Monsieur Lucien Hézard dans sa classe en 1934.
École primaire de Châteaufort (collection Mme Frey)

L'ÉCOLE PRIMAIRE À TOUSSUS-LE-NOBLE

C’est seulement en 1955 que la commune de Toussus-le-Noble
accède à l'indépendance scolaire et encore ne durera-t-elle, dans un
premier temps, qu'une vingtaine d'années. Auparavant, les enfants de
Toussus sont accueillis par Châteaufort où des écoles sont
ème
mentionnées à la fin du XVII siècle.
L'étude entreprise, mais non encore achevée, ne commencera
ème
qu'au XIX siècle et abordera des sujets tels que :
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- le degré d'instruction des habitants de Toussus-le-Noble à la
veille des lois de Jules Ferry
- la réalisation, sur le plan local, de la gratuité, de la laïcité et de
l'obligation scolaires
- l'école avant et après Jules Ferry à Châteaufort
- les enseignants de Châteaufort et de Toussus-le-Noble
- les relations qui existaient entre les deux communes
- la naissance de la première école de Toussus-le-Noble...

Diplôme de Lucien Hézard, Société pour l’Instruction Élémentaire, archives Mme Frey

La première école de Toussus, après deux années passées dans
un local provisoire, fut inaugurée le 9 octobre 1957 et fermée en
septembre 1978. Une nouvelle école renaîtra en septembre 1987,
transformée et agrandie, suivant en cela l'évolution du village luimême. Depuis, de nouveaux aménagements ont façonné l'école que
nous connaissons aujourd'hui.
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Il sera question ici de Lucien Hézard, instituteur à Châteaufort
de 1919 à 1945 et secrétaire de mairie de Toussus-le-Noble de 1919 à
1956 dont la biographie permettra d'évoquer brièvement ce qu'a pu
être la vocation des instituteurs d'autrefois, quelle formation ils ont
reçue et, actualité oblige, quelles étaient leurs obligations militaires.
Notice biographique de Lucien Hézard
Monsieur Lucien Hézard est né le 4 juillet 1889 à Arcy SainteRestitue dans l'Aisne dont était originaire sa mère Alice Robillon. Son
père, Alfred Hézard, né à La Chapelle St Quillain en Haute-Saône, fut
instituteur en Seine et Oise, d'abord à Montchauvet puis à Crespières.
Lucien Hézard quitte ses parents à 12 ans pour rejoindre l'École
Primaire Supérieure de Rambouillet1 en qualité d'interne. Il en sort en
1905, titulaire du Brevet élémentaire. La même année, il se présente
avec succès au concours d'entrée de l'École Normale d'Instituteurs de
Versailles. Il obtient le Brevet Supérieur en 1907 et le Diplôme de fin
d'études normales l'année suivante.
ème

Il effectue son service militaire au 39 Régiment d'Infanterie
de Rouen et bénéficie pendant cette période d'un stage à l'école de
Joinville le Pont.
De retour à la vie civile, il est nommé instituteur adjoint
successivement à Longjumeau, à Jouy-le-Comte et à Chatou.
Il épouse en 1912 une demoiselle de Crespières, Suzanne
Vilcocq dont il aura deux filles : Simone et Andrée. Simone deviendra
l'épouse de Monsieur Frey, premier instituteur titulaire de Toussus-leNoble.
C'est à Chatou qu'il reçoit son ordre de mobilisation en 1914 et
reste cinq ans sous l'uniforme. Démobilisé à Metz au début de 1919, il
enseigne dans cette ville jusqu'à l'été.
1

En I900, il y a en Seine et Oise deux EPS de garçons (Dourdan et Rambouillet) et aucune pour les filles.
L'enseignement y a une orientation pratique : rédaction d'une lettre, sciences appliquées à l'agriculture ou à
l'industrie, notions de droit...
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Chargé de la direction de l'école primaire de garçons de
Châteaufort à la rentrée d'octobre 1919, il ne quittera plus cette
commune dont il est également le secrétaire de mairie et la
"trompette" de la fanfare municipale.
Il ne prend sa retraite qu'en 1945 après le retour de son
successeur, prisonnier en Allemagne, mais il reste secrétaire de mairie
à Toussus-le-Noble jusqu'en 1956.

Médaille d’honneur départementale et communale décernée à Lucien Hézard,
archives Mme Frey

Il est chevalier des Palmes académiques ; il reçut en 1933 une
mention honorable, en 1940 la médaille de bronze pour l'enseignement
et en 1957 la médaille d'honneur départementale et communale pour
services rendus aux collectivités locales.
Il décède à Châteaufort le 27 mai 1978.
4

ème

La vocation d'un instituteur au début du XX

siècle

Jacques Ozouf, à la suite de l'enquête qu'il a menée dans les
années soixante auprès d'instituteurs et d'institutrices ayant exercé
avant 1914, insiste sur le rôle primordial de la famille dans le choix du
métier. Qu'il s'agisse d'une mère désireuse d'éviter la conscription à
son fils ou d'un père qui apprécie d'autant plus les bienfaits de
l'instruction qu'il est gêné par les carences de la sienne, qu'il s'agisse
de parents souhaitant voir leur enfant échapper aux durs travaux
manuels et à la précarité de leur propre vie, le futur instituteur n'est
généralement pas rebelle au projet que l'on forme pour lui. Ses
résultats scolaires, l'exemple du maître d'école dont le métier s'étale
chaque jour sous ses yeux, l'éventuelle expérience du monitorat2,
l'amènent à confondre désir familial et désir personnel.
Si le schéma n'est pas tout à fait semblable pour Lucien
Hézard, la famille n'en est pas moins au centre de sa vocation. Le
grand-père de Lucien, Claude François né en 1840, est agriculteur à
La Chapelle St Quillain en Haute Saône. Il est instruit, déclame des
vers et écrit de temps à autre dans le journal local. Il a quatre enfants :
une fille et trois garçons. L'aîné prendra sa succession, le cadet sera
gendarme et le benjamin Alfred né en 1865 et père de Lucien, que la
famille qualifie "de faible constitution" ce que démentent les
photographies que possède sa petite fille, sera instituteur. Dans
d'autres familles il aurait pu être curé, c'est une distribution assez
classique pour ne pas disperser le patrimoine.
Pour Lucien Hézard, l'exemple de l'instituteur se confond avec
celui du père. Le bien-fondé de son choix devient alors une évidence.
Pour les institutrices, la question est un peu différente. Ce sont
souvent des jeunes filles plus instruites, issues de familles plus aisées
victimes d'un revers de fortune ou du décès du chef de famille. La
jeune fille doit alors travailler pour vivre et l'enseignement est un des
rares métiers féminins honorablement admis à l'époque.
2

Le monitorat est une réminiscence de l'enseignement mutuel des premières écoles où certains élèves servaient
ème
de relais à l'instituteur qui pouvait ainsi instruire un grand nombre d'élèves. Au cours du XIX , l'épouse de
l'instituteur est également devenue l'auxiliaire naturelle de celui-ci pour les plus jeunes enfants et pour les filles.
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La formation de l'instituteur au début du XX

siècle

Seule la voie de l'École Normale, empruntée par Lucien Hézard
sera abordée ici.
Pour être admis à l'École Normale en 1905, il faut :
- être âgé de 16 ans au moins et de 18 ans au plus,
- être titulaire du Brevet élémentaire,
- ne pas être écarté par la visite médicale, ce qui n'est pas rare à une
époque où sévit la tuberculose,
- satisfaire à l'enquête de moralité et de motivation,
- réussir le concours d'entrée.
Le niveau de celui-ci n'a cessé de progresser depuis 1882. La
création des Écoles Normales Supérieures (Fontenay-aux-Roses pour
les filles en 1880 et Saint-Cloud pour les garçons en 1882) ont donné
des maîtres de qualité aux futurs maîtres d'école. La réorganisation de
l'enseignement primaire en 1886 avec la loi Goblet qui précise le
contenu des programmes et de l'emploi du temps, a amélioré le niveau
de l'enseignement et donc des candidats. Le concours a lui-même
évolué : l'épreuve d'enseignement religieux est supprimée en 1881, on
introduit le dessin, la musique et la gymnastique en 1884, les sciences
physiques et naturelles en 1887.
Lucien Hézard entre à l'École Normale de Versailles en 1905 et
signe un engagement de dix ans dans l'enseignement, contre partie de
la gratuité des trois années d'études dont il va bénéficier. L'internat est
de règle, avec une discipline propre à ne pas laisser un élève
désœuvré, mais non exempte de ridicule comme la promenade
obligatoire jusqu'en 1907, en rang et en uniforme dans les rues de
Versailles pour des jeunes gens dont certains ont 21 ans ! Cette stricte
discipline prévalait d'autant plus chez les jeunes filles. Lucien Hézard
se souvenait de ces représentations théâtrales durant lesquelles la
Directrice de l'École Normale de filles, tournant constamment le dos à
la scène, veillait à ce qu'aucune de ses élèves ne jetât un regard sur les
normaliens. Les études portent sur les matières suivantes : français,
histoire, géographie, arithmétique, physique, chimie, sciences
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naturelles, instruction civique, langues vivantes, hygiène, psychologie,
morale, pédagogie, dessin, musique, gymnastique, exercices militaires
et agriculture pour les garçons, couture et économie domestique pour
les filles. Les garçons sont en outre préparés à être secrétaire de
mairie, arpenteur, trésorier d'association, conseiller agricole. Les
programmes sont essentiellement concrets et ne peuvent être assimilés
à un enseignement secondaire. Des sorties pédagogiques sont
organisées : théâtre, visites de musées ou d'établissements industriels,
sorties botaniques ou géologiques, exercices de lecture de cartes sur le
terrain...

Brevet de capacité pour l’enseignement primaire de Lucien Hézard, archives Mme Frey

En 1905, Lucien Hézard inaugure un nouveau régime d'études.
Le Brevet supérieur doit être obtenu en deux ans au lieu de trois afin
de consacrer la troisième année à la formation professionnelle
pratique. Celle-ci se continuera pendant le temps d'adjoint où les
directeurs successifs et l'inspecteur primaire exerceront une étroite
surveillance des activités du jeune instituteur dans lesquelles ils
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interviennent parfois. Cette hiérarchie très présente n'allait pas sans
quelques contestations : ainsi Lucien Hézard et ses collègues adjoints
s'opposèrent-ils à leur Directeur qui exigeait de l'ensemble des élèves
le ramassage des feuilles mortes pendant les récréations. Enfin les
conférences pédagogiques, qui existent depuis 1837 mais ne sont
véritablement efficaces que depuis la fin des années 1870 et les revues
spécialisées (Manuel général et plus tard l'École libératrice pour
M.Hézard) participeront à ce perfectionnement continu.
Il s'agissait, au début du siècle, de former des pédagogues
instruits de tout dans un constant souci d'utilité pratique car l'école
primaire est alors, pour beaucoup d'enfants, la source essentielle, sinon
unique, de leurs connaissances.
Les obligations militaires de l'instituteur
Si le principe de la conscription a été énoncé sous la
Révolution, elle n'a touché longtemps qu'un très petit nombre
d'individus. La loi Jourdan (19 Fructidor An VI) lui donne
essentiellement le caractère de complément aux engagements qui
constituent la base des armées et l'appel se fait très vite par tirage au
sort.
Supprimée en 1814, la conscription réapparaît avec la loi
Gouvion Saint-Cyr du 10 mars 1818, qui aménage un régime de
dispense : article 15 « Seront dispensés... les élèves de l'École
Normale et les autres membres de l'instruction publique qui
contractent devant le conseil de l'université l'engagement de se vouer
pendant dix ans à ce service. »
Les lois suivantes (loi Suchet de 1824, loi Soult de 1832, loi du
26 avril 1855, loi Niel de 1868) reconduisent cette dispense. De même
la loi du 27 juillet 1872 qui institue le service militaire obligatoire et
supprime le remplacement tout en maintenant le tirage au sort,
réaffirme la dispense accordée aux enseignants mais stipule que
l'engagement doit être préalable au tirage au sort et doit être
effectivement réalisé. Elle ne vaut donc que pour les instituteurs
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titulaires ou stagiaires mais pas pour les suppléants qui n'exercent que
de manière aléatoire.
Pourquoi une telle sollicitude envers le corps enseignant ? La
justification n'est pas expressément exprimée dans les textes de
l'époque, mais elle rejoint l'idée qui figure à l'article L36 de l'actuel
code du service national. Celui-ci permet de dispenser ou de libérer
par anticipation des jeunes gens dont la profession est essentielle pour
la collectivité et dans une situation critique en termes de main
d'œuvre. On ne peut contester effectivement la valeur de la tâche de
l'instruction publique ni l'ampleur des effectifs nécessaires à sa
ème
généralisation tout au long du XIX siècle.
En 1889, le caractère obligatoire et universel du service (3 ans)
est renforcé par la loi du 15 juillet qui supprime les dispenses.
Pourtant, là encore l'article 23 prévoit qu'après un an de service
militaire les instituteurs, entre autres, seront renvoyés dans leurs
foyers. Cette disposition ne figure plus dans la loi du 21 mars 1905
qui, en outre, abolit le tirage au sort : le service est de deux ans pour
tous.
Les instituteurs feront cependant une fois de plus l'objet d'un
régime particulier. Loi du 7 août 1913, article 16 : « Les élèves des
écoles normales et les instituteurs seront, pendant leur présence sous
les drapeaux, astreints à un séjour minimum de trois mois à l'école
normale de gymnastique. » Cette loi est l'aboutissement d'un état de
fait préexistant que Lucien Hézard connut au cours de son service
militaire et qui résultait de deux préoccupations : donner aux
enseignants les connaissances nécessaires à leur rôle de moniteur de
gymnastique à l'école et atténuer chez eux un sentiment antimilitariste
naissant. Cet article n'est pas repris dans la loi du 1er avril 1923, date à
partir de laquelle les instituteurs connaîtront le même sort que leurs
congénères.
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En ce qui concerne les obligations militaires, les instituteurs
ont donc bénéficié rapidement d'un régime particulier qui durera
ème
jusqu'au début du XX siècle, justifié par l'intérêt de leur fonction
pour la société.
Geneviève SANDRAS DEXTREIT
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