rchi ’classe
Numéro 10 - septembre 2008

MAITRES ET MAITRESSES
le métier d’instituteur (du XIXème au début du XXème siècle)
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« Instituer » : autrefois le terme s‛entendait dans le sens que
l‛on donne aujourd‛hui au verbe éduquer. On a ainsi formé le mot
« instituteur », mais sans doute pas avant la seconde moitié
du XVIIIème siècle. Auparavant, on parlait de pédagogue, de
précepteur, de régent, de maître ou de recteur… « Instituteur »
devient d‛usage courant à partir de 1789, quand les hommes de la
Révolution ont préféré le substituer aux autres.

6 à 10
2
AD 041 J 29

11

12

Les lois de Jules Ferry de 1881 et 1882 instaurent la gratuité de
l‛enseignement ainsi que son caractère obligatoire pour tous les
enfants de 6 à 13 ans. Ce tournant dans l‛histoire de l‛éducation
en France n‛est cependant que le prolongement d‛une période de
croissance de l‛enseignement primaire tout au long du XIXème siècle.
Ainsi, en 1833, la loi Guizot prévoyait déjà qu‛il n‛y ait plus une
seule commune sans école élémentaire, ainsi que la gratuité pour
les élèves indigents.
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début du XXème

siècle, les instituteurs
passent entre 16 et 18
ans le concours d‛entrée
à l‛Ecole normale, ce qui
les conduit à s‛engager
dans

l‛enseignement

pour une durée de dix.
C‛est encore la loi Guizot qui avait rendu obligatoire la création d‛une Ecole normale
dans chaque département : dans les Basses-Alpes, elle a d‛abord été installée à
Barcelonnette, avant d‛être transférée à Digne en 1888. On devient instituteur
stagiaire après avoir obtenu le brevet de capacité, la titularisation étant effective
avec le certiﬁcat d‛aptitude pédagogique.
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L’instituteur, pilier de la vie communal

L‛instituteur, instruit et soucieux du bien commun, joue un rôle qui va bien
au-delà de ses obligations d‛enseignant. Il remplit très souvent les fonctions
de secrétaire de mairie : en 1926, une circulaire du ministre de l‛Instruction
publique aux inspecteurs d‛Académie rappelle le dévouement nécessaire des
maîtres (mais pas des maîtresses qui ne votent pas encore...) dans de nombreuses
communes où le maire parvient difﬁcilement à faire assurer le secrétariat. Son
rôle de représentant de l‛Etat est également essentiel : en 1899, les instituteurs
doivent pendant trente jours porter le deuil du président Félix Faure.
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L’instituteur, pilier de la vie communal
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Enseigner, éduque

AD 04-1

L‛enseignement

T 475 : c

ahier d’é

lève (19

24)

est

centré autour des matières
fondamentales :
écriture,

lecture,

arithmétique,

auxquelles s‛ajoutent de
nouvelles disciplines : histoire, géographie, sciences, sans oublier la couture pour les
ﬁlles et les travaux manuels pour les garçons. Les enfants doivent développer leur
intelligence, être instruits, mais on forme aussi de futurs citoyens : l‛instruction
civique et la morale, qui ont remplacé l‛instruction religieuse avec l‛instauration de
la laïcité, sont les piliers de l‛école républicaine.
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Le Certiﬁcat
d‛Etudes primaires sanctionne la ﬁn des
études et décharge les élèves de leurs obligations
scolaires. Créé en 1834, il a été plusieurs fois remanié
au cours du XIXème siècle avant d‛être véritablement
institutionnalisé avec les lois Ferry. Moment important
pour l‛instituteur (l‛échec d‛un élève était aussi le sien) qui
accompagne les candidats de 12 ou 13 ans au chef-lieu du
canton où se déroulent les épreuves écrites (dictée,
questions, problèmes d‛arithmétique…) et
orales (récitation, chant, éducation
physique…).
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Enseigner, éduque
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L‛instituteur est également
un

éducateur

puisque

de

nombreux manuels lui rappellent sa responsabilité concernant la bonne
tenue, la santé, l‛hygiène, l‛alimentation des élèves.
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Enseigner, éduque

Cependant, il reste de nombreux progrès à faire concernant l‛assiduité
des élèves et ce, jusqu‛aux années 1930 : l‛absentéisme des élèves reste
la plaie des écoles des régions
rurales, puisque de nombreux
parents ont besoin de leurs
enfants comme main-d‛œuvre à
la maison ou à la ferme.
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Enseigner, éduque
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Pistes pour une exploitatuon pédagogique des document

Procès-verbal du Certiﬁcat d‛aptitude pédagogique (AD 04–1 T 512)
-

Comment devenait-on maître d‛école ? Sur quoi était-on évalué ?

Courrier au Préfet concernant les séances de cinéma proposées par l‛instituteur de
Valensole (1929) (AD 04-1 T 11), autorisation accordée à l‛instituteur de Castellet-Les Mées
d‛exercer les fonctions de secrétaire de mairie (AD 04-1 T 106)
-

Quelles pouvaient être les autres fonctions exercées par l‛instituteur ? Que peut-on

en conclure sur son importance au sein de la commune ?

Procès-verbal du Certiﬁcat d‛Etudes primaires (1934) (AD 04-1 T 426), certiﬁcat d‛études
(1900) (AD 04-30 J 3)
-

Quand passait-on l‛examen du Certiﬁcat d‛Etudes ? Quel était le contenu de cet

examen (matières évaluées) ?

Bulletin de l‛instruction primaire (décembre 1886) (AD 04-1 T 76), « Guide hygiénique et
médical de l‛instituteur » (docteurs Delvaille et Breucq, (1892) (AD 04-M00985 (p. 7-8-9))
-

L‛instituteur avait-il seulement pour mission d‛instruire les élèves ? Qu‛attendait-on

encore de lui ? Est-ce encore ainsi aujourd‛hui ?

Courrier de l‛instituteur d‛Entrages (1844) (AD 04-1 T 32), extrait du registre des
délibérations du Conseil général des Basses-Alpes (1928) (AD 04-1 T 96)
-

Quelles étaient les conditions de vie des instituteurs ? Pourquoi ?
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Informations diverses

1.

Service éducatif des Archives départementales :
Madame Sylvie Deroche, professeur détachée d’histoire-géographie, assure une permanence les vendredis

de 9h à 17h);

Mademoiselle Bérangère Auzet animatrice du service éducatif est disponible de 8h à 16h30 les lundis,
mardis, jeudis, vendredis.

tél. : 04.92.30.08.66

courriel : service.educatif@cg04.fr

2.

Expositions aux Archives :

-

Du 4 juillet 2008 au 7 novembre 2008 : « Lettre du haut pays des neiges : Alexandra David-Néel et Phi-

lippe Néel »

-

Au mois d’octobre, exposition sur la Constitution de 1958.

-

De ﬁn novembre à mars 2009 : « En quête d’identité : l’art du blason en Haute-Provence ». L’utilisation

des armoiries dans le passé et ses applications dans le monde d’aujourd’hui. Possibilité d’ateliers de fabrication
d’armoiries et de sceaux pour les enfants. Conférence prévue de M. Pastoureau.

Vous trouverez également sur notre site Internet de nombreuses rubriques régulièrement mises à jour (guide des
sources, instruments de recherche, dossiers d’aide à la recherche, actualités des Archives, l’action culturelle et
éducative avec les documents pour la classe, les documents numérisés,….)
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