui 

vont suivre, lanterne magique, 

duplicateur cyclostyle, duplicateur à 

alcool, ont été mis à la disposition de 

la commission patrimoine de 

Fleurieu par la paroisse.

Ils étaient autrefois utilisés à la cure 

à des fins pédagogiques et pour le 

catéchisme.

L’appareil photo « Photosphère » 

appartient à une collection privée.



La lanterne magique est l'ancêtre des 

appareils de projection et 

particulièrement du projecteur de 

diapositives. Inventée au 17eme siècle 

par le père Athanase Kircher en 

Allemagne et par le père De Châle en 

France, elle permet de projeter des 

images peintes sur des plaques de 

verre à travers un objectif, via la 

lumière d'une chandelle ou d'une 

lampe à huile. Tout d'abord baptisée 

« lanterne de peur » par son inventeur, 

elle est, après plusieurs appellations 

successives, renommée « lanterne 

magique » en raison de la fascination 

que ses images exercent sur le public. 
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Le cyclostyle est un duplicateur rotatif 
économique qui utilise un pochoir en 
papier ciré, inventé en 1881par David 
Gestetner dans l'entreprise londonienne 
qui portait son nom. 

Il fonctionne avec une feuille micro-
perforée recouverte de cire (stencil 
paper) qui sert de pochoir et doit être 
placée sur un rouleau encreur afin de 
dupliquer le document.

Par extension, on appelle 
« cyclographie » le procédé de 
duplication rotatif par pochoir micro-
perforé
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La duplication à l'alcool est un 
procédé de reproduction de 
documents par transfert d'encre 
via une solution à base d'alcool. 
L'appareil la permettant est 
appelé duplicateur à alcool. 
Cette machine est aussi 
couramment appelée 
polycopieuse .
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Photosphère 9x12 de la Compagnie 

Française de Photographie, inventé par 

Napoléon Conti en 1887. L'appareil est 

en cuivre argenté oxydé verni. Il 

était particulièrement employé par les 

officiers et les explorateurs dans les 

contrées coloniales de la fin du XIXème 

siècle. Dans la presse de cette époque, 

on n'a pas hésité à rapporter le succès 

de l'emploi de cet appareil. C'est le cas, 

notamment, lors de la célèbre mission 

du Capitaine Binger en Afrique et au 

cours de laquelle il a pu ramener, grâce 

au Photosphère, un millier de clichés 

des territoires coloniaux. 



Cette exposition vous est proposée par la commission municipale « élargie » du 
patrimoine.

Ont participé à son élaboration :

• Marie-Laurence Chadefaux-Page , référente de la commission.

• Michel Giraud, adjoint en charge de la commission,

• André Doeuvre, Jean-Jacques Forrat, Michèle et Michel Guinand, Christiane Perraudin, 
Michèle et Jean Pierre Tourrette, Aline Vadon , Anne-Marie Wiederkehr.

Remerciements particuliers, pour le prêt des objets et photos que vous pouvez admirer,  à Mme 
Vivier , directrice de l’école, Mme Elodie Jardin , directrice de l’accueil de loisirs, Mme Anne-
MarieWiederkehr, Mme Suzelle Robin, Mme Aline Vadon, Mme Michèle Tourette, M. Michel 
Guinand, à la paroisse de Fleurieu…

Remerciement chaleureux à tous nos prédécesseurs qui ont su préserver la connaissance de 
notre patrimoine et sans qui nous n’aurions pu réaliser cette exposition.


