
Laurac-en-Vivarais 
Inauguration de la Bibliothèque Municipale Roger BESSET 

Les locaux de notre nouvelle bibliothèque municipale ont été inaugurés le samedi 9 février 2013, 
sous un soleil radieux et par une température clémente, en présence d’un nombreux public. La 
bibliothèque a pris le nom de « Bibliothèque Municipale Roger BESSET ».  

C’est avec une émotion contenue, mais bien visible, que Mme Michèle BESSET, sa fille, a 
découvert la plaque au nom de son père. 

Roger BESSET, c’est ce monsieur de belle stature qu’on a rencontré souvent à Laurac effectuant 
ses visites aux commerces ou de nombreux trajets entre son domicile, rue Lavarenne, et le quartier 
de la mairie. D’un abord très facile, affable, il restait discret et se tenait beaucoup plus dans la 
discussion que dans l’éclat. 

C’est par le plus grand des hasards que Roger BESSET, ardéchois d’origine et de cœur, fils d’un 
fonctionnaire d’état, percepteur, régulièrement muté dans divers postes de la région, naquit en 1916 
à Saugues (Haute Loire).  

En 1936, il boucle sa formation à l’Ecole Normale de Nîmes, 
suit une année de préparation à Toulouse, intègre l’Ecole 
Normale Supérieure de St Cloud dont il sort major de sa 
promotion. 

Son premier poste de professeur de mathématiques l’envoie à 
L’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Il aimerait bien revenir 
enseigner en Ardèche, intervient donc auprès des plus hautes 
autorités où, très surpris de sa demande, on le regarde comme 
un phénomène : « Pourquoi demander un poste à Aubenas ? 
Il n’y a rien, c’est un coin perdu ! »  

N’empêche, il est muté au lycée technique Astier, alors à 
l’emplacement de la nouvelle médiathèque Jean FERRAT, où 
il enseignera jusqu’à sa retraite en 1976, apprécié de ses élèves 
qui, entre eux, lui donneront le surnom de « papa Besset ». Il 
consacre de nombreux congés et ses vacances à Laurac. 

L’année de son arrivée à Aubenas, il épouse Juliette 
REYNOUARD, fille du maire de Laurac, dont la rue qui porte 
son nom aujourd’hui, rue Victor REYNOUARD, mène de la 

route de Largentière à notre nouvelle bibliothèque. 

En 1982, Mme Yvonne SARREMEJEANNE fait don de son fonds de livres à la commune. 
Amoureux des livres et de littérature, Roger BESSET accepte immédiatement la charge de mettre 
tous ces volumes à la disposition du public : la Bibliothèque Municipale est née. Consciencieux et 
méthodique, il classe, répertorie, numérote, inscrit sur un grand registre les quelques 1 200 ouvrages 
offerts. Il couvre, étiquette, aidé de son épouse et de quelques bénévoles, dispose et assure les 
permanences pour le prêt aux adhérents. 

Il acquiert au fil du temps des ouvrages récents, grâce aux cotisations des adhérents. Mais le fonds 
s’enrichi aussi par la volonté de M. Guy CHABANEL, alors maire de la commune, qui cède une 
part de son indemnité d’édile.  

Son « sacerdoce » dura près de 20 années, il laissa, en 1995, à ses successeurs une association 
vivante, continuée hier et aujourd’hui de belle façon par une équipe volontaire et dynamique. 

Roger BESSET, qui fut aussi conseiller municipal, est décédé le 2 août 2002, mais restera à jamais 
lié à son village. 

 

09/02/2013 : Michèle Besset découvrant la plaque 

dédiée à son père 



 


