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L’école pendant la djerre 
 
Ej sus un éfant d’avant djerre. Aussi j’ai évatchué comme tout l’monde dins no poéyis. 
Avec min copin Henri, un évatchué d’Airaines, à d’où qui n’avouait pus d’moésons, rapport à 

chés bombardémints, o sonmes rintrés à l’école in octobe mil neuf chint quarante et un, dins l’tchotte 
classe à Mossieu Follet. Min copin qui n’avouait point l’habitude ed’rester assis d’vant ène tabe, à 
l’récréation  i s’est évadé et pi rintré à mon d’ses parints. R’martchez à ène heure et d’mi, ch’est 
s’mère qu’ al l’o ram’nait avec ech bâton à ses fesses. 

Quéques jours après, ch’est mi qui o évatchué. Un grand, qui juait à seute-moutons, i m’o 
rinversé. M’tête al o butché su l’béton de ch’préau. Mé v’lo plein d’sang. O z’o pinsé qu’à n’étouait 
point grave. Mais j’ai toujours ène marque, et pis jugez vous-mêmes ech résultat. 

Chés évatchuations lo, ch’n’est rien. In mil neuf chint quarante troés, à l’rintrée, l’école al o 
été rétchisitionnée par chés allemands (o n’vo point n’in dire du mo, vu qu’achteure o sonmes z’amis ; 
mais malgré toute, y’in n’o point gramint qui lisent-te ch’picard). 

O nous sonmes ertrouvés à ch’café Tchot Gêne ; dins ène salle à d’où qu’o faisouait du 
cinéma. Chés tabes y z’étouaitent serrées dins tous les sinses. Ch’est tout juste si no mouaite y 
pouvouait passer inter-deux. O n’in profitouait bien. 

Ch’l’inspecteur qui l’o passé, y ne l’o point intindu d’el même euréle : « Ch’est quate lo, o vo 
z’invoéyer dins l’eute classe ! » 

L’lind’main matin, nous v’lo partis tout é quate : Serge, Indré, Chailles et pi mi. O nous 
sonmes ertrouvés à l’carrière, dins ène étabe bien arringée. L’moéson al étouait otchupée par Mossieu 
Lasne, des gins d’Airaines, eux itou. D’peur ed représailles no mouaite Mossieu Vasseur, y n’o 
jamouais mis ch’bonnet d’Lasne ! Nos tabes y étouaitent restées à mon tchot Gène, o nous o plaché à 
troés par banc, d’un queuté d’l’eute. Ch’étouait coère pire qu’edvant ! 

Tout i s’est r’mis in ordre : étouait intéressant, l’cour ed récréation al étouait pus grande eq 
mon tchot Gène ! La-bo, o sortouait chatchun sin tour vu qu’pour trente o n’avouait qu’six métes sur 
deux ! 

J’étouais ch’pus tchot d’él grande classe, ch’qui fouait qu’j’avouais un problème : 
j’n’arrivouais point à ouvrir el grand porte d’intrée, l’clitchette al étouait d’trop dure !. Un jour, eq 
j’étouais un molé in r’tard, chés z’eutes y z’étouaitent  dins chés rangs. Mi, j’étouais derrière  el porte 
à essayer d’rintrer. A duré dix minutes, un quart d’haure et il o fallu qu’Mossieu Lasne y sorte pour 
qu’ech peuche r’prinde em’plache. J’ai du m’esplitcher. No moaite, i n’mo point puni mais il o du 
douter d’sus l’heure de m’n’arrivée. 

Au moé d’octobe mil neuf chint quarante quate, o sonmes rintrés dins nos classes (coère éne 
évatchuation). O z’étouèmes libérés et dins nos murs, ch’étouait itou la joie. 

Chés éfants d’achteure y z’ont l’habitude mais nous, o devoèmes ête chés prétchurseurs. I feut 
bien l’dire : o z’étouèmes un molé attardés sus bien des choses. Ah, ch’l’école a n’étoait point mixte ! 

Francis Darras (3 février 2006) 
 

À propos d’nos écoles … et pi d’chés mouaites 
 

Ej voudrouais in quiques mots, point bien aisés à dire, ermercier chés honmes et pis chés 
fammes, tertous aussi dévoués, qui s’efforchent ed transmette leu savouère à chés piots. À ceusses qui 
z’ont ieu l’chance d’erténir ech qué chés mouaites et mouétresses i l’eu z’avouéttent apprind, pi qui 
l’l é r’distributent achteur. 

Un ouvrache difficile, érintant, fatidjant, tellemint qu’chés piots y d’viennent-té difficiles, 
souvint soutnus par des pérints qui n’ont rien comprind du toute. 

Metteu vous bien à l’plache d’un honme ou bien d’eine famme qui z’ont edvant eux, eine 
trintaine ed nasus canailles, bavards, ermuants qui veultent esse mette in valeur edvant chés eutes 
copains. Y feut avouère du nerf, du sang frouod, d’el patienche, pi conserver sin calme edvant eine 
meute parèle. 

Si inhui, j’leu rind hommage, ch’est pasqué j’ai comprind que l’peu qu’j’ai dins m’cahuéte, 
ch’est à m’ninstituteur eq j’el douais. Heureusemint qu’il étoait lo ! À mes quatore z’ans j’ai tchitté 
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l’école pour aller gagner m’vie. Ch’étouait peut ête eine bouène méthode ?… peut ête qu’o z’érouos 
du continuer, d’eine façon qu’o z’est prêt à rimbréyeu inhui, pi qu’al a fouait ses preuves. 

Vouéyez, mi, j’ai passé min bac à Tancarville. J’étouais pas pu béte qu’un eute, mais dins 
ch’temps lo, chés éfants i z’aidouétent leus pérints. J’ai eine profonde erconnaissance pour èm 
n’instituteur. I l’habite  Adville, tous l’z’ans, d’pi pu d’chinquante ans, j’y invoués mes vœux. Ch’est 
grâce à li si j’sé ch’que j’sé, si j’sé lire et pi compteu ; pi si j’ai des gouttes à mes z’yus quand j’intind 
«la Marseillaise» ; pi qu’ej respecte chés gins pi leus idées. 

Ché pour tout o qu’éj su t’in admiration edvant ech métier d’instituteur, ed professeur des 
écoles, ed professeur tout court, ed tout ceusse qui pastent leu vie à éducayer z’eutes. Un bieu, pi noble 
métier ! Ch’est mi qui vous l’dis. Oué, étes inseignant ch’est in bieu métier. Mais i douot être 
comprind, pi respecté. Nos tayons y l’avouétent bien comprind. Heureusmint pour nous ! 

Y s’rouait temps d’erpreine tout o in main… Tous chés nazus y n’sont point péré. Y feut 
conserver espouère et pi s’dire, dire autour ed’nous, à tout l’monde, pi seurtout à nos élus qui feut 
avouère eine certaine erconnaissance pour nos maristers, pasque chés des honmes et pi des fammes qui 
saittent canaliser chés piots. El l’avnir ed no poéyi y passe par lo. 

O vouait des choses inhui qui vous fouaittent tranner, des choses abominabes qui vo lechtent 
d’sus l’tchu. Y’o d’pi un momint quéque chose qui n’torne point rond. Y feut fouaire confiance à nos 
maristers, à eux qui z’ont fouait leus preuves, personne éne peut l’contester. 

Mi, j’vo l’dit : « À forche ed taper d’sus un beudet, y n’avanche pu ». Y s’rouot temps 
d’erconnouaite el valeur ed chatchun pi d’savouère qu’un honme, y s’déclare quand il est piot, à 
s’vouait tout d’suite. Y n’feut dont point contrarier ceusses qui saittent et zé mete d’sus ch’bouin 
c’min. 

Roland Dumont (3 février 2006)  
 

Du temps d’ech l’incre violette 
 

J’sus t’intré à l’école in mil neu chin trinte-six à Veux. Ché lo qu’j’ai c’minché à user mes 
tchus d’tchulotte sus chés bancs. Tant qu’j’ai été à l’école primaire j’ai yeu des tchulottes courtes hiver 
comme été. L’hiver on avoait des ingelures à ses j’noux épi l’été des ékeufettes à ses tchuisses. 

Pour l’rintrée j’avoais eine blouse grise neuve et pi eine poaire ed keuchures qu’m’avoait foait 
su m’zure ech cordonnier ed Neuville. Des keuchures in tchuir quadrillé comme pour ez’honmes 
aveuc des fers au bout épi des tchots cleus ronds d’sous. Aveuc o, j’povoais marcher dins chés raques ; 
quant i avoait des neiges, on mettoait des galoches. 

Em’mère a m’avoait acaté eine carnassière in tchuir, un pleumier in bos qui s’ouvroait in deux 
aveuc ed’dins un crayon d’bos, un porté plème, eine gomme épi un crayon d’ardoaise. Ch’étoait un 
tube in fer, findu in bos, aveuc eine bague qu’on glichoait pout t’nir el mine. J’avoais itou ech 
l’ardoaise, eine vraie ardoaise intourée d’un cad in bos. A pesoait un poé d’voleu pour des tchots. Dins 
l’carnassière, y avoait coère eine poaire ed cahiers aveuc d’sus l’couverture des tabs ed multiplication 
r’couvertes par chés protège-cahiers in carton. 

À Veux, j’ai apprin à lire, à écrire, épi un molé à compter. J’y sus resté deux ans d’vant 
d’evnir à Freucourt. D’éch l’école ed Veux, j’éne dirais point grand cose pi qu’à Freucourt ch’étoait 
tout dit l’même ; d’autant plus qu’ech marister ed Veux, ch’étoait l’honme d’ech l’institutrice ed 
Freucourt. 

Ed Veux, i m’reste un souv’nir ed récréation : ché grands i fésoaitent des at’lages aveuc des 
bâtons pi des fichelles pour foaire chés volées, chés traciers épi chés traits. Chés tchots on fesoèmes 
chés cvaux. Mi, qu’étoais ch’pu tchot, on m’mettoait au long bout. Pi on trachoait des royes dins 
l’cour, un assis d’sus un bâton qui fésoait l’kérue. 

A Freucourt, in mil neuf chint trinte huit, on z’étoèmes eine boène vingtaine, à ch’l’école, 
d’chonque à quator z’ans. On rintroait par l’cour. Al étoait in pinte comme in’hui mais point 
goudronnée, ch’étoait du mâchefer. In heut, in arrivant à gueuche, i avoait ch’fien : un carré in brique 
you qu’ech marister i j’toait ses éplutchures ed ledgèmes épi ch’fien d’chés lapins. In bos d’el cour i 
avoait chés cabinets : un pour ché fius, un pour chés files épi ech’ti d’ech marister au mitan. Pour 
ez’éfants n’y avoait qu’un treu aveuc deux plaches pour poser  ses pieds épi un mitan d’porte. Pour 
ech marister i avoait comme siège eine espèce d’tchaisse in bos aveuc un treu pour s’assir  épi un 
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couver pour r’boucher ch’treu. I n’i avoait  point d’yeu épi pour s’torcher i n’i avoait qu’du papier 
d’jornal. À côté d’chés cabinets, i avoait  éch l’étabe à kerbon aveuc ech fagot pour ech poële. Pi après 
chés cabaines à lapins. 

In intrant dins ch’l’école par l’cour, l’première kose qu’on voéyait, ch’étoait ech gros poële 
‘Godin’ intouré d’ech gade-fu in grillage, épi ch’long tuyeu qu’alloait jusqu’à l’ecminée l’long d’ech 
plafond. Ed chaque côté d’ech fu, i avoait deux ringées d’tabes in tchène à deux plaches aveuc leu 
d’sus incliné, aveuc deux treux pour t’nir ez’incriers d’porcelaine. Épi in d’sous l’case pour mette chés 
lives épi chés cahiers. Chés tabes lo, i datoétent d’mil huit chint quatre-vingt-huit quint ech l’école al o 
été construite. À vir l’étot d’usure d’chés barres in bos, lo qu’on posoait ses pieds, on povoait s’rinde 
compte qu’i étoait passé d’sus granmint d’générations d’écoliers. Au mitan, d’vant chés élèves i 
avoait, d’sus eine estrade, ech burieu d’ech marister. L’long d’ech mur, i avoait deux grands tableaux 
noères, épi au d’sus chés cartes ed géographie d’la France, épi chés tableaux d’histoère : Clovis aveuc 
ch’vase d’Soéssons, Hinri IV aveuc sin panache blanc et-cétéro… 

Ch’est lo qu’j’ai apprin un molé d’toute. Bien seur ch’qu’on d’voait apprindre, mais itou un 
tchot peu d’plus ! El géographie, ej’l’ai apprin in r’béyant chés cartes ahotchées à ch’mur au lieu de 
r’béyer chés mouques voler. In caltchul, ej’m’amusoais à foaire chés problèmes d’ech cours au d’sus 
qu’étoaitent martchés d’sus ch’tableau. Lo qu’a n’o jamoais été min fort, ch’est in dictée. J’n’ai yeu 
d’z’eureilles tirées par ch’l’institutrice à chaque feute ou bien des keus d’rég sus mes doégts. Pi 
comme j’étoais bavard épi qu’j’n’arrétoais d’garinner, j’ai été au pitchet dins ch’coin assez souvint. 
J’aimoais bien chés l’çons d’sciences. On disoait des l’çons d’choses. On ram’noait à chl’école, dins 
des pots à confiture, des camborgnes petchés dins l’mare, pour vire el métamorphose d’chés 
guernouilles. Ch’l’institutrice a nous ém’noait d’sus l’plache r’béyer ech’kéron qui ferroait eine reu 
d’bégneu. I n’i avoait point, in ch’temps lo, d’cours d’éducation sexuelle, mais quint on voéyait passer 
ech l’étalonnier, d’sus s’n’étalon agréminté d’pompons épi d’guerlots, on courouait, à l’sortie d’ech 
l’école, vire saillir chés jumints dins l’cour d’ech catieu. Sous prétexte d’étudier chés insectes on 
ram’noait à Madame des hourlons, pi on laichoait  l’boète à mitan ouverte pour qui s’involtent dins 
ch’l’école. Eine foés par an, m’mère al alloait dire à ch’l’institutrice qu’j’étoais un molé malade, 
qu’ej’n’iroais point à l’école ech jour lo : ch’étoait l’jour qu’on tuèmes no cochon. À r’béyer foaire 
ech tueu d’cochons, jé n’apprenoais plus d’aveuc eine lçon d’anatomie. Ech l’institutrice a n’étoait 
point dupe d’em’n’estchuse pi qu’j’li apportoais el lind’main des keutlettes, des seucisses épi du 
boudin. 

On avoait des après-midis ed plein air. A n’servoait point à grand cose pour nous qu’étoèmes 
tout l’temps dehors. Madame a nous émnoait foaire un molé d’gymnastique dins ch’rond-point 
d’ez’allées d’ech catieur ou bien on juèmes t’au ballon d’sus l’plache, i n’y avoait point d’auto. 

O z’apprenoèmes itou à passer ech ramon. Chaque s’maine par etchipe ed deux i falloait 
arriver d’vant zeutes au matin pour alleumer  ech poële, épi rester au soèr pour balayer ech l’école. 
Ch’n’étoait point eine corvée, on trouvoait tout l’ temps quéqu’cose pour s’amuser. D’sous eine tabe, i 
avoait un treu dins ch’plancher. On poussouèmes ed’dins chés balayures, épi on mettoèmes  un molé 
d’yeu épi eine poégnie d’blé. Quéqu’jours après, ech vert i sortoait d’ech plancher. 

In sortant d’ech l’école, on trouvoait souvint eine bêtise à foaire. Foaire des ricochets sus 
l’mare l’été ou bien glincher sus chés marettes j’lées l’hiver. Ch’étoait rien, mais j’ter des cailleux dins 
ch’gardin d’ech tchuré ou bien abatte chés gueugues d’ech voésin à keu d’cailleux, nous o valu des 
punitions par ech l’institutrice, épi quéques claques par nos parints. On o foait pire après dix-neuf 
chint quarinte, chés soldats avoaitent laiché des balles un molé partout, o nous amusoèmes à r’tirer 
l’poudre pour l’foaire brûler dins des boètes, épi o faisoèmes clatcher chés amorces in tapant d’sus. 

In mil-neufchint quarinte et un, j’sus rintré à l’école à Bailleu : chés deux écoles avoaitent été 
démolies par l’djerre. Cholle ed chés files, complétemint rasée. Cholle ed chés fius a n’avoait pu 
qu’chés murs, mais ch’logemint d’ech marister i n’avoait point bougé. On o foait l’école dins 
ch’logemint. I avoait troés piéches séparées. Malgré chés portes ouvertes, quint ech marister i l’étoait 
d’un queuté, on chahutoait d’l’eute. Ch’paure marister, qu’étoait tout jon-ne, i n’ev’noait point à bout 
d’ses élèves. Il avoait bieu nous foaire mette à quate pattes pour taper sus nos fesses aveuc s’badjette, 
on n’in rigoloèmes. On n’avons point apprin grand cose ech l’énée lo. I m’in n’est resté quiqu’cose 
quand même : edpuis j’sais qu’ech l’accent grave ché du côté d’el cave épi ech l’accent aigu du côté 
d’el rue ! 
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L’énée d’après, on z’ons yeu un baraqu’mint. I avoait pu d’un an qu’chés planches i 
z’étoaitent intassées, sus l’plache à l’pleuve pi au solé. Quint il o été monté, on voéyoait clair in 
travers. Chés murs, i n’avoaitent qu’deux épaisseurs d’planche. I o yeu un hiver, bien qu’ech poële i 
fuche rouge, i n’y avoait qu’un degrés dins ch’l’école. Ech l’institutrice a nous o rinvoéyait à nos 
moésons. Portant aveuc des morcieux d’so in papier  on z’avoèmes essayé ed boucher chés treus intar 
d’eux chés planches. 

I n’y avoait pu non plus 
d’mobilier. Je n’sais point you qu’ch’est 
qui avoaitent retchupéré des tabes : 
ch’étoait des tabes à quat plaches sans 
dossier. Ch’étoait tout l’temps des 
disputes, pace qu’echti d’edvant i fesoait 
bouger l’tabe ed derrière, in appuyant sin 
dos. J’étoais assis à l’dernière tabe aveuc 
troés eutes copains. Quant ech l’institutrice 
al sortoait quéques minutes, no amusemint 
ch’étoait ed caler ses pieds sous l’barre in 
bos épi de s’laicher aller in arrière jusqu’à 
toucher ech plancher aveuc s’tête. Eine 
foés on z’avons foait o tous les quate 
insanne : el tabe al o bastchulé aveuc nous, 
chés cases i sont widées d’sus nous aveuc chés lives épi chés cahiers ! Par d’sus l’martché ez’incriers i 
sont tcheu itou ! On z’étoèmes propres ! Nos blouses, nos lives, nos cahiers pleins d’incre violette ! 
Ch’l’institutrice  a nous n’a passé eine boène, épi j’em su coère fait atuir in rintrant à no moéson. Pour 
chés tout tchots, i avoait quéques tchotes tabes mais point d’siège. I z’étoaitent assis su des rondins ed 
bos que ch’garde champêtre i l’avoait soéyés. 

Eine énée ou deux i y’o yeu deux classes dins ch’baraqu’mint pace que d’z’éfants d’Adville, 
d’familes nombreuses sinistrées, avoaitent été plachés dins chés fermes d’Bailleu-Bellifontaine. 

Chés éfants d’Bellifontaine, chés tchots comme chés grands, hiver comme été, i v’noaitent à 
Bailleu à pied. Deux allers et retours par jour, a le fesoait plus d’chonq tchilométes à marcher. 

Malgré tout o, on z’avoèmes eine boène institutrice, qu’a nous a foait travailler. In mil neu 
chint quarinte-troés, j’ai passé l’BEPP à Hallencourt. Ch’étoait un examen pour intrer in sixième ; 
mais comme i falloait qu’ej voèche au collège à Adville, qu’i n’y avoait point d’internat, ni personne 
pour m’erchuvoèr, j’sus resté à Bailleu. Ch’étoait l’momint ed chés bombardemints. Chaque keu 
qu’on z’intindoait l’DCA tirer, on déchindoèmes dins l’tranchée creusée dins l’cour. 

On z’avons quint même apprin, sans matériel, ni moéyins. Pour avoèr des cahiers, falloait 
rapporter des viux papiers. Chés lives, ch’étoait tojours les mêmes qui passouaitent d’l’un à l’eute. 

Chés après-midi d’loésirs, on z’alloèmes ramasser des doriphores dins chés pièches ed pemm’ 
ed’terre. L’hiver, on z’alloèmes ramasser du bos mort dins ch’bos pour alleumer ech poële épi itou 
pour ékeunomiser un molé ch’kerbon qui étoait rationné. 

In juin mil neu chint quarinte-quat, i avoait trop d’bombardemints, on n’avons point peu 
passer ech certificat. Il o yeu liu après l’Libération, in septimbre. Mes parints m’ont m’né l’passer à 
Hallencourt, in voéture à cvaux. J’étoais contint d’el l’avoèr yeu aveuc deux ou troés d’mes 
camarades. 

J’ai foait bien d’z’études après, mais j’wardrais toute m’vie eine respectueuse tendresse pour 
chés troés moaites et moaitresses qui m’ont apprin bien des choses. 

Pierre Barbette (3 février 2006)  
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GÉNÉRALITÉS : 
Renseignements obtenus sur le site dont l’adresse est : 

 www.vie-publique.fr/politiques-publiques/enseignement-primaire/chronologie/ 
7 juillet 1904 : Une loi indique "l’enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France à 
toutes les congrégations".  
9 décembre 1905 : Adoption de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. S’ensuivent des heurts 
permanents jusqu’en 1914 et récurrents tout au long du siècle entre instituteurs et curés, école publique 
et école privée.  
9 août 1936 : La loi Jean Zay porte prolongation de la scolarité obligatoire à quatorze ans.  
1940-1944 : Le gouvernement de Vichy est hostile à l’oeuvre scolaire laïque et signe une série de 
mesures contre les défenseurs de l’école publique.  
3 septembre 1940 : Abrogation de la loi interdisant aux congréganistes d’enseigner.  
18 septembre 1940 : Le gouvernement supprime les écoles normales d’instituteurs, trop républicaines, 
et exige des instituteurs qu’ils obtiennent le baccalauréat.  
15 octobre 1940 : Suppression des syndicats enseignants.  
6 décembre 1940 : Les devoirs envers Dieu sont explicitement rétablis dans les programmes primaires.  
2 novembre 1941 : A la demande de l’épiscopat, une subvention de quatre cent millions de francs au 
profit des écoles privées est inscrite au budget du ministère de l’Intérieur et mandatée par les préfets 
aux évêques.  
17 avril 1945 : Une ordonnance du général De Gaulle abroge la législation scolaire de Vichy et sans 
contrepartie alors que l’épiscopat souhaite obtenir un statut légal pour l’enseignement privé.  
8 novembre 1944 : Création, par René Capitant ministre de l’Education nationale, de la commission 
ministérielle d’étude chargée d’élaborer un projet de réforme de l’enseignement. Elle est présidée par 
Paul Langevin, professeur au Collège de France, puis après sa mort, par Henri Wallon, professeur au 
Collège de France. La commission rendra son rapport le 19 juin 1947. Ses travaux deviendront une 
référence obligée du débat sur l’éducation pendant des décennies (école unique, unification du 
secondaire, enseignement obligatoire de six à dix-huit ans...).  
28 septembre 1951 : Publication de la loi n° 51-1140 dite "loi Barangé" instituant un compte spécial 
du Trésor. La loi prévoit de "mettre à la disposition de tout chef de famille, ayant des enfants recevant 
l’enseignement du premier degré, une allocation dont le montant est de mille francs par enfant et par 
trimestre de scolarité. Pour les enfants fréquentant un établissement public [...] cette allocation est 
mandatée directement à la caisse départementale scolaire gérée par le conseil général. [...] Pour les 
enfants fréquentant un établissement privé d’enseignement, cette allocation est mandatée directement à 
l’association des parents d’élèves de l’établissement." 
Les années cinquante ne connaîtront pas de réforme d’envergure. L’enseignement primaire est 
désormais tout à fait autonome : il comprend un cursus complet sur cinq ans et des classes de fin 
d’études sur deux ans ; il est sanctionné par le certificat d’études primaires. C’est sous la Vème 

République que cette école primaire, gratuite, obligatoire et laïque va connaître des changements 
majeurs. 
6 janvier 1959 : Réforme Berthoin (décret du 6 janvier 1959) : prolonge la scolarité obligatoire jusqu’à 
seize ans et crée un cycle d’observation de deux ans à la fin du primaire ou au début du secondaire.  
3 août 1963 : Réforme Fouchet-Capelle : implante le cycle d’observation dans des établissements 
distincts, les collèges d’enseignement général (CEG) et les collèges d’enseignement secondaire (CES).  
1969 : La mixité s’impose à l’école primaire.  
12 mai 1972 : Publication d’un décret qui institue le jour d’interruption des cours au mercredi et non 
plus au jeudi.  
11 juillet 1975 : Publication de la loi no 75-620 relative à l’éducation qui institue le collège unique 
("réforme Haby"). L’école primaire devient la première étape du système éducatif. Désormais, à 
l’issue du CM2, tous les enfants ayant atteint les objectifs de l’école élémentaire poursuivent leur 
scolarité au collège.  
2 août 1977 : Publication de la circulaire 77-266 relative aux écoles maternelles qui fixe le rôle et les 
objectifs de l’école maternelle : l’affectivité, le corps - le mouvement - l’action, l’expression vocale - 
la musique, l’image - les représentations iconiques, l’expression plastique, le langage oral et le langage 
écrit, le développement cognitif.  
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1981 : Création de zones d’éducation prioritaires (renforcement sélectif de l’action éducative dans les 
zones et dans les milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus élevé).  
29 février 1984 : Communication en Conseil des ministres sur l’école pré-élementaire et élémentaire. 
Proposition de plusieurs orientations d’après les conclusions de la "consultation-réflexion" nationale : 
renforcement de l’action menée pour les écoles maternelles, mesures destinées à assurer la continuité 
de l’action éducative entre cinq et huit ans, développement sur l’apprentissage de la lecture, effort 
d’amélioration de la formation des maîtres, révision des méthodes d’enseignement de l’histoire-
géographie en 1984 et des autres matières en 1985, développement des liaisons avec les parents, les 
collectivités locales et les associations, accroissement des responsabilités de l’équipe éducative dans 
chaque école, effort en faveur de la circulation des informations.  
22 avril 1985 : Présentation par M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Education nationale, des 
nouveaux programmes de l’école élémentaire applicables à la rentrée : suppression des activités 
d’éveil remplacées par des disciplines dotées d’horaires propres, notamment éducation civique et 
informatique ; renforcement de l’enseignement du français, réaffirmation d’une "pédagogie de 
l’activité" visant à rendre l’élève autonome et responsable.  
30 janvier 1986 : Publication de la circulaire 86-046 portant orientations pour l’école maternelle qui 
abroge la circulaire du 2 août 1977 et qui, outre la préparation à la "grande école", assigne à l’école 
maternelle trois objectifs : scolariser, socialiser, apprendre et exercer.  
23 mars 1989 : Présentation à Arras par M. Lionel Jospin, ministre de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, de sa politique de lutte contre l’échec scolaire dans le primaire : notamment 
priorité à la scolarité dès deux ans des enfants issus de milieux défavorisés ; substitution à la notion de 
classe de celle de cycle continu des premiers apprentissages (en limitant au maximum les 
redoublements), relance de zones d’éducation prioritaire (ZEP) ; évaluation des acquis en français et 
en calcul à la fin de chaque année ; mise en place de "missions lecture" dans les académies.  
10 juillet 1989 : Publication de la loi d’orientation sur l’éducation qui étend, en priorité, la 
préscolarisation aux enfants de deux ans vivant dans un environnement social défavorisé, organise la 
scolarité en cycles, réaménage l’année scolaire (trente-six semaines réparties en cinq périodes) et 
allège la semaine d’une heure (vingt-six heures). La loi crée également les Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres (IUFM) qui prennent le relais des écoles normales.  
1er août 1990 : Publication du décret n° 90-680 qui crée le corps des professeurs des écoles.  
6 septembre 1990 : Publication du décret n° 90-788 qui organise la scolarité de l’école maternelle et 
primaire en trois cycles pédagogiques qui tiennent compte de la progression psychologique des 
enfants :  

  le cycle des apprentissages premiers se déroule à la maternelle :  
  le cycle des apprentissages fondamentaux commence en maternelle et se poursuit dans les deux 

premières années de l’école primaire ;  
  le cycle des approfondissements correspond aux trois dernières années du primaire et débouche sur 

le collège.  
19 février 1992 : Communication en Conseil des ministres sur l’apprentissage des langues vivantes 
dans l’enseignement des premier et second degrés. Le gouvernement prévoit de généraliser 
l’expérience de l’enseignement précoce d’une langue vivante dès l’école primaire, de moderniser et 
renforcer l’enseignement des langues au collège, d’étendre aux lycées la possibilité d’étudier deux 
langues et d’adapter la formation initiale et continue des enseignants à ces réformes.  
28 septembre 1992 : Présentation par M. Jack Lang, ministre de l’Education nationale et de la Culture, 
d’un "plan pour la lecture" destiné aux élèves et aux maîtres de la maternelle au collège, comprenant 
notamment un budget de 10 millions de francs consacré à la création de bibliothèques-centres 
documentaires dans 20 départements pilotes à la rentrée 1993.  
13 juillet 1995 : Promulgation de la loi no 95-836 de programmation du "nouveau contrat pour 
l’école" (publiée au JO n° 163).  
1er septembre 1998 : Conférence de presse, réunissant Claude Allègre, ministre de l’Education 
nationale, de la Recherche et de la Technologie, et Ségolène Royal, ministre de l’Enseignement 
scolaire, consacrée à l’annonce de mesures gouvernementales pour l’enseignement : pour l’école 
primaire, recrutement d’aides-éducateurs et d’intervenants extérieurs, afin de développer 
l’enseignement des langues, des arts, des sports et des nouvelles technologies, renforcement de 
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l’enseignement d’une langue étrangère, mise en place de "réseaux d’écoles" pour le maintien des 
écoles en milieu rural.  
24 septembre 1998 : Rapport de Jean Ferrier, Inspecteur général de l’Education nationale, sur l’école 
primaire : "situation alarmante" de l’école primaire (17% des élèves en difficulté à l’entrée du CE2) ; 
proposition notamment de renforcer l’évaluation des connaissances, en particulier par l’instauration 
d’un "brevet des écoles" avant le passage en 6ème.  
23 janvier 1999 : A Paris, dans une intervention au colloque consacré à la réforme de l’enseignement 
primaire, Claude Allègre, ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, 
présente la "Charte pour bâtir l’école du XXIème siècle" : recentrage des programmes sur les 
acquisitions fondamentales (lecture, écriture, calcul, oral) et développement de l’aide personnalisée 
aux élèves, aménagement des rythmes scolaires, évolution du métier de professeur des écoles 
(coordination d’une équipe éducative composée de collègues, intervenants extérieurs et aides-
éducateurs) ; expérimentation de la réforme dans 1800 écoles dès février, puis évaluation et bilan en 
septembre.  
28 septembre 1999 : Devant la presse, présentation par Ségolène Royal, ministre de l’Enseignement 
scolaire, des objectifs assignés à l’école maternelle dans la continuité des programmes de 1995 : 
préparation à l’entrée dans le primaire, lutte contre les inégalités sociales, l’échec scolaire et 
l’illettrisme, acquisition des langages (langage oral, initiation à l’écriture et à la lecture, langage de 
l’image), apprentissage de la vie en société et relations privilégiées avec les familles.  
2000 : La France compte 39 862 écoles primaires et 18 629 écoles maternelles. 
20 juin 2000 : Lors d’une conférence de presse, Jack Lang, ministre de l’Education nationale, annonce 
une série de mesures en faveur de l’enseignement primaire, notamment : renforcement de 
l’apprentissage des langues vivantes ; instauration d’un brevet informatique et Internet ; 
développement de la formation des enseignants.  
15 novembre 2000 : Présentation du premier plan pluriannuel pour l’éducation nationale, qui vise à 
planifier le renouvellement des effectifs, à mettre en application les réformes du gouvernement et à 
réduire les inégalités géographiques ; il comprend deux volets (plan pluriannuel pour 2001-2003 avec 
33 000 créations d’emplois, du primaire au supérieur, et plan de programmation des recrutements sur 
cinq ans), prévoit le recrutement de 185 000 enseignants de la maternelle au lycée d’ici 2005 et doit 
coûter environ 4 MdsF d’ici 2004.  
27 février 2001 : Jack Lang, ministre de l’Education nationale, annonce un plan de rénovation des 
Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) qu’il juge "décalés" par rapport aux 
évolutions de la société : inscription plus facile en IUFM pour les aspirants professeurs et 
harmonisation nationale des programmes des épreuves ; création d’un "comité de suivi des concours" 
pour les candidats du second degré ; formation continue des jeunes professeurs au cours des deux 
premières années d’exercice (coût de 60 millions de francs) ; limitation de l’accès aux postes de 
formateurs en IUFM aux seuls enseignants ayant eu une expérience récente dans l’enseignement. 
Réactions : les syndicats enseignants et étudiants réservent un bon accueil à ce plan auquel le SNES 
reproche toutefois de ne pas aborder la question des moyens mis à la disposition des IUFM.  
1er mars 2001 : Dans un avis, le Haut Conseil de l’évaluation de l’école estime que la politique de 
réduction de la taille des classes, telle qu’elle a été menée depuis une trentaine d’années, est peu 
efficace dans la lutte contre l’échec scolaire ; il propose l’expérimentation d’une forte réduction du 
nombre d’élèves dans les CP où sont regroupés les élèves les plus défavorisés.  
14 février 2002 : Parution des nouveaux programmes de l’école primaire dans le Bulletin officiel de 
l’Education nationale (hors-série n°1).  
9 avril 2003 : Communication de Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la 
Recherche, en Conseil des ministres, sur la formation des enseignants et son plan de réforme des 
IUFM : recentrer sur l’université la formation théorique et la préparation des concours de recrutement, 
développer la logique de formation professionnelle en alternance en deuxième année d’IUFM et 
rallonger à deux ans le stage en responsabilité des futurs enseignants ; enseignements en IUFM assurés 
par des enseignants chercheurs de l’université et par des professeurs du premier et du second degré 
chargés de cours ; relancer la formation continue (mastères professionnels) par les universités et les 
écoles d’ingénieurs. Réactions : le SNUIpp et le SNES redoutent une " réduction drastique " des cours 
en IUFM dans le cadre de l’allongement du stage de seconde année, le SGEN dénonce la " conception 
rétrograde " du projet de réforme.  
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mai 2003 : Au cours du mois de mai 2003, la mobilisation des enseignants, initiée dès octobre 2002 
par des journées nationales d’action, s’amplifie. Les enseignants protestent contre la décentralisation, 
la réforme des retraites, la baisse du budget de l’Education nationale et la suppression des emplois-
jeunes. Le gouvernement réagit en organisant des tables rondes en juin et annonce des amendements 
aux projets contestés.  
15 septembre 2003 : Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, installe la Commission du débat national 
sur l’avenir de l’école dont l’objectif est d’aboutir à une révision de la loi d’orientation de 1989.  
15 mars 2004 : Promulgation de la loi n° 2004-228 encadrant, en application du principe de laïcité, le 
port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées 
publics (JO n° 65 du 17 mars 2004).  
12 octobre 2004 : Lors de la remise du rapport Thélot " Pour la réussite de tous les élèves ", Jean-
Pierre Raffarin, Premier ministre, déclare que la réforme de l’école est l’une des trois priorités du " 
Contrat France 2005 " ; il annonce une loi d’orientation et de programmation qui doit se substituer à la 
loi d’orientation de 1989, avec pour objectif de lutter contre l’échec scolaire (" 100 % des élèves 
devant obtenir une qualification "), fixe le calendrier de la réforme (présentation du projet de loi en 
Conseil des ministres fin décembre ou début janvier 2005, inscription prioritaire à l’ordre du jour du 
Parlement, entrée en vigueur à la rentrée 2006) et revendique le principe d’une réforme " à coût 
constant ". Principales propositions du rapport Thélot : scolarité obligatoire à cinq ans ; acquisition par 
tous les élèves d’un " socle commun des indispensables ", y compris l’anglais (initiation dès le CE2) et 
la pratique informatique, par des apprentissages personnalisés et des parcours diversifiés en trois 
cycles (apprentissage de base, approfondissement, diversification) ; orientation à la fin de la classe de 
3e et diversification des filières dès la seconde (voies professionnelles, vers des études supérieures 
courtes, vers des études supérieures longues) ; création d’un " statut du lycéen professionnel " ; 
redéfinition des missions et du statut d’enseignant, allongement du temps de présence des enseignants 
dans l’établissement ; redéfinition des concours de recrutement, réforme des IUFM, formation 
continue et politique de " gestion des ressources humaines " ; évaluation des établissements (" 
obligation d’efficacité ") et soutien à la mixité sociale ; " projet local d’éducation " et partenariats 
éducatifs incluant communes, élus, associations, entreprises, médias, services médicaux et sociaux, 
police et justice. Réactions : le SE-Unsa et la CFDT sont globalement favorables aux propositions ; le 
SNES conteste la " conception réductrice " du socle commun et voit le passage d’un cycle à l’autre 
comme une " redoutable machine à exclure " ; l’UNSA-éducation et le Snuipp-FSU craignent 
l’orientation précoce et la reconstruction de " filières ségrégatives " à l’issue de la 3e ; l’enseignement 
obligatoire de l’anglais en CE2 fait l’objet de controverses chez les enseignants de langues vivantes et 
les tenants de la diversité culturelle ; pour la FSU, l’allongement du temps de service risque d’être 
perçu, par l’ensemble des enseignants, comme " une provocation "..  
12 janvier 2005 : Présentation au Conseil des ministres par François Fillon, ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du projet de loi d’orientation pour l’avenir 
de l’école. L’objectif de la réforme est notamment d’imposer l’acquisition d’un ensemble de 
connaissances et compétences indispensables par tous les enfants à l’issue de la scolarité obligatoire ; 
ce socle commun est constitué de la maîtrise de la langue française, des mathématiques, d’une langue 
vivante, de la connaissance des sciences et des techniques informatiques ; la réforme prévoit 
l’instauration d’un contrat individuel de réussite éducative (CIRE) pour les élèves en difficulté ; le 
projet de loi donne aux conseils de classe toute latitude dans les décisions de redoublement, il prévoit 
la généralisation des cours de langue vivante au CE2 puis au CE1, l’apprentissage d’une seconde 
langue à partir de la cinquième et le dédoublement des cours de langues au lycée. Les objectifs à terme 
de la réforme sont d’amener 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat et 50% d’une classe 
d’âge à un diplôme d’enseignement supérieur. Le projet de loi affirme le principe de la liberté 
pédagogique des enseignants et entend restaurer leur autorité. Le texte rattache les instituts 
universitaires de formation des maîtres (IUFM) aux universités. Pour le remplacement de courte durée 
des professeurs absents, le texte donne la possibilité de faire appel à d’autres enseignants du même 
établissement scolaire.  
23 avril 2005 : Promulgation de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école n° 2005-
380 du 23 avril 2005 (JO n° 96 du 24 avril 2005). 
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Circulaire du 25 février 1911, relative à l’enseignement de 
«La Marseillaise» dans les écoles publiques. 

 
LE MINISTRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS, 

 à M. l’Inspecteur d’Académie. 
 
 Je vous adresse sous ce pli un certain nombre d’exemplaires de La Marseillaise, paroles et 
musique, d’après la version que j’ai fait établir à l’usage des écoles publiques. Elle est précédée d’une 
courte notice  explicative rappelant l’historique de ce chant dont la République a fait notre hymne 
national. 
 J’estime que cet hymne, qui est non seulement le plus célèbre de tous par les souvenirs qu’il 
consacre, mais encore le plus beau par la flamme patriotique qui l’anime, doit être appris et chanté 
dans toutes les écoles où le chant est compris parmi les matières obligatoires de l’enseignement. 
 Vous remarquerez que la version ci-jointe ne comporte l’adaptation des paroles à la musique 
que pour trois couplets qui sont les parties les plus populaires de notre chant national. Quant aux 
autres strophes, il suffira qu’elles soient lues et commentées. 
 Je vous invite à faire insérer la version officielle de La Marseillaise dans le plus prochain 
numéro du Bulletin départemental.     Signé Maurice FAURE 
 

NOTICE 
 Le chant national français, universellement connu sous le nom de La Marseillaise, a été 
composé en 1792, le jour même de la déclaration de guerre qui mit aux prises la France de la 
Révolution avec les puissances coalisées pour la défense de l’ancien régime.  
 Depuis que Louis XVI avait tenté de fuir pour se mettre sous la protection de l’étranger et 
qu’après son arrestation à Varennes, le roi de Prusse et l’empereur d’Autriche s’étaient, par la 
convention de Pilnitz, concertés pour entreprendre l’invasion de la France, cette guerre nationale était 
devenue inévitable. L’Assemblée législative, relevant le défi, la déclara dans sa séance du 20 avril 
1792. 
 La nouvelle en arriva à Strasbourg le 25 avril. Dans la nuit qui suivit, un officier de la 
garnison, poète et musicien à ses heures, le capitaine de génie Rouget de Lisle, exalté par les discours 
patriotiques qui avaient retenti autour de lui tout le jour, composa; en une heure d’inspiration 
soudaine, les six strophes et le chant d’un hymne qu’il nomma Chant de guerre pour l’armée du Rhin. 
 Quelque temps après, les soldats du bataillon de volontaires marseillais qui se disposait à 
partir, ayant connu cette chanson, l’adoptèrent comme chant de ralliement. Partout où ils passaient, 
dans leur longue étape à travers la France, ils la chantaient avec enthousiasme ; ils la rendirent 
populaire à Paris, d’où elle se propagea bientôt par tout le monde. Ce fut ainsi que le chant de Rouget 
de Lisle fut désigné sous le titre d’Hymne des Marseillais, puis, par abréviation, La Marseillaise. 
 Chantée d’abord dans les batailles de la République par les soldats, que son ardent rythme 
entraînait à la victoire, La Marseillaise fut décrétée chant national par la Convention, dans sa séance 
du 26 messidor an III (14 juillet 1795), et confirmée comme tel à la suite d’un débat à la Chambre des 
députés, le 14 février 1879. 
 Depuis lors, en dépit des paroles belliqueuses que les circonstances de sa création avaient 
inspirées et qui, en une ère de paix, n’ont plus d’autre raison que d’affirmer l’esprit d’indépendance et 
de fierté du peuple qui les prononça, elle n’a pas cessé, en toute circonstance importante, au-dedans 
comme au dehors, de symboliser harmonieusement la patrie.   Julien TIERSOT, 
 
 L’on donnera ci-dessous le texte des six couplets écrits par Rouget de Lisle, ainsi que d’un 
septième couplet dont la popularité a égalé celle des strophes primitives, celui des Enfants. Ce dernier 
fut ajouté à l’occasion d’une fête nationale célébrée à Paris, le 14 octobre 1792, en l’honneur des 
premières victoires républicaines ; l’auteur en est, selon toute probabilité, un écrivain de Lisieux, 
Louis Du Bois ; on l’a attribué aussi, mais avec moins de vraisemblance, à un professeur du collège de 
Vienne, Antoine Pessonneaux. 
 Pour l’exécution scolaire, on recommande de chanter de préférence trois couplets le premier et 
le dernier de Rouget de Lisle, «  Allons, enfants de la Patrie » et « Amour sacré de la Patrie », et, entre 
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eux, le couplet des Enfants, « Nous entrerons dans la carrière ». Ces trois couplets sont spécialement 
notés, ici, avec les paroles adaptées au chant conformément au meilleur accord possible de la prosodie 
des vers avec les accents de la mélodie. 
Le ton le plus favorable au chant en chœur à l’unisson est celui de sol. Dans le cas où le chœur 
pourrait être accompagné par un orchestre, particulièrement par la musique militaire, les chefs de 
l’exécution musicale devraient se concerter au préalable afin que le ton de l’accompagnement fût le 
même que celui du chant. 
 

1 
Allons, enfants de la Patrie ! 
Le jour de gloire est arrivé. 
Contre nous de la tyrannie 
L’étendard sanglant est levé. (bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent, jusque dans vos bras, 
Egorger vos fils, vos compagnes ! 

Refrain 
 

2 
Que veut cette horde d’esclaves, 
De traîtres, de rois conjurés ? 
Pour qui ces ignobles entraves, 
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis) 
Français ! pour nous, ah ! quel outrage ! 
Quels transports il doit exciter ! 
C’est nous qu’on ose méditer 
De rendre à l’antique esclavage 

Refrain 
 

3 
Quoi ! des cohortes étrangères 
Feraient la loi dans nos foyers ! 
Quoi ! Ces phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis) 
Grand !... Par des mains enchaînées 
Nos fronts sous le joug se ploieraient ! 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées ! 

Refrain 
 

4 
Tremblez, Tyrans ! et vous, perfides, 
L’opprobre de tous les partis. 
Tremblez !... vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leur prix. (bis) 
Tout est soldat pour vous combattre. 
S’ils tombent, nos jeunes héros, 
La terre en produit de nouveaux 
Contre vous tout prêts à se battre. 

Refrain 

5 
Français ! En guerriers magnanimes 
Portez ou retenez vos coups. 
Epargnez ces tristes victimes 
A regret s’armant contre nous. (bis) 
Mais le despote sanguinaire ! 
Mais les complices de Bouillé ! 
Tous ces tigres qui sans pitié 
Déchirent le sein de leur mère.... 

Refrain 
 

6 
Amour sacré de la patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! 
Liberté ! Liberté chérie ! 
Combats avec tes défenseurs. (bis) 
Sous nos drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes mâles accents ; 
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire ! 

Refrain 
 

COUPLET DES ENFANTS 
Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos aînés n’y seront plus. 
Nous y trouverons, leur poussière 
Et l’exemple de leurs vertus. (bis)  
Rien moins jaloux de leur survivre 
Que de partager leur cercueil. 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre. 

Refrain 
 

 

 
REFRAIN 

Aux armes, Citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons (bis), qu’un sang impur abreuve nos sillons. 
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ALLERY : 
D’après le livre de Bernadette Defente-Allot : 
Madame Defente dans son livre Femmes d’Allery a interrogé Alfrédine Lasne qui nous parle de 
l’école dans les années 20 : « En 1923 l’école se composait de deux classes de filles (directrice Mlle 
Fraysse) et de deux classes de garçons (directeur M. Maillard). L’école était obligatoire jusque 13 ans. 
Mlle Fraysse était une institutrice remarquable, très dure, les paires de claques n’étaient pas interdites à 
l’époque, l’élève n’avait pas droit à l’erreur. N’étaient présentées au certificat d’études que celles  qui 
pouvaient réussir. Les filles arrivaient à 8H30 du matin et restaient jusqu’à 18H à l’école, pour être 
prêtes le jour J. Toutes étaient reçues (3 ou 4 par an) et cependant une seule a continué pour devenir 
institutrice : Renée Saint Paul Demachy. Ce n’était pas à la mode de faire des études à l’époque. 
MlleFraysse est morte à 98 ans à Millau, après avoir toujours correspondu avec sa petite élève, à la si 
belle écriture et qui faisait si peu de fautes. » 
Un autre témoignage dans le même livre, celui de Jeanne Sueur : « Je suis née en septembre 1919 à 
Allery, je me suis mariée avec André Sueur en 1943 et ai eu un fils, Rémy. Vous me présentez comme 
certifiée, je ne le suis pas comme mon fils, professeur certifié, puis agrégé et docteur en histoire et 
maintenant inspecteur d’académie. Je suis simplement certifié du Certificat d’Études Primaires. J’ai 
obtenu ce CEP à 11 ans et demi. J’ai gardé fièrement ce diplôme, ma mère l’avait elle aussi obtenu. 
Avoir son certificat en 1895 était encore bien plus rare. Je pense que ma mère avait été encouragée par 
sa grand-tante Mlle Jourdain, première institutrice d’Allery, dont le frère était prêtre… Mon ambition et 
mon rêve étaient de devenir institutrice mais je dus abandonner l’école parce que je n’avais pas de 
bourse. J’entrai alors à l’usine… Mon fils a réalisé ce que je n’ai pas pu faire et c’est là mon 
bonheur ! » 
 
SOUVENIRS D’ECOLIER  (par Christian Leguay) 
 Même si aujourd’hui, au moment de raconter ma vie d’écolier, il me faut remonter à quatre 
décennies, et plus…, je crois qu’avant de coucher mes premières lignes sur ces pages blanches, je 
m’apprête à  prendre beaucoup de plaisir. Mes souvenirs sont si clairs dans mon esprit. Ils sont ceux 
d’une époque bénie, une époque que j’ai profondément aimée. 
 Les premiers jours, ceux de l’école maternelle, je ne m’en souviens pas trop, bien que la 
première rentrée se faisait alors à l’âge de quatre ans, quatre ans et demi. Les mamans restaient au 
foyer en plus grand nombre qu’aujourd’hui, par la faute d’une main d’œuvre inexistante. Elles  
n’accompagnaient que plus tard leurs petits à l’école. Je suppose que les pleurs étaient les mêmes que 
maintenant, et que la première séparation était tout aussi douloureuse. Par contre, je me rappelle les 
premiers bons points : avec dix, on pouvait les échanger avec une grande image, nous étions petits, 
mais déjà il y avait les petits malins qui en avaient, par je ne sais quel tour de passe-passe, toute une 
collection ! 
 Mes premiers souvenirs ne sont pas studieux, mais plutôt bucoliques. Je me souviens des 
premières grandes vacances, vers l’âge de sept ans,  non pas avec mes frères et sœur, mais avec mes 
camarades d’école. 
 L’année scolaire finie, nous avions la possibilité de profiter d’une garderie, pendant le mois de 
juillet et peut-être d’août. Quel bonheur alors de partir chaque matin, pour une journée de jeux, de 
promenades, de découvertes, c’était comme une grande récréation. C’était mademoiselle Cailleux qui 
nous accompagnait pour ces sorties « découvertes ». Gentille elle participait de bonne grâce à tous nos 
jeux.  Je me souviens des glissades sur les talus au bois Courtin, assis sur des sacs de toile en jute. 
Nous passions des journées entières à descendre et à remonter les longues pentes d’herbe verte dans un 
concert de cris de joie. Les promenades autour du village étaient, elles aussi très fréquentes. Nous 
partions en chantant dans les petits chemins, les bois étaient des forêts avec leurs mystères. Le bois 
« Bernard », les tranchées, le « Bosquet » étaient nos destinations favorites. 
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Classe de M. BEAUFILS 1963 

 Puis, arrivèrent vite les années « cours élémentaires. L’enfance s’enfuyait un peu ! 
Il y avait deux classes de «garçons» et deux classes de «filles», un mur séparait ce beau petit monde. 
Aussi ce qui se passait de l’autre côté a  été longtemps pour moi un véritable mystère ! 
Venus de tous les côtés d’Allery, les élèves se précipitaient dans la cour de l’école pour s’adonner à 
quelques minutes de jeu avant le coup de sifflet qui annonçait le début des cours. 
Les enfants avaient parcouru pour quelques-uns  jusqu’à deux kilomètres. Ceux qui arrivaient du bout 
de la ville, du haut-Quayet, du bas-Quayet, n’étaient vraiment pas gâtés. Ils devaient répéter ce 
parcours à midi, à quatorze heures et le soir. Par tous les temps, à pied ; été comme hiver. Il n’y avait 
pas toutes ces voitures pour les emmener à l’école et qui encombrent la place de la Mairie comme 
aujourd’hui. Mais on ne s’en plaignait pas. Au contraire, c’était une occasion supplémentaire de jouer 
en repartant à la maison de rencontrer ses voisines « séquestrées » de l’autre côté du mur, l’hiver de 
glisser sur les bas-côtés gelés ou sur les mares prises par la glace, et l’été d’allonger le chemin du 
retour en passant par toutes les petites allées qui jalonnaient  le village. 
Sitôt le coup de sifflet du Directeur, les élèves se mettaient en rang, présentaient leurs mains  qui 
devaient être propres, et regagnaient enfin leur place, après l’inévitable bousculade. Debout, à coté de 
nos bancs, nous attendions l’ordre du maître et nous asseyions.  
 Chaque matin nous commencions par une leçon de morale. Respect, obligation envers son 
prochain, discernement entre le bien et le mal, nous n’avions en fait, pas besoin d’aller à la messe, tout 
était dit et redit chaque jour. Je crois que tous les gens de ma génération et forcément celles d’avant, 
ont retenu cet enseignement. A l’école nous avons appris la politesse, à dire : Merci, à laisser passer 
avant soit une personne plus âgée. Règles élémentaires, un peu oubliées maintenant, hélas !  
Puis venait l’épreuve du calcul mental. Chaque élève était muni d’une ardoise sur laquelle il devait 
écrire, au plus vite la solution au problème posé par le maître. C’était une addition, une soustraction, 
une multiplication ou une division, il fallait se concentrer au maximum. Il y avait bien entendu, les 
«fortiches», les «lents» et les «malins» qui attendaient que leurs voisins bien plus forts qu’eux aient 
écrit la solution. 
 Venait ensuite, un cours de géographie ou d’histoire. J’attendais avec impatience le moment 
ou nous allions ouvrir notre livre de géographie. Découvrir des univers inaccessibles, apprendre  le 
nom des fleuves, des sommets des massifs montagneux, connaître le nom des chefs lieux des 
départements français, des sous-préfectures, les capitales du monde. J’étais curieux de tout, je rêvais 
de toutes ces contrées et pays lointains, j’étais passionné devant la mappemonde et les cartes 
accrochées aux murs de la classe. Pêle-mêle, je découvrais mon pays, mon beau pays de France, avec 
ses montagnes, ses plaines fertiles, ses cours d’eau, l’Afrique et ses forets tropicales, l’Amérique et le 
far-west, l’Asie avec les sommets les plus haut du monde, l’Océanie avec ses îles enchanteresses, les 
pôles avec ses ours blancs et sa banquise si immense.  
 Puis venait le cours d’histoire. C’était un peu plus compliqué, mais pour moi, tout aussi 
passionnant que la géographie. Il fallait remonter à Jésus-Christ, et même avant,  et retenir tant de 
dates. Il y avait cette « fameuse» page cartonnée rose, avec toutes les grandes dates qui ont fait ne 
notre histoire de France, une histoire riche et fantastique. Pour beaucoup, il était facile de retenir : 732 
Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers,  800, sacre de Charlemagne, 1515  Marignan, 1914 début 
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de la première guerre mondiale mais après… les dates de toutes ces batailles qui ont jalonnées notre 
histoire, les dates d’intronisation de tous les rois de France, des traités, des différentes dynasties si 
nombreuses, quel cassement de tête pour beaucoup. Je me rappelle qu’il y avait un regain d’attention 
quand on coupait la tête à Louis XVI, ou que l’on boutait hors de notre pays ces envahisseurs qui 
n’avaient rien à faire chez nous.  
 Arrivait la récréation tant attendue, l’occasion de libérer notre énergie, de participer à des 
jeux : au chat perché, au mouchoir, à saute-mouton. Les plus petits essayaient de s’immiscer dans le 
cercle des grands, qui bien entendu, se prenaient pour des adultes et imposaient leurs lois, aux plus 
faibles. Selon les saisons, on voyait voler dans la cour de l’école des dizaines d’avions en papier, qui 
bien souvent finissaient dans les gouttières ou bien on apercevait dans un coin du préau, un 
attroupement, où un plus fort que les autres donnait  une leçon de choses complémentaires, sur le 
comportement du hanneton fil à la patte  ou l’évolution du têtard dans un bocal… pauvres bêtes ! 
 La matinée se finissait par une leçon de science, qui n’intéressait finalement que très peu 
d’élèves. Nous étions de vrais campagnards, la nature n’avait que très peu de mystère pour nous, et les 
travaux pratiques, nous les assumions, nous-mêmes. 
 Après le repas du midi, qui engourdissait un peu nos esprits, nous avions  droit selon les jours, 
à une dictée. Ah ! Ces fameuses dictées, elles ont donné bien des soucis. Pour les plus doués, pas de 
problème pour les reconnaître, ils étaient installés dans les tables du devant,  pour ceux-là, c’était 
même un plaisir. Mais pour les autres ; ceux du fond de la classe, c’était un calvaire. Je crois même 
que pour certains, c’était l’occasion de faire la sieste. 
 Il y avait encore les cours d’analyse grammaticale. On devait analyser, tous les mots 
composant une phrase… LE, article défini se rapporte au nom …PETIT, adjectif, OISEAU, nom 
commun, masculin singulier… EST, verbe être…MORT….Etc.. C’était un régal pour moi. J’aimais ce 
moment, comme d’ailleurs  faire une rédaction. Il fallait faire travailler son imagination, et certains 
d’entre-nous n’en manquaient pas. Je serais curieux de relire les textes écrits par les élèves de ma 
classe,  je suis certain qu’il y avait parmi nous, des graines d’écrivain ou de poète. Il y avait aussi  les 
cours de chant, ce n’était certes pas la « star-ac », on apprenait à chanter la Marseillaise. et à 
l’occasion du onze novembre : au temps des moissons. Je n’oublie pas les cours de mathématiques. 
Autre moment douloureux pour quelques-uns. Les problèmes de robinet qui remplissent des cuves, 
parfois percées, de surplus ! en tant de temps et selon le débit et la capacité du contenant, des trains qui 
partent de différentes gares, à des heures différentes et qui doivent se rencontrer à tel endroit du 
parcours etc. …cela  a occasionné bien des cauchemars. Les surfaces, les volumes et toutes ces règles 
à apprendre et à retenir, il fallait aimer cela et pourtant… j’ai aimé tout cela. 
 A part tous ces cours, il y avait les heures d’études le soir, pour ceux qui le voulaient. Sous 
surveillance nous faisions nos devoirs journaliers. Au calme, nous avions droit à des explications 
complémentaires, et c’était bien utile. Par contre il y avait aussi les punis. Eux faisaient également une 
heure de plus, mais pour aligner les lignes, cent, deux cents, selon l’importance de la punition. J’en 
connais même qui en faisait d’avance ! 
Les punitions faisaient aussi partie du système d’alors. Mais jamais, à ma connaissance personne ne 
s’en est plaint, parents, comme élèves et pourtant ! Les coups de règles sur le bout des doigts, qui n’en 
a pas eu ! Les petits futés essayaient bien d’amortir le choc en retirant prestement la main, mais le 
maître redemandait une nouvelle présentation, parfois le petit jeu pouvait même se prolonger. On se 
retrouvait quelques fois « au coin », c’était l’occasion pour certains de faire le pitre, d’amuser la 
galerie dans le dos de l’instituteur. Par contre quand il fallait rester une heure les genoux sur une règle, 
personne ne rigolait ! En règle générale, les punis subissaient les petites brimades sans se plaindre à la 
maison, les parents étaient bien plus sévères qu’aujourd’hui, les punitions pouvaient être alors 
doublées.  
 Puis venait le moment des compositions. L’inquiétude avant de prendre connaissance des 
problèmes, des textes et des questions. L’attente, des résultats, du classement, des appréciations de 
l’instituteur. La fierté de présenter à ses parents un bulletin bien noté. 
 De tout cela je m’en souviens avec précision, comme le parfum de l’école, l’ambiance feutrée 
qui y régnait parfois, l’impressionnante présence du maître, les chahuts des élèves, les cris de joie dans 
la cour de récréation, le contact des copains, et surtout l’avidité de savoir, de connaître, d’apprendre. 
 Je voudrais enfin parler de l’année du certificat d’études. Ce fut la plus belle année de ma vie 
scolaire, la plus accomplie. C’était la première année de monsieur Jacques Beaufils en qualité de 
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Directeur. Nous étions cinq à nous présenter pour ce fameux certificat de fins d’études. Il y avait entre-
nous une saine concurrence. Il nous a fait aimer toutes les matières que compose un programme 
scolaire. C’était une joie de nous rendre à l’école chaque jour. Avec conviction et beaucoup de passion  
il nous a mis dans les meilleures conditions. Il nous a appris le travail bien fait. Il nous a expliqué la 
vie, que le travail récompense toujours les courageux.  Le certificat d’études était alors un diplôme qui 
revêtait une certaine importance, il nous l’a fait comprendre et prendre conscience. J’ai souvent 
regretté de  ne pas avoir connu  monsieur Beaufils plus tôt. 
Il n’était pas avare de ses heures. Il voulait une réussite totale, il l’a eu. Quelques semaines avant 
l’épreuve il nous donnait rendez-vous dès 7 heures le matin. Je ressens encore l’air doux de l’été 
naissant, l’imposant calme qui régnait dans le village et dans la classe, c’était si bon ! J’entends encore 
ses explications, ses conseils. Nous avions grâce à lui, envie d’apprendre encore et encore. Didier, 
Alain, Christian, Yann et moi-même, n’avions qu’une envie : réussir, pour nous mais aussi pour lui. 
 Nous avons eu le droit également, peu de temps avant la date fatidique, a une confrontation 
avec les filles d’à coté. Monsieur Beaufils nous avait mis la pression en nous les présentant comme des 
élèves plus douées et plus attentives que nous. C’était de bonne guerre, car lui comme nous n’avions 
envie de se faire ridiculiser par ces filles aux grands airs qui nous snobaient un peu. Le résultat fut 
correct pour nous, mais nous avions en face quelques clientes redoutables. Mais à partir de ce jour 
nous nous sommes montrés un peu plus fiers devant ces « brimbelles » à  couettes ridicules.   
 Enfin ce fut l’heure de l’épreuve…Le grand jour était enfin arrivé.  
 Dans la cour de l’école d’Hallencourt, chef lieu de canton, des centaines d’élèves attendaient 
avec fébrilité l’heure du début des épreuves. Il y avait un silence impressionnant, on ne rencontrait que 
des visages blafards. Tout le monde avait le trac. 
 Tout se passa bien pour les élèves d’Allery. Nous avions été bien appris. Merci infiniment, 
Monsieur Beaufils. 
  Nous étions devenus des « grands ». Cette année là, Claudie Poiret de l’école des filles, dirigée 
par madame Merlen fut première du canton, une récompense suprême, et moi-même décrochai le 
premier prix en histoire géographie. J’ai longtemps gardé le billet de 5 francs, avec l’effigie de Victor 
Hugo, qui fut ma récompense, et ma légitime fierté, je pense. 
 Nous avons fait un peu de bruit en revenant au village. Nous étions tellement fiers et heureux, 
nous « pavanions » un peu avec notre petite cocarde tricolore sur la poitrine. Nous avons eu le droit 
aux félicitations d’usage, aux petites récompenses. Nous étions désormais des petits hommes instruits.  
Nous pouvions, pour les uns penser à trouver un emploi dans les tissages d’Allery, ou comme pour 
moi penser à quitter ma chère école et découvrir l’univers du collège. J’allais rentrer directement en 
quatrième, et avoir un fameux handicap par rapport aux autres élèves qui avaient fait une sixième et 
une cinquième. Mais ce fut une autre histoire. 
 Auparavant les élèves qui préparaient le certificat d’études avaient droit à « leurs jeux 
olympiques». Nous devions passer le brevet sportif, toujours à Hallencourt, après nous être entraînés 
pendant plusieurs semaines à différentes épreuves : course à pied, saut en longueur, lancer du poids, 
saut en hauteur et épreuve qui mettait au supplice la plupart des élèves ; le «montée à la corde». Je me 
souviens encore de cette grosse « longe » accrochée au préau de l’école que nous devions grimper, une 
ou deux fois, il y en a tellement qui n’ont franchi que le … premier mètre ! A noter que ce brevet  
rapportait quelques points aux plus sportifs, qui s’ajoutaient à ceux du certificat d’études.  
 Oui, j’ai encore aujourd’hui beaucoup de nostalgie de ce temps là, et donnerais cher pour 
repartir quarante cinq ans en arrière. J’ai la chance, habitant toujours mon village natal, de revoir les 
classes de ma jeunesse, rien n’a vraiment changé. Il y a encore cette odeur si particulière, de la craie 
blanche, de la cire sur les tables, des livres quand ils sont neufs. Le tableau noir (devenu vert) est 
toujours là, les cahiers de «compos» ou les cahiers «du jour» des élèves sont sur le bureau de 
l’instituteur, attendant la notation tant redoutée. Les encriers ont certes disparu, il n’y a plus de 
buvards et leurs publicités, le poêle Godin qui se trouvait au milieu de la classe a été remplacé par le 
chauffage central, l’éclairage est plus puissant, mais l’esprit est toujours là. 
 Et puis certains fantômes habitent encore les lieux, et je me surprends parfois à leur parler. 
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Classe de Mlle BALOUZA 1931 

 
LES LOCAUX ET EFFECTIFS. LE COLLEGE 
Dans les années 1920-1930, l’effectif des enfants scolarisés de 5 à 13 ans est de 160. Autant de filles 
que de garçons. La fréquentation atteint 90 à 92 % des scolarisables. Quoiqu’il en soit les résultats 
obtenus étaient satisfaisants, la plupart des élèves doués d’une intelligence moyenne, obtenaient avant 
leur sortie, le certificat d’études primaires qui couronnaient leurs études. 
Celui-ci, comme les épreuves sportives préliminaires se passaient à Hallencourt, chef lieu de canton. 
Le certificat d’études représentait alors un diplôme très recherché pour la vie professionnelle. 
A partir de 1975, on envoya les enfants directement en sixième, à Longpré les Corps Saints, puis à 
Airaines. Fini, le certificat d’études ! Ce changement de scolarisation, provoqua la fermeture de 
nombreuses classes, dont une à Allery. 

 
Classe de M. MAILLARD 1923 

Une école maternelle fut créée dans les années 1960. Cinq classes accueillirent donc les enfants 
d’Allery jusqu’en 1990.  
L’arrêt de la fermeture Ailée, usine qui employa jusqu’à 1250 personnes (dont 200 à Allery) provoqua 
le départ de beaucoup de familles, et la fermeture d’une classe. 
Aujourd’hui, en 2006, quatre classes, avec une centaine d’élèves, fonctionnent sous la direction de 
Monsieur Gérard Ventalon. Le plan d’occupation des sols révisé dernièrement va permettre la 
construction d’une trentaine de maisons. L’optimisme est au beau fixe en ce qui concerne l’effectif 
d’enfants. On peut espérer, pourquoi pas, l’ouverture d’une nouvelle classe, dans les toutes prochaines 
années. Alors que depuis une décennie, on assiste à une désertification des petits villages, c’est plutôt 
une bonne nouvelle.  
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Classe de Mme BULLY 1990 

Une salle a été récemment (2004) aménagée sous le préau. Très coquette et fonctionnelle, elle permet 
aux enfants d’y faire des jeux «au chaud», d’attendre leurs parents le soir sous la garde d’une personne 
habilitée. Elle sert également de salle de réunion, quand la salle communale est occupée. Elle permet 
enfin à la fanfare locale d’y faire ses répétitions chaque semaine. 
Une bibliothèque très bien achalandée, a été aménagée dans une des anciennes classes des filles. On y 
trouve également une salle informatique, où de nombreux ordinateurs attendent les enfants.  
L’ensemble scolaire d’Allery est remarquable et très bien équipé. 
Ces mêmes enfants  profitent depuis plusieurs années, de stages éducatifs à la montagne. La kermesse 
des écoles, organisée chaque année, la générosité des parents et habitants du village,  permettent 
d’assurer l’investissement, avec la participation de la commune. Cette même générosité donne aussi la 
possibilité aux plus sportifs d’apprendre à nager à la piscine de Poix. Une cantine scolaire accueille les 
enfants à la salle communale chaque midi. Ils vont ainsi, chaque jour, en rangs bien joyeux, profiter 
d’un repas bien chaud. 
Les activités sont nombreuses, tellement différentes des décennies précédentes. Les enfants sont 
aujourd’hui bien plus choyés. Est-ce un bien, est-ce un mal ?  

 

 
 

Classe de M. BEAUFILS 1989 
Après 33 années dévouées au secrétariat de mairie, tout en assurant la direction de l’école, M. 

Beaufils a pris sa retraite. Issu de l’école normale d’instituteurs, M. Beaufils a toujours connu la 
Picardie pour effectuer son métier : Brucamps, Boisbergues, puis Allery depuis 1962, alors que Jean 
Darras était maire. Il prit ses fonctions de secrétaire de mairie en 1965. La direction de l’école a été 
confiée à M. Ventalon et le secrétariat de mairie à Madame Leguay. 
 
LISTE DES DIRECTEURS, ECOLES DES GARCONS 

1701 Noël GARET 1849-1858 CharlesAdrien LEFEBVRE 
1701-1712 Antoine DELESCOLE 1858-1891 Alexis Adonis COURTIN 
1712-1726 Antoine BUIGNET 1891-1903 Uric Cyrille DUFLOS 
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1726-1729 Jacques CATEL 1903 Anatole LECLERCQ 
1729-1730 Jacques DIEU 1918-1929 Armand MAILLARD 
1730-1758 Jacques QUATRELIVRES 1929-1940 Ramire TOURNEUR 
1758-1793 Jacques LHEUREUX 1940-1961 Émile VASSEUR 

1793-1821 Philippe Nicolas FOURNIER 
DEPOILLY 1961-1962 Antoine GALEOTTI 

1821-1843 Nicolas HOUBILLARD 1962-1995 Jacques BEAUFILS 
1843-1849 Pierre François QUEVAUVILLERS 1995- Gérard VENTALON 

 
LISTE DES DIRECTRICES, ECOLES DES FILLES 
1850-1883 Anastasie JOURDAIN 1946-1947 Marguerite CAULLERY 
1883-1907 Julia REGNIER 1947-1950 Paule FACQUET 
1907-1911 Palmyre GAFFET 1951-1954 Simone CHIVÉ 
1911-1922 Amélie TERNOIS 1954-1962 Marcelle LEFEBVRE 
1922-1946 Léontine FRAYSSE 1962-1974 Fernande MERLEN 

 
Depuis 1974, qui correspond à la disparition du «fameux» mur, il n’y a plus qu’un seul directeur pour toutes les 
classes. Ce fut d’abord monsieur BEAUFILS, puis actuellement monsieur VENTALON.  
 
LISTES DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES, TITULARISES ou 
de PASSAGE 
1888-1895 Léonce FOURNIER 1951 Claude ALLIOT 
1888-1895 Raymond VALENCOURS 1955-1961 Roger LAPOTRE 
1895-1895 Gaston MANIER 1961-1962 Antoine GALEOTTI 
1900-1902 Jules DUMESNIL 1961 Pierre VACQUEZ 
1902-1906 Henri FISCOURT 1962-1995 Jacques BEAUFILS 
1906-1910 Arthur FLANDRE 1962-1963 Daniel JOLY 

1911 Roger FRANCOIS 1963-1963 Régis LEVOIR 
1911 Georges FARCY 1963-1964 Richard QUENTIN 
1912 Gabrielle LALLEMENT 1963-1963 Josiane DAILLY 
1916 Michel DIEU 1964-1964 Henri MORISSET 

1919-1920 Olga BEAURAIN 1965-1966 Gilles MAZIERE 
1920-1923 Orphée Robert CAILLOUET 1966-1966 Viviane BOIZARD 
1921-1923 Anselme DONNEGER 1965 Jacques DESCAMPS 
1923-1923 René ISAERT 1971-1971 Marie-Thérèse PALLIDINO 
1923-1923 Simon CLEMENT 1971-1971 Jack LEMAIRE 
1926-1929 Maurice CRAMPON 1972-1972 Michèle FRICOURT 
1929-1930 Jacques WOIRET 1972 Rose Marie FROISSART 
1931-1931 Paul DANTE 1973-1975 Brigitte SANNIER 
1931-1931 Pierre CORLIER 1974-1974 Mariel GAMBIER 
1931-1931 Henri POILLET 1975-1975 Dominique PRUVOST 
1932-1932 Michel CARPENTIER 1974-1979 Hélène NEPVEUX 
1932-1934 Michel DELICOURT 1975-1975 Rachel DELABIE 
1933-1933 Pierre BOESCH 1975-1979 Patrice CAUDRON 
1934-1937 Palingre LECUL 1975-1975 Yolande METTETAL 
1935-1935 Eugène CLEMENT 1975-nos jours Françoise BULLY 
1935-1936 Richard VASSEUR 1976-1976 Dominique VIART 
1936-1937 Roland BOUVET 1977-1977 Patricia CAZIER 
1937-1937 Marcel HAMIOUT 1977-1977 Dominique DEJONGHE 
1938-1939 René FOLLET 1979-1979 Christian JACQUEMONT 
1940-1961 Emile VASSEUR 1979-nos jours Gérard VENTALON 
1945-1946 René FOLLET 1982-1986 Philippe DEVIDEHEM 
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1946-1952 René GRANDSIRE 1995-nos jours Sylvie ROUCOU 
1951 Robert ATTAGNANT 1999-2000 Corinne DEFLANDRE 

De nombreux instituteurs sont venus pour quelques jours dans nos écoles en remplacement des 
titulaires, malades ou en stage de formation. 
On se souviendra également à l’école des filles de Mlle LEFEBVRE, Mme BETRY, Mlle CAILLEUX, 
Mme MERLEN, Mme HACQUEBART, Mme Christine BULLY. 

 
Classe de M. VENTALON 1990 

 
BAILLEUL : 

 
 
 1er juin 1906 : il n’y a pas lieu de prendre en considération le projet de création d’une cantine 
scolaire. 
 2 juillet 1907 : le conseil décide d’attribuer à chaque lauréat du certificat d’études un volume 
de 2,25F à 2,50F. 
 1908 : Pour le cours d’adultes, l’instituteur reçoit 40F, l’adjoint 15F et l’institutrice 10F. Une 
indemnité de 15F pour l’instituteur et l’institutrice est inscrite au titre de soins de propreté.  
 23 mai 1909 : le conseil décide la construction d’un préau à l’école des filles Ce travail sera 
exécuté par voie de marché amiable au mieux des intérêts de la commune (inscription de 600F au 
budget additionnel, marché passé en novembre 1909 avec Dosithé Dorémus), le pavage à neuf de 
l’école des garçons ainsi que diverses réparations aux murs extérieurs  (inscription de 650F au budget 
additionnel). 
 13 septembre 1909 : après avoir pris connaissance d’une lettre de M. le préfet, le conseil 
décide d’ajourner à l’année 1910 l’exécution d’un parquet en chêne à l’école des garçons. 
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 1er mars 1915 : Paul Marie Julin Demangeon, qui occupa pendant un an le poste d’instituteur 
adjoint est tué à Mesnil les Hurlus (Marne). Il était né à Noyelles en Chaussée le 15 mars 1894 et 
caporal au 147ème RI. 
 15 août 1920 : considérant que l’effectif scolaire actuel ne permet plus le maintien du poste 
d’adjoint à l’école des garçons, le conseil propose la suppression dudit poste sachant qu’il s’agit 
d’ailleurs d’une régularisation, le poste n’étant plus pourvu depuis 1915. 
 17 février 1924 : M. Mercier, directeur d’école est remplacé par M. Godard. M. Mercier avait 
eu comme collègue M. Darras. 
 27 mars 1924 : Heure d’été : le conseil émet le vœu que les heures de classe soient reculées 
d’une demi heure pour concorder avec les heures de travail aux champs. Même son de cloche en avril 
1925, le conseil demande au préfet, après avis du personnel enseignant, de retarder d’une heure les 
heures d’entrée et de sortie des classes pour que celles-ci coïncident avec le retour des champs des 
parents. 
 17 juin 1928 : le conseil décide de remplacer le pavage de l’école des garçons. La dépense 
s’élèvera environ à 1500F 
 17 mai 1931 : le conseil accorde une subvention de 20F au comité départemental et vote un 
crédit de 100F pour  fêter le cinquantenaire laïque à Bailleul. 
 24 novembre 1931 : le conseil renouvelle les pouvoirs de Madame Mellier Gavois institutrice 
pour la visite des femmes en couche (déjà nommée en 1923 sous l’appellation dame visiteuse). 
 5 août 1934 : Le conseil municipal considérant 1) que les effectifs des écoles sont susceptibles 
d’augmenter  2) que la suppression d’une école spéciale entraînerait la suppression de tous les 
avantages que peuvent avoir des enfants  moins nombreux sous la direction d’un seul maître ou d’une 
seule maîtresse 3) que la suppression d’une école spéciale entraînerait la suppression d’emploi de ceux 
qui ont toujours été les collaborateurs dévoués et éclairés de la municipalité 4) que par conséquent 
l’intérêt de la commune se trouve en jeu, donne un avis nettement défavorable quant à la 
transformation des deux écoles spéciales en une école mixte. D’autre part, considérant 1) qu’il n’y a 
pas d’opposition de la part des habitants de la commune 2) que la gémination offre une classe plus 
facile à diriger et qu’elle ne peut se faire que dans l’intérêt des enfants 3) que la commune a intérêt à 
donner à ses enfants l’éducation et l’instruction les plus judicieusement conduites, donne un avis 
favorable quant à la répartition des élèves des deux classes, non plus d’après le sexe, mais d’après leur 
âge et leur niveau d’instruction.  
 25 novembre 1934 : le conseil décide de nommer une personne chargée du balayage des 
classes. 
 12 septembre 1936 : le conseil estime nécessaire la réouverture de la classe supprimée en 
1934, en raison du surcroît des effectifs scolaires. 
 28 novembre 1936 : l’inspecteur d’académie suggère au conseil de demander la réouverture de 
la classe des garçons en même temps que la gémination des deux classes. Le conseil signale que le 
nécessaire sera fait pour mettre en état l’école à rouvrir ainsi que deux pièces devant servir de 
logement à l’instituteur qui serait désigné. 
 2 mars 1938 : les dépenses pour la fête de Noël, s’élèvent à 340F. L’instituteur demande le 
remplacement du carrelage de son logement. 
 20 février 1939 : M. Liébaut, instituteur demande  qu’un terrain de jeux soit mis à la 
disposition de la classe. Le 19 mars, M. Mellier Fénelon consent à vendre une portion de terrain de 
deux cent mètres carrés contiguë à l’école. 
 19 mars 1939 : Le maire signale que la toiture de la mairie et de l’école des garçons est en très 
mauvais état. Il pleut dans la classe et dans le logement de l’instituteur ; il pleut aussi dans la salle de 
mairie et dans l’escalier. De sérieuses réparations devront être effectuées, la charpente semble être à 
remplacer. 
Seul le logement de l’instituteur dans l’école des garçons avait résisté aux bombardements de 1940 à 
1942. On y faisait la classe dans de mauvaises conditions. Un baraquement pour les filles fut installé 
sur la place, mais il fallait y braver le froid en hiver : le bois mort, ramassé dans les bosquets 
environnants, ne fournissait pas une chaleur suffisante. 
 3 septembre 1942 : fermeture de la deuxième classe. 
 3 décembre 1947 : Madame Gaffet Solange, secrétaire de mairie, est nommée maîtresse de 
couture à l’école mixte, à dater du 1er octobre 1947. Vu que le nombre de fillettes de l’école s’élève à 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 février 2006 – ancienne école de Frucourt 

- 21 - 

12, le conseil décide de lui allouer le traitement annuel de 2.100F. Elle occupe toujours cet emploi en  
1956 pour 14.200F annuels. 
 15 décembre 1948 : le conseil examine un avant-projet de reconstruction d’un groupe scolaire 
établi par M. Dellerieu Robert, architecte communal. Les dommages totaux de l’école des filles, de 
l’école des garçons, des bâtiments et dépendances du presbytère seront réemployés pour permettre le 
financement total de cette opération. 
 12 mars 1949 : Il importe pour que la commune soit de nouveau prioritaire en 1949 qu’elle 
soit en mesure de commencer les travaux du groupe scolaire dans un délai de trois mois. Ainsi le 
conseil met en demeure M. Dellerieu, architecte communal de présenter, pour le 15 avril 1949, le 
projet définitif du groupe scolaire, faute de quoi, M. Dellerieu se verrait interdire la désignation 
d’architecte communal. 
 30 avril 1949 : M. Dellerieu n’a pas obtenu l’agrément du conseil départemental des 
architectes pour pouvoir reconstruire le groupe scolaire. Le conseil décide de confier la reconstruction 
du groupe scolaire à M. Herdebaut, architecte départemental à Amiens. 
 12 avril 1950 : le conseil approuve le projet de reconstruction de l’école de Bailleul, présenté 
par M. Herdebaut. 
 20 mai 1950 : le maire fait savoir que le projet de reconstruction du groupe scolaire ne saurait 
être approuvé par la commission départementale des constructions scolaires parce que l’une des deux 
classes serait présentement inoccupée. Après avoir examiné les chiffres des enfants de la commune 
d’âge inférieur à l’âge scolaire, le conseil décide de demander à Monsieur l’inspecteur d’académie la 
création d’une classe enfantine et s’engage à engager pour la classe enfantine une femme de service 
qui sera rémunérée sur le budget de la commune, pour une durée minimum de 10 ans, et s’engage à 
pourvoir la classe du matériel nécessaire. 
 16 décembre 1950 : Les prix fournis par les entrepreneurs pour l’exécution totale du projet 
dépassent les prix limites fournis par l’architecte. Le montant de l’adjudication  est supérieur au 
montant des droits à dommages. Le conseil décide  de donner pouvoir à la coopérative la Paysanne 
pour procéder à des rectifications au projet pour ramener le coût à une somme de 716.000F. Le conseil 
note aussi que le montant des droits à dommages pourrait être majoré d’une somme d’environ 
200.000F après contrôle des pièces. 
 11 août 1951 : le terrain de l’ancienne école des garçons est aliéné. M. Duval Roger, 
propriétaire limitrophe pourra en acheter une portion. 
 11 août 1951 : Pour doter l’école d’installations sanitaires modernes, il manque 434.000F. Le 
conseil décide des dommages de guerre pour effectuer ces travaux ainsi  que clôtures, trottoirs, 
buanderie non prévus. 

Photo prise en 1950 devant le baraquement ayant servi 
de salle de classe 

La photo a été prise en octobre 1951 devant l’ancien 
presbytère, dans la cour duquel le baraquement avait 
été transféré pour une année scolaire. Les enfants se 
sont installés dans l’école neuve à la Toussaint 1951. 

 27 novembre 1954 : Monsieur le maire rappelle que depuis trois ans, le groupe scolaire n’a 
guère avancé vers son achèvement. Si les bâtiments sont achevés, par contre les sols de la cour et du 
préau ne sont pas aménagés (terre argileuse rapportée : étendue boueuse), le groupe scolaire n’est pas 
enclos (spécialement sur la rue), les abords en façade ne sont ni nivelés, ni aménagés. Le conseil 
municipal sollicite de Monsieur le ministre de l’éducation nationale une subvention sur les fonds de 
l’état pour remédier à cet état.  
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 7 février 1959 : la municipalité décide de terminer les travaux à l’école : la clôture sur rue sera 
entreprise par M. Pinguet ; le nivellement de la pointe de terrain devant le logement sera réalisé par la 
CUMA de Bailleul ; la cour sera nivelée, rechargée et goudronnée par l’entreprise Bailleul 
d’Abbeville. 
 5 avril 1959 : le montant du devis de l’entreprise Bailleul s’élevant à 737.063F, le conseil 
décide de ne faire que le nivellement du terrain, la fourniture et la mise en œuvre des pierres. Le 
goudronnage sera ensuite demandé au service des Ponts et Chaussées. Le 19 septembre autre son de 
cloche, la coopérative de reconstruction La Paysanne ayant déjà réglé à l’entreprise 600.000F au 
moyen de créances de dommages de guerre, le conseil décide d’avancer à la coopérative la somme de 
137.063F à charge pour elle de solder  le mémoire de l’entreprise Bailleul. D’autre part, le maire 
présente au conseil un devis des Ets Trancart pour diverses plantations devant donner à l’école un 
cachet définitif. 
 19 septembre 1959 : le conseil décide la fourniture gratuite aux élèves de la totalité des 
fournitures scolaires à partir de l’année 1960. 
 18 juillet 1964 : le maire informe le conseil que M. Gaffet cessera ses fonctions à Bailleul le 
17 septembre 1964, après un séjour de 19 ans. Le conseil décide de lui manifester sa sympathie en 
invitant la population  à une réunion d’adieu, un dimanche après-midi. Une quête sera faite dans le 
village pour offrir un souvenir. Un vin d’honneur offert par la commune terminera la manifestation. 

 
 
 17 septembre 1964 : jour de la rentrée scolaire, Madame Hélène Legrand accueille près de 40 
élèves dans la classe unique. Les enfants sont scolarisés à partir de 5 ans (en classe maternelle) jusque 
14 ans (en fin d’études primaires), âge auquel il passe le CPE (certificat d’études primaires) précédé 
du brevet sportif. 
 27 février 1965 : le conseil examine le transport par car pour le ramassage des élèves à la 
rentrée scolaire prochaine. Le conseil est disposé à demander l’adhésion de la commune au syndicat 
intercommunal de transport d’élèves de Huppy. Le 11 septembre, le conseil élira Roger Duval et 
André Demachy pour faire partie du syndicat. 
 29 décembre 1965 : Vu l’effectif trop chargé de la classe unique, le nombre d’élèves s’élevant 
à 40 et n’étant pas susceptible de diminuer, vu l’existence d’une deuxième salle de classe inoccupée et 
du matériel existant, considérant le surcroît de travail que doit effectuer Madame Legrand pour 
s’occuper de tous les enfants de la classe, le conseil décide de solliciter de Monsieur l’inspecteur 
d’académie l’ouverture d’une deuxième classe. Avis favorable sera donné par l’inspecteur d’académie 
le 24 janvier 1966. 
 29 décembre 1965 : considérant l’heure matinale (7H) de départ ainsi que l’heure tardive 
(18H)  des enfants de la commune par le car du syndicat de Huppy, le conseil décide de demander la 
modification des horaires, notamment pour le retour. Les enfants partant en premier dans le circuit 
devraient normalement revenir en premier le soir. 
 26 juin 1966 : considérant que Mademoiselle Trignolles, institutrice adjointe, ne peut être 
logée par la commune, le conseil décide de lui attribuer une indemnité compensatrice de 70F par mois 
à compter du 16 septembre 1966, jour de l’ouverture de la seconde classe. Les enfants peuvent être 
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scolarisés à quatre ans. Ces deux classes fonctionneront pendant cinq ans, jusqu’en 1971, date à 
laquelle le CEP est supprimé. 
 

 

En 1968, la candidate, 
Claudine Allart, reçue la 
première du canton, est 
félicitée par madame 
Mellier Gavois, en la 
présence de M. Duval 

maire, M. Richard 
Vacavant conseiller et son 
institutrice Mme Legrand. 

Elle reçoit ainsi le prix 
Fénelon, décerné à l’élève 

le plus méritant. M. 
Fénelon Mellier a été jadis 

maire de Bailleul et son 
épouse Mme Mellier, 

institutrice dans la 
commune 

 
 1er octobre 1968 : le conseil constatant la fréquentation au CEG de Longpré, d’un élève de la 
commune, décide de payer les frais de fonctionnement et de transport au collège mais refuse à adhérer 
au syndicat intercommunal scolaire de Longpré. 
 7 novembre 1968 : le conseil reconnaît l’intérêt de la campagne ‘plaquettes réflectorisées’ et 
décide de voter une subvention de 30F en faveur de la prévention routière afin de doter chaque élève 
de la commune de cet accessoire.  
 10 septembre 1969 : Il sera attribué une indemnité de logement de 70F à madame Lachaut, 
institutrice adjointe, nommée en remplacement de Mlle Trignolles. 
 10 novembre 1969 : À l’occasion de la fête de Noël, le conseil décide de faire distribuer 
comme à l’habitude des jouets aux enfants de la commune pour tous ceux se rendant à l’école 
primaire. Pour la décoration de la classe, il sera acheté un sapin en plastique. 
 1970 Madame Amoros remplace Madame Lachaut. 
 1971 : le CPE supprimé, les départs en sixième à l’âge de 11 ans se faisant plus nombreux, le 
nombre d’élèves baisse. Le conseil décide après avis du comité technique paritaire, la fermeture d’une 
classe à la rentrée de septembre. La commune revient à une classe de 1971 à 1977. 
 17 avril 1972 : Vu la modification de la carte scolaire obligeant les enfants de la commune à 
poursuivre leurs études dès la sixième au CEG de Longpré à la rentrée prochaine, considérant la gêne 
apportée par cette modification, notamment pour les enfants qui ont déjà commencé leurs études au 
lycée d’Abbeville et pour les enfants d’une même famille qui devraient emprunter deux cars scolaires 
à des heures différentes, considérant que ce changement d’orientation a été établi sans l’avis du conseil 
municipal et des parents d’élèves, décide de demander le maintien du ramassage scolaire pour le lycée 
d’Abbeville. 
 20 février 1974 : afin d’assurer une meilleure isolation thermique, le conseil décide de faire 
appliquer de la laine de verre au-dessus du plafond de l’école. Le foyer du poêle de l’école étant 
défectueux, le conseil décide l’achat d’un poêle à charbon pour la prochaine rentrée scolaire. 
 16 décembre 1976 : le maire fait part au conseil d’une lettre reçue de M. l’inspecteur 
départemental qui envisage de procéder à un regroupement pédagogique entre les écoles de Bailleul et 
Limeux qui sont actuellement des écoles à classe unique. Le conseil donne son accord mais il sera pris 
contact avec le conseil de Limeux dont le maire est à priori également d’accord ainsi que les deux 
instituteurs concernés. Il sera envisagé soit d’acheter un minicar (la femme de l’instituteur de Limeux 
étant d’accord pour le conduire), soit de faire appel à un service de ramassage : la CAP (courriers 
automobiles picards) subventionné dans le premier cas à 50% et dans le deuxièmes cas à 90%. 
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 16 décembre 1976 : Comme chaque année une distribution de jouets aura lieu pour les enfants 
de l’école réunis autour du sapin de Noël. Il sera également  offert un jouet aux enfants de la commune 
qui fréquentent la classe maternelle à Érondelle. 
 27 avril 1977 : il est décidé la création d’un syndicat intercommunal scolaire du secteur 
Bailleul Limeux, il aura en particulier la tâche de gérer le service de ramassage pour la répartition des 
élèves dans les différents cours. 
 Rentrée 1977 : Un RPI fonctionne entre les deux communes de Limeux et Longpré. Les élèves 
les plus jeunes sont accueillis à Bailleul jusqu’au cours élémentaire et les plus âgés à Limeux. Les 
effectifs continuent à baisser. 
 12 octobre 1977 : la commune demande son adhésion au syndicat intercommunal scolaire de 
Longpré ; 
 11 juillet 1985 : projet de convention entre l’état et la commune pour l’implantation d’un 
matériel audio-visuel à l’école. Ce matériel est cédé gratuitement par l’état. Le conseil émet un avis 
favorable concernant cette opération de sensibilisation à l’informatique. 
 12 février 1987 : le conseil considérant la lettre de l’inspecteur d’académie indiquant la 
fermeture d’une classe élémentaire dans le regroupement scolaire de Bailleul-Limeux, considérant que 
les effectifs sont plus nombreux à Bailleul, Bellifontaine qu’à Limeux, que les bâtiments scolaires sont 
plus modernes et que Madame Legrand exerce dans la commune depuis 1964, considérant que la 
commune de Limeux semble vouloir diriger ses élèves vers Hallencourt ou Huppy et donc se dissocier 
du regroupement scolaire, considérant que Madame Legrand accepte de reprendre tous les enfants de 
la commune en classe unique, décide de maintenir l’école et s’oppose à sa fermeture. Les effectifs (12 
élèves) devant se maintenir pendant plusieurs années, les plus âgés n’étant qu’au CE1. 
 Rentrée 1987 : L’école est redevenue classe unique. 
 1989 : Madame Legrand prend sa retraite. Madame Cappellari sera nommée de 1989 à 1990, 
date à laquelle l’école ferme. Les enfants de la commune seront dirigés sur Hallencourt, rejoignant 
ainsi leurs camarades du hameau de Grandsart qui ont été de tous temps scolarisés au chef-lieu de 
canton. 

 
(Nous remercions Madame Legrand pour les renseignements qu’elle a bien voulu nous transmettre 
pour la période postérieure à 1964) Sur la photo ci-dessus, prise lors de la plantation de l’arbre de la 
liberté en 1981, Madame Legrand est entourée de ses élèves, des membres du conseil municipal et des 
employés communaux. 
 
Portrait de Monsieur Gaffet (interviewé par M. Gérard Rigolle, rédigé par M. Gilles Mazière) : 
 Monsieur Gaffet : l’instituteur de classe unique de l’après-guerre. 
 Après la guerre de 1939-45, malgré une reprise de la démographie, l’exode rural s’amplifie 
dans les campagnes. Comme la mixité se généralise, les écoles de village se réduisent de plus en plus 
souvent en une « école publique mixte » à classe unique avec un instituteur-secrétaire de mairie. Plus 
tard, il faudra créer les regroupements pédagogiques intercommunaux pour retarder les fermetures. 
 1- À Bailleul, ce sera Michel Gaffet. 
 Le jeune instituteur, âgé de 21 a ns est nommé dans le poste en 1945 et y restera jusqu’en 
1964. L’effectif de la classe unique se maintiendra au niveau d’une trentaine d’élèves puisque les 
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enfants de Bellifontaine la fréquentent. Ils viennent à pied 2 fois par jour. Né en 1924 et originaire 
d’Abbeville, il a fait ses études secondaires au collège Courbet. Se destinant à l’enseignement, il est 
devenu ensuite normalien à Amiens. Mais pendant l’occupation, l’école normale est réquisitionnée par 
les allemands et les élèves-maîtres doivent recevoir leur formation dans des locaux que leur attribue la 
ville du côté de la rue Frédéric Petit. Il est de la promotion de M. et Mme Mellier qui seront 
instituteurs à Hallencourt. 
Il avait obtenu comme premier poste Marcheville, dans le Ponthieu en 1944. Les enseignants ayant été 
prisonniers pendant la guerre étant prioritaires pour l’obtention d’un poste définitif, il doit quitter cette 
école et est nommé à Bailleul à la rentrée de 1945 pour y remplacer Mlle Delozière (fille de M. 
Delozière, garagiste à Tours en Vimeu, résistant notoire et conseiller général du canton). 
 2- Les locaux scolaires : du baraquement à l’école neuve. 
 Dès 1940, le centre du village a été bombardé. Derrière la mairie, l’école des garçons a du être 
abandonnée. Celle des filles (en face de l’église) a été complètement détruite. C’est dans le fond de ce 
terrain communal qu’un baraquement sera installé en 1942. Il comprend deux salles et un préau sur la 
droite, au devant c’est la cour avec les WC à gauche. La salle du centre deviendra l’école de Bailleul, 
l’autre servant de salle de réunion. M. Gaffet enseignera dans cette salle jusqu’en 1950. Il logera 
d’abord rue de Bas, à la ferme Carlu. Entre temps, ce sera le mariage. L’instituteur et son épouse 
Solange disposeront alors du logement du rez-de-chaussée de la mairie. Une première voiture 
remplacera le vélo et deux filles vont naître. La cadette Brigitte exerce actuellement à l’école de 
Picardie à Abbeville. Elle est connue des enseignants abbevillois. Le confort de cette école en 
planches est bien sûr précaire. En hiver, les écoliers trouvent parfois leur encre gelée pour commencer 
la journée ! 
 Alors, grâce aux dommages de guerre (plan Marshall), le village peut commencer à se 
reconstruire et le conseil municipal de Bailleul décide fin 1948, la construction d’une école à deux 
classes avec logement de l’instituteur. Puis, en raison de problèmes administratifs (il faut d’ailleurs 
changer d’architecte), le début du chantier prend du retard. Or le terrain occupé par le baraquement 
doit être rendu à des habitants sinistrés, si bien qu’il faut démonter celui-ci en août 1950 pour le 
remonter dans la cour de l’ancien presbytère. Avec les panneaux récupérés, on n’arrive qu’à installer 
une seule classe. L’année scolaire 1950-51 se déroulera dans ce local. Le maître et les élèves espèrent 
que cette situation durera le moins possible et c’est la déception quand on apprend en été que la rentrée 
devra se faire encore là : les plâtres des plafonds du chantier ont été enfoncés à cause d’une 
« promenade clandestine » d’un jeune homme du village ! 
 3- L’école neuve. 
 Enfin début novembre, c’est dans la joie que chacun prend possession de l’école toute neuve 
avant les rigueurs de l’hiver. Les enfants apprécient aussi de disposer d’un vestiaire avec un grand 
lavabo équipé de robinets (beaucoup découvrent l’eau courante). Grâce à la passion de l’enseignant 
pour sa fonction, à l’attachement du maire de l’époque (Roger Duval) pour l’instruction publique, les 
améliorations matérielles se succèdent : une école prospère fonctionne à Bailleul. Les élèves 
travaillent dans de bonnes conditions et les résultats sont manifestes : réussites au CEP, entrées en 
6ème, au collège technique). Cette classe donnera la vocation à six enseignants. Les nouvelles 
techniques y apparaissent : projections de vues, arrivée d’un duplicateur à alcool qui permet la 
diffusion d’un journal scolaire : « au pied du cerisier ». Signalons aussi que l’instituteur continue de 
préparer au CEP ses élèves partis au collège afin qu’ils soient assurés d’avoir un diplôme dès 14 ans. 
 4- Hommage à la classe unique. 
 Avec une scolarisation de 5 à 14 ans avec un même maître, la classe unique permettait que se 
crée un lien d’exception entre l’instituteur et son élève qui, souvent, ne l’oubliera jamais. C’est lui qui 
lui apprenait à lire, à écrire et à compter et lui faisait découvrir le monde. Il lui apportait les bases du 
savoir, il lui apprenait le goût de l’effort, du travail bien fait, le sens du devoir, y découvrant aussi l’art 
et la culture. Tâche rude mais passionnante que celle qui devait permettre à des enfants d’âge aussi 
différent de travailler à leur niveau et de progresser. 
 En 1964, M. Gaffet est parti à Mons-Boubert pour une école à trois classes et un secrétariat de 
mairie plus important. Il y a fini sa carrière. Dans ses années de retraite à Abbeville, il continue 
d’affronter avec courage les épreuves de la vie. Mais un souvenir ne l’a pas quitté : c’est celui de cette 
école de Bailleul, grande époque de sa jeunesse. Joignons à cet hommage, tous les enseignants des 
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plus petits coins de la République et qui ont fait de la France, le pays évolué et démocratique 
d’aujourd’hui. 

 
Monsieur Gaffet et ses élèves lors de l’année scolaire 1959/60 

 
CITERNES : 
 12 novembre 1911 : M. le maire expose à la suite de l’entrevue avec Monsieur l’instituteur, vu 
le danger auquel sont exposés les enfants prenant leur récréation dans la rue, vu la difficulté de 
surveillance dans un lieu non clos, vu aussi les difficultés de voir les allées et venues des élèves aux 
cabinets d’aisances, sollicite qu’une cour fermée soit créée dans le terrain actuellement  en jardinage 
de l’école, et qu’une porte de communication soit établie de la salle de classe à cette cour. Le conseil 
reconnaît le bien fondé et l’urgence de cette demande  et décide d’abord de rechercher un terrain 
convenable pour remplacer le jardin qui est employé. 

 2 octobre 1921 : M. le maire expose que l’école des garçons n’a pas de cour et que les enfants 
sont obligés de prendre leurs récréations sur la voie publique, endroit excessivement dangereux à 
cause du croisement de quatre routes et d’une circulation intense et que plusieurs fois les accidents les 
plus graves ont failli arriver. D’où l’intérêt de la commune et pour la sauvegarde des enfants l’achat 
s’impose d’un terrain où pourrait être établi une cour d’école offrant toutes garanties de sécurité. Or il 
existe en face de l’école un terrain présentant tous les avantages requis. Ce terrain a une superficie de 
4 ares 80 ce qui est suffisant pour une cour d’école et le prix de vente demandé est de 2.000 francs. M. 
le maire en propose l’acquisition. 
 19 novembre 1936 : à l’ordre du jour : gémination des deux classes. M. le maire Tagaux 
Joseph donne lecture de la note de M. l’inspecteur primaire en date du 19 novembre 1936, montrant 
les avantages de la gémination demandée par M. et Mme Méry, instituteurs. La gémination demandée 
est acceptée par 5 voix pour, 3 contre et 1 blanc. 
 20 septembre 1915 : Albert Joseph Gabriel Degouy, né au village le 14 mars 1884 est tué au 
bois Persan (Aisne). Il était mobilisé au 128ème RI, il était passé comme sous-lieutenant au 173ème. 

école des garçons école des filles 
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Normalien de la promotion 1900-1903, il débuta comme instituteur adjoint à Bailleul, à Pont-Rémy, 
Abbeville et Naours. Puis il occupa les postes d’Estrées Deniécourt et de Mesnil Saint Nicaise. 
 22 février 1938 : M. Méry, instituteur, demande l’installation d’un portique pour installer une 
corde lisse pour l’éducation physique des enfants et qui servira pendant les loisirs dirigés. Le conseil 
repousse la demande de M. Méry, attendu que cette installation est dangereuse pour les élèves et que 
des accidents pourraient survenir. 
 8 août 1956 : le conseil vote et demande la suppression de la gémination des écoles. 
 3 octobre 1956 : Vu la demande des parents d’élèves réunissant vingt-sept noms sur trente-
deux, en vue de rétablir l’ancien régime de la gémination des classes, le conseil décide de maintenir la 
délibération supprimant la gémination. 
 31 octobre 1972 : le conseil prend acte du regroupement scolaire en milieu rural. Il donne son 
accord de principe mais se réserve au vu du plan de regroupement. 
 26 avril 1975 : le conseil refuse le principe du regroupement pédagogique dans les conditions 
annoncées tant financières que pédagogiques, une suppression de classe étant envisagée. 
 9 juin 1975 : M. le maire informe l’assemblée de la décision de M. l’inspecteur d’académie de 
former le regroupement pédagogique intercommunal en maintenant les cinq classes existant. Le 
conseil annule sa délibération du 26 avril et accepte de former un syndicat intercommunal de 
ramassage avec les communes de Doudelainville et Frucourt. M. Papegay Guy et M. Ouvette Lucien 
sont désignés pour représenter le conseil municipal au syndicat. 
 28 décembre 1979 : Une classe est susceptible d’être fermée à la prochaine rentrée scolaire à 
Doudelainville. M. le maire invite le conseil à prendre, à son tour, une délibération pour épauler les 
deux autres communes en faisant argument des points suivants : 1) solidarité avec la commune de 
Doudelainville 2) répartition pédagogique des cours très proche de ce qu’elle était avant le 
regroupement 3) effort financier consenti par la commune lors de l’aménagement de la classe 
maternelle (mobiliers sanitaires) 4) espoir en la réalisation du lotissement du bois de l’Abbaye. 
 30 novembre 1992 : projet de fermeture d’une classe. M. l’inspecteur d’académie a avisé les 
maires de Doudelainville, Frucourt et Citernes que dans le cadre du projet d’aménagement de la carte 
scolaire du premier degré, il est prévu la fermeture de la classe préélémentaire. Ainsi ne subsisterait 
plus que deux classes pour les trois communes. Invité à formuler son avis, le conseil, conscient de 
l’effectif déficitaire, demande à M ; l’inspecteur d’académie de surseoir à cette décision afin qu’une 
nouvelle fois le milieu rural ne soit pas défavorisé. La classe maternelle supprimée, c’est toute la base 
de la scolarité des enfants qui est atteinte. La suppression d’une classe entraînera une répartition des 
cours semblable à celle d’avant la création du RPI, soit un recul. Ce sera également un village sans 
école, ce qui parait contraire aux arguments avancés en 1975. Ce sera encore un village qui perdra un 
peu de vie. Il est fait valoir aussi que les communes ont fait des efforts d’investissement pour 
entretenir ou bâtir les locaux existants. Citernes vient d’acquérir une propriété voisine à l’école et 
l’agrandissement de la cour est en travaux. 
 27 juillet 2000 : Les trois écoles du regroupement pédagogique de Citernes, Frucourt et 
Doudelainville devant fermer à la rentrée de 2001, il est demandé de se prononcer pour les écoles 
d’Hallencourt ou Huppy, comme prochaine école d’accueil. La majorité des conseillers présents (9 
pour, 1 contre) désirent l’avis des parents d’élèves de Citernes en choisissant l’école de Huppy tout en 
observant la distance plus longue. 
 14 décembre 2000 : La majorité des membres du conseil décide d’accepter le projet de 
regroupement pédagogique concentré à Huppy, qui devrait être effectif dès la rentrée scolaire 
2002/2003 avec la création d’un syndicat intercommunal. Ainsi l’école de Citernes sera maintenue 
pour la rentrée 2001/2002. Il est souligné que cette décision a été motivée par le choix même des 
parents d’élèves de privilégier le site de Huppy. 
 
 
Quelques instituteurs et institutrices : M. Wattin (période guerre de 1914); M. Petit, M. Gaston Méry 
(1936-1956); Mme Méry (1936-1956), Mme Yvonne Catel (1946-1974) ; M. Alibert Grodet (1956-
1969) et M. Pierre Vaquez (1969-1997). 
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Monsieur Maurice Bomy en 1932 
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CONDÉ-FOLIE : 

 
Registres de délibération : 
 été 1903 : disparition de l’école religieuse des filles. 
 1907 : travaux à l’école des filles (3.575,57F) 
 1913 : la première classe de l’école des filles est devenue insuffisante par suite de 
l’augmentation de la population scolaire. M. Cuvillier est choisi comme architecte pour étudier les 
travaux. 
 1919 : projet de restauration du mir de l’école des filles, réalisé en 1920 par M. Fernand 
Pruvot, maçon à l’Étoile pour un montant de 2.032,95F 
 1919 : 60F d’achat de livres pour la bibliothèque scolaire, répartis équitablement entre les 
bibliothèques des garçons et des filles. 
 1923 : chaque année 6 jours de congés mobiles sont répartis sur l’année en accord avec les 
instituteurs. 
 1930 : récompense aux élèves ayant obtenu le CEP : 25F sur un livret de caisse d’épargne. 
 1931 : location du mur de clôture du jardin de l’école des filles à la société Affiches Gaillard. 
 1932 : commande de fournitures pour l’exécution et la pose d’une grille de clôture à l’école 
des garçons à M. Demontigny Antoine, ferblantier à Condé-Folie (3.500F). Agrandissement de la 
première classe de l’école des filles, construction d’un préau couvert, cabinets et fosses en raison de 
l’augmentation de la population du fait de la construction de maisons ouvrières Saint Frères. Vote de 
dépense de 600F pour inspection médicale des écoles. 
 1933 : agrandissement de l’école des filles (architecte M. Braizat d’Amiens) 
 1936 : achat d’un appareil cinématographique scolaire et accessoires pour compléter 
l’instruction des élèves par l’image. 
 1937 : création d’une caisse autonome des écoles pour répondre à l’application du nouveau 
programme scolaire. 
 1939 : suppression de la deuxième classe des filles et demande de sa transformation en classe 
enfantine. 
 1943/1944 : subvention à Saint Frères pour une œuvre d’utilité communale : la cantine 
scolaire. Subvention également pour la garderie d’enfants. 
 1952 : 123 élèves fréquentent l’école. Demande de réouverture de la seconde classe des filles, 
remise en état de la cour des écoles endommagée par faits de guerre, délibération concernant l’emploi 
de l’allocation scolaire (crédits Barangé) 
 1954 : ouverture d’une classe enfantine. 
 1955 : changement de l’horaire des classes : 9H-12H et 13H30-16H30. 
 1956 : construction d’une classe provisoire. 
 1958 : construction de l’école des filles de deux classes par M. Aldo Candido. 
 1959 : travaux à l’école des garçons : création d’un couloir avec vestiaire côté nord, larges 
baies vitrées entre les classes, aménagement de trois urinoirs. Ces travaux ont été financés en partie 
par la loi Barangé. 

 
Les écoles au début du siècle 
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 1960 : achat de deux parcelles (à M. Delassus et M. Carbonnet) pour l’installation d’un terrain 
de sport. 
 1972 : transformation en une école mixte 
de quatre classes. 
 1973 : goudronnage de la cour de l’école 
neuve. 
 1976 : démolition de l’ancienne école 
des filles. 
 1981 : installation du chauffage central. 
 1987 : acquisition de matériel 
d’éducation physique pour l’école (22.713F) 
 1987 : rémunération d’un intervenant 
musical dans l’école (3 heures par semaine) 
 1995 : fermeture d’une classe. 
 2000 : réouverture d’une classe 
 2005 : l’école comprend 4 classes (élèves de 3 ans à 11 ans), une garderie, une cantine, une 
bibliothèque, une salle informatique et une coopérative scolaire gratuite. 

 

Liste d’enseignants : 
1902 : Barbier Virgile Théotime Anselme, directeur. Cauët Jules, adjoint. 
1903/1905 : Mlle Charpentier. 
1906 : Mlle Binet Marie Flora Adélina, institutrice. Léger Sophie, stagiaire. 
1908/1922 : Binet Marie Flora Adélina, épouse Gorenflos, institutrice  
1912 : Potier Élie Noé Ulysse, instituteur public. Berthe Jeanne Marie Azélie (épouse de Potier Élie) 
institutrice publique. 
1914 : M. Choquet, mobilisé en 1915 et remplacé par Mme Langlet. 
1921 : M. Barbier André Virgile Fernand Abdon, instituteur. 
1923 : Parent Paule, institutrice. 
1923/1924 : M. Delouard et M. Liber. 
1926 : Mlle Corroyer, Mlle Robineau, Mlle Longpré. 
1931 : Mlle Zavanio. 
1934 : M. et Mme Duvauchelle. 
1935/1950 : M. Daussin Robert Léon, directeur et Mme Daussin Blanche Marie Alodie, née Caron, 
institutrice. 
1936/1940 : Mlle Coupé Simone, institutrice. 
1936 : Mlle Commont Marcelle, adjointe. 
1940 : Mlle Bertin, adjointe. 
1948/1952 : M. Leroux Alfred, directeur et Mme Leroux Paule née Goret, institutrice publique. 
1954 : M. Rugori Palmiro (de St Raphaël), Mme Hemery, Mme Thiberghien. 
1955 : Mme Cocquerel. 
1956/1960 : M. et Mme Potel. 
1960/1974 : M. et Mme Frédéric. 
1975/1995 : M. Thorel, Mlle Mathiaud, Mme Beugnon, Mme Thiébaut, Mme Lestrade. 
1991 : M. Blin. 
1995 : M. Campion. 
2000 à nos jours : Mme Dominois-Balzar Jasmine, directrice, Mme Darras, Mlle Camus, Mlle Herbet. 
 
Nota : Cauet Jules Edmond né en 1887 à Flixecourt, il fut instituteur à Condé Folie puis à l’école Saint 
Jacques d’Abbeville. Il était lieutenant au 128ème RI lorsqu’il fut tué au bois de la Gruerie le 8 
novembre 1914 (Marne) 
 

Portrait de M. Leroux (par Françoise Depré, une enseignante qui habite à Condé-Folie) : 
 Dans les années 50 … 
 Ce n’était pas l’instit ! On ne connaissait pas son prénom ! C’était Monsieur ! 
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 Vêtu de son éternelle blouse grise, l’air sévère, une règle à la main, il n’était pas nécessaire 
qu’il soit installé à son bureau (que l’on atteignait après avoir franchi plusieurs marches) pour tenir sa 
classe en haleine. 
 Une tape sur la tête, un coup sur la table suffisait à réveiller le distrait ou à calmer le garçon 
qui aurait eu la mauvaise idée d’être dissipé. 
 Les moyens actuels d’information n’existaient pas. Monsieur représentait le savoir. 
 La leçon de morale du matin nous apprenait les règles de la vie en société, la tolérance, le 
respect. Avec la leçon d’histoire, de géographie on découvrait l’histoire de notre pays, la vie des rois, 
les régions de France et du monde. 
 Le maître nous donnait ainsi l’envie de consulter des livres et, le jour de la bibliothèque, rares 
étaient les élèves qui ne montraient pas d’intérêt pour ce moment privilégié. 
 Monsieur nous faisant apprendre par cœur les premiers articles de la ligue des droits de 
l’homme et insistait sur les valeurs morales. 
 Lors de la création de la coopérative scolaire, il nous familiarisait avec le système électoral et 
nous faisait participer à la vie de l’école en donnant à chacun des responsabilités. 
 Monsieur nous sensibilisait à l’art : la reproduction de la Joconde avec son sourire 
énigmatique était accrochée au fond de la classe. On répétait avec plaisir les poésies de Ronsard et Du 
Bellay. Le chant choral faisait aussi partie de la vie de l’école. 
 Cependant les règles de grammaire, de conjugaison, les analyses n’étaient pas oubliées et les 
punitions portaient souvent sur les verbes à conjuguer. 
 Quant au calcul, les problèmes les plus ardus nous étaient soumis, sans oublier le calcul 
mental et son procédé La Martinière (la règle claquée sur la table) qui en angoissait plus d’un. 
L’épouse du maître enseignait aux filles les bases de la couture, du tricot… tandis que les garçons se 
lançaient dans la pyrogravure ou les travaux de jardinage. 
 On ne s’ennuyait pas à l’école des années 50. C’était strict mais on y était bien et comme on 
admirait Monsieur et comme on le respectait !!! 
 

Réflexions de M. Pierre Leroux, fils de l’instituteur M. Leroux 
 1) Hussards de la République : 
 C’est ainsi que les Instituteurs Publics de la 3ème République étaient désignés par les 
détracteurs de la laïcité. 
 Mon père, né en 1911 à Saint Léger les Domart, a été élève du Cours Complémentaire de 
Domart en Ponthieu (vers 1922) et de l’École Normale d’Instituteurs d’Amiens. 
 Son premier poste est au même Cours Complémentaire où il retrouve son ancien Directeur, 
qui deviendra son beau-père, donc mon grand-père maternel. 
 Il est nommé à Athies près de Péronne, à Molliens-Vidâme au retour de captivité, à Condé 
Folie de 1948 à 1952, à Salouel puis devient directeur de l’École Beauvais à Amiens. 
 Croyant, mais non pratiquant, laïc à 200% il pratiquait les principes suivants : 

- « Je fais ma classe pour que l’élève dernier de la classe, comprenne, les autres suivront. » 
- Au certificat, il présentait tous ses élèves dans leur quatorzième année. Il y a eu des 

réussites inespérées… 
- Il incitait les bons élèves à préparer l’entrée en sixième au Cours Complémentaire de 

Domart ou au lycée d’Amiens. 
 Un exemple à Condé (parmi tant d’autres), Sylvain Coffin a été instituteur. Je me souviens des 
discussions avec son père qui estimait ne pas avoir les moyens de ‘lui payer ses études’. Comme pour 
d’autres, mon père a établi un dossier pour obtenir une bourse et Sylvain a fait ses études. 
 Il savait que l’attention des élèves ne pouvait durer plusieurs heures. Régulièrement, il trouvait 
l’occasion de détendre l’atmosphère de sa classe, ce qui provoquait une franche rigolade, … vite 
calmée. 
 À Condé, il était président de l’association des anciens et anciennes élèves de l’école et 
organisait des soirées théâtrales, des voyages. 
 Il était aussi secrétaire de mairie, ce qui faisait de Condé un poste très convoité par les 
enseignants de la Somme. 
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 Toute sa carrière a été guidée par les principes liés à la laïcité, si souvent incompris et remis en 
cause. 
 La carrière de ma mère est parallèle à celle de mon père sauf pour les années 1942-43-44 où 
elle était en congé de convenance personnelle. 
 Elle adorait apprendre à lire, écrire, coudre, c'est-à-dire éveiller l’enfant et a donc toujours 
exercé en CP et CE. 
 Début 1940, le hasard a voulu qu’elle soit nommée Maison Roland, où son père avait été 
instituteur vers 1911-1920, bien avant elle. Elle avait quelques mois à la rentrée 1911. 
 Je me souviens dans les premiers jours de juin 40 de l’arrivée des allemands (de nuit), qui 
vident la classe, mettent de la paille pour loger la troupe. Le soir, effervescence dans la cour, Rommel 
passe la nuit. Notre chambre est réquisitionnée… J’entends encore le bruit du canon dans le fond du 
jardin orienté au sud. «On se bat sur la Somme» disent les anciens. 
 2) Écoliers sans privilèges : 
 «Élèves de ses propres parents» … cela pour beaucoup de parents et d’élèves semble être la 
panacée … Et pourtant … 
 En ce qui me concerne, (6 ans en 40) j’ai appris à écrire (CP-CE) avec ma mère. Cela s’est très 
bien passé. 
 À son retour d’Allemagne (rentrée 1945) j’ai été élève de mon père un an à Molliens-Vidâme 
pour préparer l’entrée en sixième au lycée d’Amiens. 
 À onze ans et très peu de scolarité ‘utile’, il fallait, au cours supérieur, être toujours le 
meilleur, l’exemple. 
 J’appréhendais les corrections de dictées, au bureau de mon père, où je passais en dernier. 
Quand je voyais mon père énervé par les fautes des autres, je savais que ce serait ‘ma fête’ à la 
moindre erreur de ma part. 
 Un jour, j’ai pris l’éponge dans la figure (celle qui servait à nettoyer le tableau). Je me suis 
rebellé car mes copains de classe estimaient que c’était ‘trop’… J’ai eu droit à aller coucher de suite… 
 Quant à ma sœur, plus jeune, en classe à Condé avec son père, beaucoup plus attentive que 
moi, méritait, par ses résultats, d’être la première. Hélas, combien de fois a-t-elle pleuré car elle était 
toujours … deuxième, mon père ne voulant pas être taxé de favoritisme. 
 Ma sœur a toujours provoqué des discussions de famille sur ce sujet. (Elle est professeur de 
lettres et anglais en retraite). Donc, pas de panacée. 
 

DOUDELAINVILLE :  
Texte de monsieur Gérard Boutron, dernier instituteur de la commune : 
 « En 1980, il était une fois, une petite école publique, laïque dans un petit village de la 
campagne picarde. 
 Il existait deux classes séparées : celle des petits d’un côté du logement de ch’marister et celle 
des grands à l’opposé. La première était la plus ancienne : elle datait de la fin du 19ème siècle, quand 
l’obligation de construire une école séparant la religion de l’état, avait été rendue obligatoire par le 
célèbre Jules Ferry ! La seconde, plus moderne, avait été construite après la seconde guerre mondiale, 
dans les années 1950, comme beaucoup d’autres établissements, en briques rouges, avec son préau, sa 
cour goudronnée et ses toilettes dites à la turque. Ces deux établissements fonctionnaient déjà en 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), associés aux deux classes de Citernes et à la classe 
de Frucourt, avec un ramassage journalier, à l’aide d’un mini-car, soit cinq classes à cette époque. 
 Les effectifs faibles au départ, diminuaient d’année en année. La fermeture d’une classe dans 
la commune, malgré une résistance énergique du conseil municipal était inévitable, à la rentrée de 
septembre 1983. Les anciens locaux désaffectés accueilleront le public lors des manifestations locales, 
les vins d’honneur, les réunions des sociétés locales, des soirées organisées par la commune : une mini 
salle des fêtes en l’occurrence. Une seule et dernière classe accueille désormais les élèves du CM2, à 
Doudelainville. Le RPI fonctionne donc avec quatre classes. 
 Un événement important va apporter une qualité pédagogique supplémentaire dans nos 
écoles : monsieur le maire est autorisé par son conseil municipal à signer une convention entre l’état et 
la commune, dans le cadre du plan informatique pour tous. 
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 En avril 1986, une nouvelle menace de fermeture d’une classe se fait jour. Au cours d’une 
réunion rendue officiellement extraordinaire, le conseil s’insurge énergiquement et à l’unanimité 
contre ce nouveau projet administratif. En voici le contenu étoffé : 
« face à la menace de plus en plus pressante de l’éventualité d’une fermeture de classe au sein du 
regroupement pédagogique, … le conseil s’insurge contre possibilité de décision abusive de 
l’administration ne tenant pas compte des réalités et des réalisations locales pour la défense de la 
qualité de l’enseignement dans nos écoles publiques et laïques de nos campagnes profondes. La 
situation locale n’est pas aussi catastrophique qu’elle parait pour la rentrée prochaine de septembre 
1986. Il y aurait encore plus de quinze élèves de moyenne pour chacune des quatre classes, en milieu 
rural. Il existe une remontée démographique importante, surtout au niveau des élèves préscolarisés 
(plus de trente enfants inscrits en classe maternelle, pour la prochaine rentrée). La fréquentation 
scolaire est excellente dans toutes les classes et même en section maternelle (92%, même en hiver). Il 
ne faut pas oublier l’isolement géographique de la commune desservie par un réseau routier, 
généralement insuffisant dans le Vimeu. Conscient de ces réalités et pour pallier ces inconvénients et 
ces inégalités, le conseil n’a cessé de fournir régulièrement, les efforts financiers nécessaires à 
l’amélioration du système éducatif en milieu rural, aidé en cela par le Conseil Général. Localement, la 
municipalité ne cesse progressivement de favoriser les conditions d’accueil des élèves : la cour de 
l’école a été goudronnée, la toiture du logement de fonction de l’instituteur a été rénovée, le chauffage 
au gaz a été installé dans tous les locaux communaux, les peintures extérieures et intérieures de 
l’établissement sont régulièrement rénovées, même l’ancienne classe déjà fermée à Doudelainville, il y 
a trois ans, après la réfection de l’installation électrique, a été agrémentée. Ce local est aussi utilisé par 
les élèves à l’occasion d’activités manuelles, ludiques et éducatives, en utilisant le matériel 
communal : gazinière, mobilier de rangement, vaisselle, etc.. La réfection et la modernisation de 
l’installation électrique de la classe actuelle ont été réalisées, des arbres décoratifs ont été récemment 
plantés dans la cour de l’école avec la participation des élèves, l’isolation du plafond de la classe et 
l’aménagement du grenier sont prévus cette année, à condition que la classe reste ouverte ! Sur le plan 
du regroupement pédagogique, la commune a défendu, fermement, et dès le lancement de l’idée, le 
principe de l’élaboration du RPI. Elle a assumé en même temps que les deux autres communes 
adhérentes, les nouvelles contraintes budgétaires, pour le fonctionnement normal, convaincue de 
l’intérêt des enfants. La participation financière pour 1986, allouée au syndicat scolaire s’élève, cette 
année, à un niveau supérieur à celle allouée au syndicat scolaire du collège d’Oisemont ! Par la suite, 
et toujours dans le souci constant d’améliorer les conditions d’accueil, la commune a accepté : la 
distribution de lait aux enfants, l’achat d’un mini-car afin d’acquérir l’autonomie du syndicat pour le 
transport des enfants, les frais de fréquentation de la piscine, les sorties extérieures à l’environnement 
habituel des élèves de nos campagnes. Il faut aussi insister, maintenant sur la réalité en milieu rural du 
rôle particulier et personnel des enseignants, acceptant de participer parleurs nombreuses activités – 
souvent bénévoles et extrascolaires -, avec l’aide de leurs épouses, pour animer et faire vivre le 
village. Ils sont les instigateurs et les fers de lance des manifestations locales : marches du cœur, 
voyages et repas annuels des Aînés, randonnées cyclotouristiques, soirées dansantes, bibliothèque 
locale (en liaison directe et régulière, avec le bibliobus de la Somme), séances récréatives de l’Arbre 
de Noël, bals de la fête locale, congrès divers et cérémonies officielles et commémoratives. Ces 
activités locales sont souvent étendues à l’échelon du RPI pour la kermesse, le voyage scolaire, les 
journées sportives, au niveau des trois communes. Les enseignants sont des animateurs locaux et 
intercommunaux, dans le cadre du RPI. Compris et soutenus par les municipalités, ils s’efforcent de 
donner une identité à l’école publique et laïque en milieu rural. Dépassant le cadre local et se plaçant 
sur un plan plus général, il faut reconnaître la spécificité de l’école rurale, en dépassant dette idée du 
seuil fatidique des effectifs, au détriment de la valeur et de la qualité de l’enseignement dispensé par 
les maîtres ruraux auprès des enfants. Leur rôle de secrétaire de mairie, leur fonction au sein des 
syndicats intercommunaux, leurs activités multiples qu’ils assument et qu’ils défendent confèrent à 
donner une image de marque à notre école nationale. Les instituteurs sont dévoués, présents sur place, 
toujours disponibles et au service de la population et de la collectivité, des élèves et de leurs parents. 
Cependant ils restent toujours vigilants pour défendre l’enseignement en milieu rural, actuellement 
défavorisé par la Culture. Il faut reconnaître officiellement et au plus vite, l’identité particulière, 
unique, humaine de l’école publique et laïque en milieu rural, en examinant chaque cas sur un plan 
plus humanitaire, en considérant les réalités locales, dans l’intérêt général de la commune. » 
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 L’opposition des trois communes était unanime. La décision administrative fut ferme et 
définitive : une classe sera fermée à la prochaine rentrée scolaire 1986, au sein du RPI. 
 Néanmoins et afin de conserver une classe, la municipalité de Doudelainville accepte le projet 
de l’administration pour la création d’une école maternelle dans la commune. En outre le conseil 
municipal s’engageait à faire exécuter progressivement et dans la limite de ses moyens financiers, les 
travaux nécessaires afin d’accueillir les jeunes élèves : installation de trois WC pour les enfants et de 
deux effets d’eau sur les urinoirs existants, fermeture du préau pour protéger les jeunes enfants contre 
les intempéries et utilisation du local ainsi créé pour des activités physiques et ludiques, différents 
travaux de restauration seront effectués à l’intérieur de la classe maternelle afin d’adapter les locaux 
pour favoriser l’accueil des jeunes élèves (trous et fissures à colmater, peinture, tapissage, dépose du 
tableau et des étagères, achat et pose de doubles rideaux). 
 Malheureusement, une classe fut fermée à Citernes. Le RPI fonctionnait alors avec trois 
classes : une dans chaque commune. La classe préélémentaire accueillait vingt-huit élèves au début, 
dans des conditions modernisées et adaptées. Cependant au fil des rentrées suivantes, l’effectif ne 
cessait de diminuer. 
 En 1993, au cours d’un entretien avec Madame l’inspectrice de l’éducation nationale, il 
apparaît que la classe préélémentaire du RPI est directement menacée de fermeture à la rentrée 
prochaine, à cause d’un effectif trop faible : neuf élèves. Le sort en est jeté : une épée de Damoclès 
plane sur l’avenir incertain de la dernière classe communale. Le conseil municipal se réunit le 12 
février 1993, suite à la réception en mairie, d’une lettre officielle émanant des services de l’inspection 
académique, concernant un projet d’aménagement du réseau scolaire du premier degré, au sein du 
RPI, en supprimant un poste d’instituteur, à compter de la prochaine rentrée. Cette mesure entraînerait 
la fermeture d’une classe préélémentaire dans la commune de Doudelainville. De nouveau la 
municipalité s’insurge contre ce projet. Le conseil renouvelle ses convictions de garder au moins une 
classe dans chaque village afin d’assurer et de préserver la qualité de l’enseignement public en milieu 
rural. L’action collective des trois communes doit continuer de porter ses fruits afin de développer la 
culture et d’améliorer les résultats scolaires, dans un département déjà reconnu, hélas, largement 
déficitaire. Les trois communes n’ont jamais hésité à investir en utilisant leurs fonds propres : 
ramassage, salaires du personnel du syndicat scolaire, distribution gratuite de lait aux élèves, 
aménagement de la voierie, etc. L’idée de rentabilité doit s’effacer devant l’intérêt majeur de enfants 
de nos campagnes : le travail par cycle doit au moins être préservé. La commune de Doudelainville se 
sent plus menacée que les deux autres communes, la classe préélémentaire étant située dans la 
commune, le conseil se permet de rappeler auprès de l’administration les efforts réalisés concernant 
les travaux d’aménagement spécifique à l’accueil d’enfants en bas âge. Le conseil a toujours étai 
soucieux du respect de l’entretien des locaux scolaires. Le logement de fonction occupé par 
l’instituteur en poste a été progressivement mis aux normes, avec tout dernièrement des travaux en 
cours afin de terminer l’isolation des locaux de cette habitation. L’ancienne classe, récemment 
désaffectée suite à sa fermeture, est en cours de restauration afin de la transformer en salle plus 
conviviale, utilisable éventuellement dans le cadre d’activités diverses par les élèves de l’école 
(anniversaire, goûter, fête traditionnelle). Les parents d’élèves de la commune participent activement à 
la vie scolaire de leur établissement puisque, au conseil d’écoles, trois parents sur six sont domiciliés 
dans la commune. La fermeture de la dernière classe dans la commune serait la fin de toute animation 
dans le village (kermesse, fête sportive, voyage) et contribuerait à accentuer la désertification des 
campagnes. En conséquence, le conseil, soucieux de l’intérêt général, s’oppose de toutes ses forces au 
projet de fermeture de la classe préélémentaire du RPI et décide d’engager toute action spectaculaire 
susceptible d’enrayer une telle décision administrative qu’il juge pour le moins arbitraire. 
 En avril 1993, un arrêté de monsieur l’inspecteur d’académie informe la municipalité qu’à 
compter de la rentrée prochaine, faute d’un effectif suffisant, le poste préélémentaire d’instituteur est 
supprimé à Doudelainville. 
 Lors d’une réunion des maires du canton d’Hallencourt, au mois de mai, avec la présence de 
M. l’inspecteur d’académie, une nouvelle proposition est faite. Face à la désertification des campagnes 
et à la baisse générale de la démographie, il est plus favorable à l’organisation de regroupements 
pédagogiques concentrés (RPC) : le terme est lâché et fait apparition à cette date. Le poste 
d’enseignant titulaire de Doudelainville est supprimé à la rentrée prochaine. Exceptionnellement, un 
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remplaçant serait nommé, provisoirement, à la rentrée, pendant une année scolaire, si le conseil le 
décide, peut-être au détriment des cours d’anglais donnés aux élèves des cours moyens. 
 Le 22 juin 1993, monsieur le maire rend compte de son entretien récent avec monsieur 
l’inspecteur d’académie et madame l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription 
d’Abbeville 1, concernant la décision de monsieur le premier ministre, d’instaurer un moratoire, 
suspendant la fermeture ou la réduction des services publics en milieu rural qui prendra fin au terme 
de l’année scolaire 1993-1994, en ce qui concerne plus particulièrement l’éducation nationale. 
 Les membres du conseil maintiennent leur décision de conserver les trois classes du RPI et en 
particulier, la classe préélémentaire de la commune de Doudelainville. Suite à la vacance du logement 
de fonction de l’instituteur, dont le poste a été supprimé, le conseil municipal décide de le louer à 
compter du 1er septembre 1993. Une page est définitivement tournée : il n’y aura plus d’enseignant 
présent et domicilié dans la commune de Doudelainville. 
 Au cours de la séance du 19 novembre 1993, Monsieur le maire informe le conseil qu’une 
nouvelle réunion aura lieu à Hallencourt  avec les services de l’inspection académique, concernant 
l’avenir à envisager pour le devenir de l’école rurale, par une action au niveau du canton. Au vu de la 
diminution galopante des effectifs, ainsi que les nouveaux investissements à prévoir (achat d’un 
nouveau mini-car, travaux de mise en conformité des locaux, création d’une cantine, paiement du 
personnel à employer) l’école semble définitivement menacée. D’autres solutions seraient peut-être à 
envisager, comme la perspective de rejoindre les communes centres, mieux équipées et plus 
performantes. 
 Lors de la séance du 7 janvier 1994, Monsieur le maire rend compte au conseil de la réunion 
des maires du canton et des communes voisines du canton qui s’est déroulée le mardi 14 décembre 
1993, en la salle polyvalente de Fontaine. Il communique le détail du projet de cinq regroupements 
pédagogiques envisagés, ainsi que les différentes opérations envisagées. 
 Lors de la séance du 24 février 1994, le conseil prend connaissance de la lettre émanant de 
monsieur l’inspecteur d’académie de la Somme, informant en résumé de sa décision de fermer la 
dernière classe préélémentaire de Doudelainville, à compter de la rentrée de septembre 1994. 
 Considérant que monsieur l’inspecteur d’académie sollicite, à nouveau, l’avis du conseil 
municipal, malgré la délibération du 7 janvier 1994 qui s’oppose à une telle décision arbitraire : le 
conseil municipal, au vu de l’évolution des tableaux des effectifs à venir qui ne place pas la commune 
en SI mauvaise position, compte tenu de la pétition, émanant de l’action des délégués de parents 
d’élèves élus au sein du conseil de classes, largement favorable, dans les trois communes au maintien 
de la dernière classe de chaque commune, refuse la décision administrative et confirme son 
attachement  à la dernière classe, conformément au moratoire gouvernemental, actuellement en 
vigueur et renouvelé pour les deux rentrées scolaires prochaines. 
 Lors de la séance du 1er avril 1994, les délégués des parents d’élèves, après l’entrevue qu’ils 
ont obtenue auprès de monsieur l’inspecteur d’académie, ont souhaité donner toutes les informations 
concernant la situation actuelle du RPI aux maires, aux élus et aux parents d’élèves des trois 
communes, lors d’une réunion qui s’est tenue le 31 mars 1994, à Doudelainville. Ils ont confirmé leur 
intention de monsieur l’inspecteur d’académie de fermer l’école de Doudelainville à la prochaine 
rentrée, malgré toutes les actions tentées : pétitions, délibérations, débats, pour s’opposer à cette 
décision de fermeture, aucune solution positive n’avait été envisagée pour pallier la baisse des 
effectifs. Tout d’abord le conseil est unanime pour réaffirmer sa volonté de conserver  les trois classes 
actuelles dans le regroupement, celui-ci n’aurait plus lieu d’exister sans la classe préélémentaire. Sur 
la question concernant les effectifs, il a été constaté, que non seulement ils se sont maintenus cette 
année du fait de l’arrivée de deux nouvelles familles. Pour les solutions à envisager, monsieur le maire 
fait remarquer que l’année dernière une étude avait été faite pour une éventuelle fusion avec le RPI de 
Forceville en Vimeu, comprenant des communes de même importance et peu éloignées. Les premières 
démarches effectuées n’avaient pas recueilli un avis favorable de la part des élus de ce RPI. Le conseil 
est conscient que la situation  du regroupement est précaire et qu’il est tout disposé à étudier toute 
solution constructive, permettant d’accueillir de nouvelles familles, permettant ainsi de maintenir des 
effectifs raisonnables. Il faudrait en premier lieu, éviter que des enfants domiciliés dans les communes 
du regroupement soient scolarisés à l’extérieur. Pour cela, il faut présenter des bonnes conditions 
d’accueil, notamment l’installation d’une cantine et d’une garderie. Le conseil est tout disposé à 
étudier toute proposition qui pourrait provoquer, à nouveau, la scolarisation des enfants sortis du RPI. 
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En améliorant les conditions d’accueil, il est probable que des enfants d’autres villages voisins, dont 
l’école a été fermée, puissent être scolarisés au sein du RPI, notamment les élèves de Vaux-
Marquenneville ; commune toute proche, et qui, actuellement, est complètement dispersée du point de 
vue scolaire. Un rattachement de cette commune pourrait être envisagé et des démarches vont être 
faites en ce sens. Des contacts pourraient également être pris avec la commune de Fresnes Tilloloy 
dont la situation actuelle ne semble donner satisfaction. Enfin le conseil, dans la mesure de ses 
moyens, va étudier des actions visant à encourager les propriétaires des maisons vacantes à les faire 
louer à des familles qui pourraient s’installer dans le village, plutôt qu’elles ne se transforment en 
résidences secondaires. Monsieur le maire fait remarquer que l’usine récemment implantée à Frucourt 
n’a pas contribué à faire venir de nouvelles familles dans cette commune, faute de logements. Toutes 
ces petites actions, mises bout à bout, pourraient contribuer à enrayer la désertification rurale. 
Cependant le conseil renouvelle son opposition à toute fermeture de classe au sein du regroupement 
actuel, à la prochaine rentrée scolaire, demande à bénéficier du moratoire pour une année 
supplémentaire, afin de mettre à profit ce nouveau délai afin de mener toutes les actions possibles qui 
contribueront à maintenir voire faire évoluer les effectifs actuels. 
 Au cours des mois suivants, un contact avec les parents d’élèves de Vaux Marquenneville a 
été organisé. Il s’avère que quatre enfants seraient susceptibles de rejoindre le regroupement à 
condition de rendre l’accueil attractif ! 
 Lors de la séance en date du 3 février 1995, le conseil procède au vote favorable (avec neuf 
voix pour et deux abstentions) et donne ainsi son accord pour l’étude du projet d’un nouveau RPI, à 
compter de la rentrée 1996, avec les communes d’Huppy et de Saint Maxent ; ou avec la commune 
d’Oisemont. Le conseil sollicite une étude financière comparative pour ces deux solutions. 
 Au cours de la séance du 11 mai 2001, monsieur le maire informe le conseil que lors de la 
récente réunion à Huppy, le projet d’un RPC est à l’étude avec cette commune. 
 Au cours de la séance du 13 juillet 2001, monsieur le maire expose au conseil que pour 
améliorer les conditions matérielles et pédagogiques de scolarisation des enfants, suite à l’évolution 
des effectifs, les services de l’inspection académique préconisent la création d’un RPC. La mise en 
place de ce dispositif envisagé sur Huppy suppose la constitution d’un syndicat entre les trois 
communes concernées, ayant pour objet la construction, les réparations, les aménagements et 
l’entretien courant et des structures annexes nécessaires pour accueillir les enfants. Dans le cadre de 
ses compétences actuelles la Communauté de Communes de la région d’Hallencourt (CCRH) 
prendrait en charge les dépenses de fonctionnement des classes intégrées dans ce regroupement, 
notamment les frais de personnel, les fournitures scolaires, les charges courantes et les frais de 
transport. Le conseil municipal décide de faire partie du RPC sur Huppy, d’adhérer au Syndicat 
Intercommunal Scolaire nouvellement créé, d’approuver les statuts appelés à régir le fonctionnement 
du syndicat, de s’engager à voter les crédits nécessaires au financement de ce syndicat, de désigner 
deux délégués titulaires et un délégué suppléant pour représenter la commune au sein du comité 
syndical. 
 Suite à la réunion du Comité Technique Paritaire Départemental, en date du 28 janvier 2002, 
monsieur l’inspecteur d’académie a décidé le transfert du RPI à trois classes vers un RPC de six 
classes à Huppy, à compter de la prochaine rentrée de septembre 2002. Les travaux s’élèvent à la 
somme de 521 317€ et doivent commencer au mois de juin 2002 ; le ramassage s’effectuera 
normalement à l’heure du midi. L’ouverture de la cantine se fera en janvier 2003. Le système de 
liaison chaude a été décidé. Les repas seront livrés par un traiteur renommé. 
 Les premiers essais de repas à la cantine scolaire sont concluants : parents et enfants sont 
satisfaits de la qualité et de la diversité des menus. Monsieur le maire fait part de la lettre émanant des 
délégués des parents de la commune de Doudelainville, sollicitant une aide financière pour pallier le 
coût de la cantine. Tout en étant conscient que c’est d’abord aux familles de nourrir leurs enfants, cette 
éventualité sera examinée lors d’une prochaine réunion, pour toutes les communes du syndicat 
scolaire. De même les parents qui travaillent à deux sollicitent l’ouverture d’une garderie. 
 L’école publique d’Huppy sera inaugurée le samedi 11 octobre 2003, en présence des 
personnalités administratives et élues locales. Chaque commune du RPC procédera à l’invitation 
individuelle de sa population pour assister à cet événement. 
 Pour le bon fonctionnement de la cantine, un règlement intérieur a été élaboré afin de respecter 
un minimum de règles de civisme conséquemment à des exactions intolérables de certains enfants 
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pendant le déroulement des repas. Il ne semble pas être toléré de tous. Une lettre anonyme d’abord, 
puis signée par une dizaine de parents, a été déposée dans la boîte aux lettres des mairies concernées et 
au syndicat scolaire d’Huppy. Une lettre de la déléguée, élue de parents d’élèves de Doudelainville, est 
lue par monsieur le maire : elle s’insurge devant une telle réaction d’un groupuscule isolé de parents. 
 Devant l’évolution croissante des effectifs, après avis favorable de l’inspection académique, 
une septième classe est ouverte à compter de la rentrée de septembre 2005. Une modernisation dans 
l’accueil et la pédagogie est réalisée. Petit à petit, s’organisent la cantine, la garderie, les activités 
pédagogiques, l’informatique, les activités sportives etc. L’école rurale s’urbanise au profit des 
enfants. 
 Pour la petite histoire, en 2005, la commune fournit 33 élèves au sein du RPC et 16 petits 
seront progressivement scolarisés, grâce à un effort d’urbanisation du conseil municipal et à 
l’augmentation de la population. 
 Le bruit court d’une éventuelle ouverture d’une huitième classe à la prochaine rentrée de 
septembre 2006 ? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes pour nos jeunes têtes 
blondes. 
 En conclusion : à Doudelainville, suite à cette succession d’évènements : le logement 
communal est loué, l’ancienne classe fermée en premier a été transformée en une mairie moderne, 
avec la salle de mariage et de réunions, ainsi que le bureau du maire et la salle d’attente, quant à la 
seconde classe supprimée, un projet d’aménagement en salle socioculturelle est à l’étude. Dans 
l’histoire, les adultes n’ont pas été oubliés et chacun y retrouve son compte ! 

l’école au début du 20ème siècle réunion d’anciens élèves en 1997 
 

Liste d’instituteurs : (époques à confirmer) : 
1895-1905 : M. Wattin Gustave (1904 construction d’une école) 
1920-1937 : Mme Gence  (recevait un traitement pour travaux à l’aiguille) 
????- 1939 : M. Fourdrin 
1939-1940 : M. Dufestel (remplace M. Fourdrin un an) 
1940-1947 : M. Fourdrin 
1947-1949 : M. Tellier (40 élèves sur la photo) 
en 1954 : M. Dubos 
en 1966 : M. Décle Henri 
1969-1980 : M. Verecque Jean-Pierre 
1981-2002 : M. Boutron Gérard 
 
Quelques anecdotes glanées par Mme Duriez :  
1 - en 1928, l’institutrice demande à ses élèves de ramener un fagot de bois, des représailles sous 
forme de coups de bâton attendaient ceux qui ne s’exécutaient pas.  
2 – Souvenir d’un élève qui était gaucher et pour lequel l’institutrice s’obstinait à le faire écrire de la 
main droite.  
3 – M. Verecque était sévère sur les pages d’écriture en majuscules, il les déchirait quand l’écriture 
laissait à désirer. À chaque fête des écoles, quelques élèves récitaient un paragraphe d’auteur au 
moment de la remise des dictionnaires. 
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ÉRONDELLE : 
En 1899 Monsieur CHARROIN est l’Instituteur sur la carte postale elle même datée de 1904. J’ai eu 
la surprise, il y a une vingtaine d’années, de rencontrer Mr Charroin fils, déjà très âgé, qui recherchait 
des renseignements sur la vie de son Père. 
 

 
En juillet 1914, on recense dans cette classe une moyenne de 65 à 75 élèves avec un seul Maître ! 
Le Conseil Municipal décide de créer une classe enfantine en sollicitant les aides de l’Etat et du 
Département. 
La guerre met ce projet en sommeil. Il est relancé en 1919 avec 71 enfants cette année là. Finalement 
compte tenu du coût de construction élevé, il est décidé de séparer la classe en deux. 
En août 1920, le Préfet et l’Inspecteur d’Académie décident d’approuver de manière définitive la 
séparation de cette classe en deux. Le Conseil accepte, mais refuse de créer un emploi de femme de 
service faute de texte de loi sur le sujet. 
 
En 1924, les enfants de 5 à 13 ans sont au nombre de 54 (conséquence de la guerre). Le village ne 
compte plus que 370 habitants. Il atteindra son point le plus bas vers 1960 avec 315 habitants. 
Le Conseil, en 1924,  propose de transformer cette seconde classe  enfantine en classe élémentaire. 
Le projet est accepté et avec lui, c’en est fini du projet de construction d’une seconde classe. 
Il faudra attendre encore 75 années pour que ce projet soit enfin réalisé sans aide de l’Etat et du 
Département. Mais ceci est une autre histoire ! 

En 1931, Monsieur et Madame 
DOVERGNE deviennent les deux 
Instituteurs du village, poste qu’ils 
occuperont jusqu’en 1961. Monsieur 
occupe le poste de Greffier de Mairie. 
Les anciens et ceux de ma génération se 
souviennent de ce couple entièrement 
dévoué à leur école, aimant la nature : 
Monsieur et Madame nous apprenaient 
l’art de la plantation, nous donnaient le 
virus de la photographie, le film 
également (8 et super 8), le théâtre avec 
les acteurs du village avait une bonne 
renommée dans le secteur avant et après 
guerre. Ils étaient également très sportifs, 
chaque grandes vacances ils partaient en 

tandem avec les cinq enfants et tout le barda de camping, pour un périple de 1000 ou 2000 kilomètres ! 
Dans les années cinquante, ils étaient les seuls à posséder une voiture au village. Une vieille limousine 
anglaise (conduite à droite) qu’ils appelaient : Grand mère. 
Je garde d’eux, quelques souvenirs d’enfants dont certains m’ont marqué : 
- Photos du pont du Gard, je m’étais promis de visiter ce lieu que nous avait présenté M. 
Dovergne en photos. Je n’y suis allé que dernièrement et je fus pétrifié en repensant à tous ces 
moments de bonheur de mon enfance. 

Classe de  François Dovergne et  Jeanne Dovergne fin 1931 
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- Le téléphone et le béret, quand on voit M. Dovergne, téléphonant à l’Inspecteur d’Académie, 
se présentant à son supérieur en enlevant son béret et en faisant une révérence. 
- La voiture à la mer, M. Dovergne nous avait emmené à la mer dans sa limousine. Entre le Cap 
Horrnu et le Hourdel, les portes de la voiture se sont ouvertes dans un virage, créant un grand effroi 
parmi les passagers, heureusement sans conséquences. Ci-dessous : la classe en 1939 

En guise de conclusion :  
Aujourd’hui, les besoins, les exigences, les 
conditions d’existence et d’enseignement ont changé. 
Les familles nombreuses sont maintenant 
pratiquement inexistantes. 
C’est ainsi que pour une population accrue de 20 % 
depuis 130 ans, l’effectif scolaire est réduit au 2/3, 
pendant que la surface des classes scolaires à été 
multipliée par 3,5. 
Pour retrouver l’effectif scolaire de 1870, il nous 
faudrait augmenter notre population de plus de cent 
habitants, soit plus de 600 âmes ! 
 

Tels sont, brièvement résumés, les évènements et développements connus depuis deux siècles de notre 
école. Sources : Registres de délibérations du Conseil Municipal (Claude JACOB le 24/01/2006) 
 

 
Programme de la séance récréative, au profit de la Caisse des Écoles, dimanche 23 décembre 1945 

 
Il existe au village une association des anciens élèves qui dans 
les années 90 assurait des animations variées dans le village : 
loto, cueillettes d’œufs de Pâques, concours de pêche, tournoi 
de football, rallyes cyclistes et pédestres, bals, feu de la Saint 
Jean, concours de pétanque. Voici une photo des membres du 
bureau en 1993 : 
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FONTAINE SUR SOMME : 
Liste d’instituteurs du village : 

Calippe  Delannoy Devismes Chr 1971-1973 
Fourquez Octave 1907-1929 Bocquillon Lysiane 1973-1975 
David André 1929-1965 Rohaut Philippe 1975-1977 
Cousiaux Maryse 1955-1957 Carpentier Michel 1977-1978 
Vigneux née Lion Lydie  Carisse Marie-Joseph 1978-1982 
Caron Monique 1957-1958 Colussi Prévost Frédérique 1978-1979 
Vanderwegen Andrée 1958-1959 Travet M. Thérèse 1978-1986 
Briaux Josiane 1959-1960 Blondel Évelyne 1982- nos jours 
Brailly Mauricette 1960-1964 Joly Danièle 1986-1994 
Delarue Alfred 1965 Fouquet Marie-Cécile 1994 – nos jours 
Danten Marie-Françoise 1968-1971   

 
Fernand Tarlier, né le 28 octobre 1881 à Guillemont (Somme) occupa un poste d’instituteur à Fontaine 
sur Somme, puis à Marcelcave, Ailly sur Somme, Saint Valéry, Ault et Bourseville. Sergent au 14ème 
RTI, il décède lors de la première guerre mondiale à Sainte Ménehould le 24 octobre 1914. 
 
Le regroupement pédagogique avec les villages de Liercourt et Cocquerel eut lieu en 1978. 
Aujourd’hui, Blondel Evelyne enseigne à des élèves de classe maternelle et Fouquet Marie-Cécile à 
des élèves du primaire. 
 
Souvenirs de Monsieur Robert Bellette, aujourd’hui dans sa 95ème année (propos 
recueillis par Étienne Bellette, son petit-fils) 

Né le 9 décembre 1910 à Paris, je ne suis arrivé à Fontaine sur Somme qu’en 1914. 
 Il y avait alors deux écoles. Celles des filles et celles des garçons. Peu semblables, l’une  étant 
en briques, et l’autre en torchis sur une ossature bois, elles se trouvaient de part et d’autre de la route 
de Sorel, qui à l’époque était légèrement décalée sur la gauche en partant vers Sorel, par rapport à celle 
d’aujourd’hui. 
 Avec de grandes fenêtres en façades, et surmontées d’un clocheton pour l’appel, elle était bâtie 
sur un plan carré et séparé au rez-de-chaussée par un couloir central, la salle de classe se trouvant sur 
la gauche. 

 
 A droite, on trouvait la cuisine de notre instituteur, Monsieur Fourquez, son appartement se 
trouvant à l’étage. Il y vivait avec son épouse Charlotte. Lui-même se prénommait Octave. 
 Son prédécesseur, s’appelait Monsieur Calippe. Il avait une réputation de sévérité. 
 Monsieur Fourquez était originaire de Condé Folie, et avait enseigné avant d’arriver à 
Fontaine, à Vaux-Marquenneville. Il était de maigre condition, arrivant à Fontaine avec le strict 
minimum coté mobilier. De mémoire, une caisse faisait même office de table. 
 Dans le même temps, l’école de Vieulaine était tenue par Mme Lourdel. 
 Pour en revenir à notre école, la salle de classe elle-même, était divisée en deux parties par une 
cloison parallèle au couloir. Derrière celle ci, le capharnaüm de M. Fourquez, c’est son propre terme, 
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où il entassait son établi, un vieux vélo à pignon fixe, sans roue libre donc, et aussi une machine à 
laver de sa fabrication. 
En 1914 il fût rapidement mobilisé comme garde-voie. Mlle Matthias arrivât alors d’Abbeville pour le 
remplacer et seconder Mme Ratel qui elle tenait l’école des filles. 

 
 

À cette époque les enfants, qu’ils soient proches de l’école, ou sur le bord de Somme au niveau de 
la maison Mercher, ou encore au bout de la grande rue vers Pont Remy, actuelle rue verte, se 
rendaient à l’école à pieds. Il n’y avait pas non plus de cantine. Alors le midi on rentrait à pieds 
aussi. Pour gagner du temps, certains, pour rentrer vers le bout de la rue verte, coupaient par le 
voyeul de la chasse. Cela valu à trois d’entre eux un hiver d’après guerre, de glisser dans le grand 
étang en rentrant un midi, et de s’y noyer. 
Pendant les récréations, nos jeux de l’époque ressemblaient un peu à ceux d’aujourd’hui ? La balle 
au chasseur, les billes, chat perché. On lançait aussi des toupions. Sorte de bouchon que l’on 
lançait avec un bâton et une ficelle (du cachuron) attachée au bâton à une extrémité. On enroulait  
la ficelle autour du bouchon, et d’un coup sec on lançait le bouchon. Le plus dur restait à faire : 
continuez à faire tourner le bouchon autour de son axe, en le relançant avec la ficelle, un peu 
comme si on péchait à la mouche. Ce n’était pas si simple. 
Le soir en rentrant de l’école, pour gagner du temps et jouer 
plus tôt à la maison, on rentrait en petit groupe, en sortant 
nos cahiers. Et on révisait nos leçons ainsi, chemin faisant. 
Après la guerre, on avait récupéré des calots de soldats. Ils 
nous les avaient donnés avant de repartir. Ceux qui n’avaient 
pu en avoir, leurs mères en avaient fabriqués dans des 
capotes de soldats ou des couvertures de l’armée. On se 
retrouvait tous coiffé ainsi. 
En 1920, ou 21…je passais mon certificat avec succès (2ème 
du canton), mais je  restais une année de plus. Volonté de M. 
Fourquez qui voulait me donner ainsi la possibilité d’obtenir 
une bourse. 
Après la guerre, en 1918, Mlle Matthias retournera sur 
Abbeville, et habitera chez sa sœur. Mme Ratel restera à 
Fontaine comme directrice de l’école des filles, et M. 
Fourquez retrouvera sa place à l’école des garçons.  
 (Ci-contre M. Bellette) 

 

Dans les années trente : 
 André Cailly livre ses souvenirs dans le bulletin du SI n°130 : 
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 «  Il y a bien longtemps, c’était dans les années trente, j’avais moins de 10 ans, mais les 
souvenirs d’enfance ne s’effacent pas et on les traîne toute sa vie bien au chaud, comme des reliques. 
… Le premier octobre, tous les garçons et toutes les filles, presque tous habillés de neuf des pieds à la 
tête se présentaient à l’école. Les garçons en blouse grise, culotte courte, béret basque sur la tête 
étaient presque en uniforme. Il y avait plus de fantaisie chez les filles et même un peu de coquetterie 
sage. Nous attendions tous que l’instituteur vienne ouvrir la petite porte donnant accès à la cour de 
récréation nouvellement rechargée de petits cailloux. Sur le côté gauche de la cour, les gros tilleuls 
perdaient déjà leurs feuilles. Le ramassage de ces feuilles nous incombait et croyez-moi, cette petite 
corvée n’était pas très agréable par les petits matins frileux qu’octobre nous octroyait. La grande 
classe était séparée de la petite par un couloir. La porte de la grande classe était vitrée. Dans ce 
couloir, se trouvait un escalier allant au grenier et sous cet escalier était le cabanon à bois toujours 
garni par les cantonniers Raoul et Josué. Ce bois servait au chauffage des classes grâce à deux 
poêles. Le long du couloir, une ribambelle de portemanteaux où pendaient, l’hiver, nos capuchons 
noirs et raides de pluie. La porte passée, la classe se présentait à nous bien ordonnée. En face, sous le 
grand tableau noir accroché au mur, trônait le bureau du maître ; deux petits tableaux pivotants, où 
l’on pouvait écrire sur les deux faces bien éclairés par les fenêtres garnies de géraniums complétaient 
le tableau. À côté du maître, se trouvaient des étagères avec des livres et surtout les fameux et 
redoutés cahiers de devoirs mensuels  à deux lignes que nous craignions tous. En face, devant 
l’instituteur, les tables à deux places toutes neuves remplaçaient les vieilles et longues tables dont 
certaines étaient gravées du nom de certains élèves anciens… Encadrant ces tables, entre les fenêtres, 
se plaçaient deux nouveaux tableaux noirs. Le poêle de chauffage était placé au centre de la classe. 
Au fond, de chaque côté de la porte, se dressaient deux armoires : une contenait des instruments de 
mesures, mètre, décamètre, litre et autres mesures en étain etc. L’autre armoire servait de 
bibliothèque pour nous écoliers, dont les titres des livres me reviennent encore en mémoire. La 
distribution de ces livres était assurée par une grande fille plus âgée que moi et qui exécutait ce 
travail de distribution à la satisfaction et avec l’estime de tout le monde. Nous étions chaussés pour la 
plupart d’entre nous de galoches. Les galoches sont des chaussures montantes avec des semelles de 
bois cloutées : c’était chaud aux pieds mais bruyant. L’instituteur nous rappelait à l’ordre par un 
‘marchez sans bruit’ impératif. Les jours de dégel, le port de ces chaussures était très salissant. » 
 
Le certificat d’études : 
 Dans le n° 129 du bulletin du SI en décembre 1998, André Cailly parle avec beaucoup 
d’humour du certificat d’études en langue picarde : 
 « Qu’étoué dur, dur, six moés avant ech grand jour ! Ech maristère y nous in méttoé plein nos 
têtes ; éch vous parle ê d’o y a bien longtemps, ch’étoé dins énnèes trente, trente chinq. J’m’in vo vous 
raconter des ptchots passages qu’o s’avons vétchus mes camarades et pi mi. 
Des problèmes, des cartchuls, des dictées à plein-nez ; des feutes à croère qu’o z’avoé invintés pour 
nous… ; y falloé analyser tout o, ch’étoé in-ne torture. Des noms communs, des verbes, du sindjulier, 
du pluriel, des complémints éd toutes sortes… ! Écmin qu’o volez qu’un éfant artin-ne tout o ? 
Qu’étoé dur… et pis chés rédactions, y falloé rimplir in-ne page… Mi, in quat lignes, j’avoué tout dit ! 
Et pi chés conjudjésons, et pis chés verbes… y falloé avoère in-ne tête, in-ne caboche comme un 
boéssieu pour arténir tout o ! 
Mais éch n’est point toute. Chés problèmes, chés fameux problèmes. J’m’in vo vous in dire in-ne 
poère : fidjurez-vous deux trains qui démart’ent in même temps : l’un d’Adville, l’eute d’Amiens ; y 
n’roul’té point à l’même vitesse ! In puss édo, y a des gins qui montent, pis des gins qui déchin’t in 
même temps, tout o à chaque gare… é pi y falloé cartchuler à qué momint qu’chés deux trains y vont 
s’rincontrer… ! Rindez-vous compte d’éch cassemint d’tête pour un éfant ed Fontin-ne… et pis y a 
point qu’o ! 
Chés robinets, chés fameux robinets qui edgouttent qu’o n’peut point z’arrêter, dins un viu bac 
déhors. Avec comme emzures des diamètres, des rayons et pis l’hauteur pass qu’éch bac l’étoé rond… 
Éll tchestion a l’étoé : combien d’heures et d’minutes y falloé pour rimplir ech bac, sachant qu’il o 
plu él nuit lo… qu’a foé eugminter ch’niveau d’un douzième d’éch bac… Rindez-vous compte ! Et pi 
in puss, éch bac y l’avoé in-ne fuite… Ch’étoé in-ne vraie catastrophe !!! Après avoèr rimpli des 
pages d’opérations… pour s’intinde dire : ‘zéro à toute la classe !’ 
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Et pis éj peu couère vous n’in deuner in-ne louche pa d’su : chés peumieurs qu’o plintoé dins chés 
patures, qui z’avoéttent des formes bizarres… des abs, o n’in trouvoé toujours ed trop… ou point 
assez !!! 
Qu’étoé dur dins ch’temps lo pour avoèr sin certifcat d’études afin d’él l’accrocher à ch’cleu d’èch 
mur éd no moéson ! Edvant falloé coère monter l’côte à voétur à bidet pour aller à Hallencourt, à 
ch’canton, o z’avoème in-ne trouille bleuse éd peur d’él mantcher, peur d’arvnir sans certificat… et 
pourtant, o n’in sonmes tous arvnus, tout heureux d’avoèr été archus, pour nous, pour nos parints. El 
récompinse, ch’étoé un bieu vélo, tout neu ! Qu’o étoèmes heureux, des souv’nirs qui sont restés 
inoubliabs. 
Maintenant, l’ancien élève de Fontaine est devenu un vieil homme qui sillonne les routes de son 
enfance, en vélo et qui n’a jamais oublié ses anciens camarades de classe, garçons et filles. Il salue de 
tout cœur, tous ceux et toutes celles qui se reconnaîtront dans ces lignes. » 
 

45 ans plus tard : 
 D’après un article du Courrier Picard et le bulletin 143 du SI : 
 En septembre 2003, Jean-Michel Leclercq, président de l’office du tourisme de Fontaine, et 
par ailleurs ancien élève en 1958 de l’école du village, a réussi le pari de retrouver tous ses camarades 
de classe de l’époque, photographiés devant l’école d’alors. Les retrouvailles ont été remplies de 
chaleur et d’émotion, certains ne s’étaient pas revus depuis près d’un demi-siècle. Pratiquement tous 
les élèves étaient là. Beaucoup de souvenirs ont été échangés, et tout le monde s’est retrouvé autour 
d’un repas champêtre pour renouer des contacts et célébrer dignement cette rentrée scolaire pas 
comme les autres. 
 Quelques souvenirs : 
 Ginette : Les années, passées avec M. David, étaient merveilleuses ! Un instituteur 
compréhensif, à l’écoute de tout le monde, mais sévère. Il savait se faire respecter. Quand le matin 
nous arrivions en classe, en rang par deux, sans aucun mot, il nous regardait derrière les oreilles, les 
mains et surtout les ongles. Quand ce n’était pas propre, il fallait aller au robinet dehors à l’eau froide. 
Ce n’était guère marrant surtout l’hiver. Il était super, malgré cela ! J’aimais quand nous préparions les 
fêtes des écoles avec M. et Mme David. Faire les costumes, les répétitions, tout devait être parfait. Le 
plus marquant des souvenirs était la période du certificat d’études. Les élèves étaient stressés, mais le 
maître l’était encore davantage, il lui fallait une réussite totale !  
 Jacqueline : Je ne retrouve pas d’anecdote de cette époque à part le pain sec et le coin. Que 
les mauvais souvenirs ! Mais le bon temps ! 
 Chantal : Il régnait une très bonne ambiance dans la classe, nous étions très copains. Pour les 
fêtes de fin d’année, Mme David prenait plaisir à nous faire répéter les danses et confectionner des 
vêtements en papier crépon. 
 Ghislaine : Je me souviens de Mme Vigneux. Cela devait être au CP. J’avais le défaut de 
dormir sur mon pupitre l’après-midi. Bien sûr, elle me réveillait. M. David était un homme sensibles 
en certaines circonstances et juste. Par contre il ne supportait pas les échecs au certificat d’études. 
Nous devions réussir, c’était sa fierté. 
 Jean-Michel : Je me souviens du jour de mon certificat d’études. Nous étions 8 ou 9 à être 
présentés par M. David pour la commune de Fontaine. À l’heure du repas de midi, nous avions 
comparé les réponses que nous avions données. En calcul, je savais que j’avais fait le maxi. En 
rédaction, je m’étais bien débrouillé et en dictée, j’étais surpris d’avoir écris sans faute des mots 
particulièrement difficiles. Nous étions plusieurs à avoir espoir. L’après-midi, les épreuves furent plus 
simples. Et ce fut la longue attente de l’annonce des résultats. Cette année là : catastrophe pour 
Fontaine, j’étais le seul reçu. Monsieur David était très vexé à en être méchant. Tenez vous bien, alors 
que tous les élèves étaient autour de lui, un collègue instituteur lui a demandé comment cela s’était 
passé, il lui a répondu : ‘je n’ai pas un seul reçu !’ rejetant ainsi ma réussite. De retour à l’école de 
Fontaine, mes parents et mon parrain étaient là pour me féliciter. M. David m’a alors demandé mon 
brouillon pour savoir ce que j’avais écrit en rédaction. Je lui ai répondu que ce ne serait pas possible 
car je n’avais noté que quelques morceaux de phrases. De colère, il a jeté mon cahier devant tout le 
monde en disant : ‘ce n’est vraiment pas normal !’ Je savais que je n’étais pas apprécié par notre 
instituteur et ce jour là j’en eus la preuve tangible. 
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 Jean-Jacques : je me souviens des claques distribuées à certains élèves et des corvées 
données à d’autres. 
 Souvenirs communs : le poêle qu’il fallait allumer chaque matin ; le petit bois qu’il fallait 
couper ; les punitions, les claques, les coups de règle ; la fête des écoles et le certificat d’études. 
 
50 ans plus tard : 
 En septembre 2004, à l’initiative de Jean-Michel Leclercq, président du SI, madame Lydie 
Vigneux retrouve une bonne partie de ses élèves, elle livre dans le bulletin 147 ses impressions : 
« Comment allaient se dérouler les retrouvailles avec mes petits élèves des années 1953 à 1956 ? Ils 
avaient alors de 5 à 9 ans environ. J’avais gardé d’eux le souvenir de visages enfantins – on n’oublie 
pas ses premiers élèves – pourrais-je retrouver ces traits gravés dans ma mémoire depuis cinquante 
ans sur le visage de ces adultes proches de la soixantaine ? Pour certains, il me fut possible de les 
reconnaître, pour d’autres ce fut moins évident. Mais là n’est pas l’important. Ce qui compte le plus, 
c’est de permettre à chacun de faire resurgir des pages de son passé que l’on aurait pu croire à 
jamais enfouies au fond de la mémoire. Des ‘petites’ se souviennent avec précision de la couleur de la 
blouse de la maîtresse, un tissu écossais bordeaux et vert, alors que moi en les regardant, je revois 
leur visage levé vers moi lorsque je les faisais chanter (leurs yeux n’ont pas changé). Un autre 
s’étonne que je ne sois pas plus grande ! Il se souvient qu’il levait la tête pour me regarder alors que 
maintenant il me dépasse peut-être de trente centimètres. Il y a aussi un petit garçon timide devenu un 
adulte plein de dynamisme qui évoque le souvenir douloureux d’une punition qui lui sembla injuste. 
On ne saura jamais qui avait glissé cette règle dans mon casier pour le faire accuser mais le 
malentendu s’est enfin éclairci. Cette autre évoque en riant sa corpulence qui dès le plus jeune âge la 
faisait passer pour une ‘grande’ ; ses sœurs en témoignent. Les élèves de la classe de certificat 
d’études ont des souvenirs plus précis : elles se souviennent des cours d’enseignement ménager que je 
leur dispensais. Elles évoquent avec nostalgie les fêtes des écoles précédées de nombreuses répétitions 
et de la confection des costumes en papier crépon. Elles revoient la jeune maîtresse qui arrivait sur 
son vélomoteur, de son fiancé qui venait parfois la rechercher et qui en profitait pour prendre des 
photos. Photos qui ont sans doute contribué à perpétuer le souvenir de cette période. » 
Lydie Lion, épouse Vigneux a fait l’ouverture de la nouvelle école. Elle est née en septembre 1933 et 
n’a fait que deux postes : Fontaine en sortant de l’école normale d’Amiens où elle a travaillé avec M. 
André David comme directeur, puis Abbeville Thuison Menchecourt qu’elle a quitté comme directrice 
après avoir été adjointe longtemps. 
 

 
Lors de l’inauguration de l’école 30 mai 1954 
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FRUCOURT : 
 Les instituteurs : 
 M. Jean Baptiste Prudent Cocquerel dès 1830, mort le 2 mars 1865 : il aurait débuté à l’école 
de Frucourt à l’âge de 18 ans, titularisé dans le poste en 1837, il meurt « après 35 ans d’exercice », il 
est inhumé au cimetière du village. 
 M. Amédée Gaffet 1865 ? – 1889 ? : né en 1842, mort en 1895, il est enterré à Hallencourt. 
 M. Anatole Leclercq, né en 1862, nommé au 1er mai 1889, jusqu’en 1904 ? 
 M. Octave Roy de 1904 à 1920 : il est mobilisé le 30 septembre 1914, il est remplacé dès 
octobre par Mlle Bled puis en octobre 1915 par M. Dubus. 
 M. Michel Dieu 1920-1928 
 Mlle Cécile Becquefèvre 1928 – 1932 ? 
 Mlle Coulon en 1933 et Mlle Bréant en 1934, à ces époques, il y a de 
fortes menaces pour la fermeture du poste pour effectif insuffisant. 
 Mme Bernard 1935-1945, son mari exerce à Vaux avant d’être 
prisonnier de guerre. (Elle est sur la photo ci-contre avec son mari en 1937). 
 M. Jacques Dizeux en 1945, il est le fils d’un charcutier d’Hallencourt. 
 M. Jacques Régnier 1946 ? – 1952. 
 Mme Marguerite Haffreingue  1952-1968. 
 M. Guy Deux 1968-1999, il resta 31 ans dans le poste jusqu’à sa retraite. 
 Mlle Fleur Bernard 1999-2002, elle accueille la maternelle du regroupement pédagogique, 
jusqu’à la fermeture de l’école. 
Observations : 
 En 1914, M. Roy est mobilisé dès le 30 septembre 1914 (à l’âge de 42 ans). Le logement des 
intérimaires pose problème à la municipalité qui ne peut leur offrir de locaux. Madame Roy continue 
d’occuper le logement avec sa fille Nelly adolescente. Le conseil estime que l’intérimaire « peut 
bénéficier d’une chambre chez Mme Roy, sans qu’il en résulte de gêne ». Avec Mlle Bled, un 
arrangement semble trouvé. Mais la venue en octobre 1915, de M. Dubus, instituteur marié, père d’une 
fille conduit à un conflit car le conseil refuse même l’attribution d’une indemnité de logement. 
L’intérimaire doit demander l’appui de l’Inspecteur d’Académie qui écrit au préfet afin qu’il insiste 
auprès de la municipalité pour l’octroi d’une indemnité de 100F par an avec effet rétroactif. Le conseil 
finira par s’incliner en mars 1916. 
 M. Deux quitte le logement de l’école en 1981, celui-ci ne sera plus occupé désormais par 
l’instituteur mais sera loué à un particulier. 
 
Les effectifs de la classe unique : 

D’une soixantaine d’élèves dans la 
nouvelle école à la fin du 19ème siècle, 
l’effectif descend à une quarantaine vers 
1910. Après la guerre 1914/18, la 
démographie ne cesse de décroître. L’école 
affiche 12 élèves en 1933, année où le 
poste est menacé une première fois. 
L’effectif remonte à 18 en 1938 mais il 
chute à nouveau en 1950 (9 élèves). 
L’inspection académique propose la 

fermeture. Face à la pétition des parents et aux menaces de démission du conseil, le poste est 
maintenu. Un retour à 18 apparaît vers 1960 mais la baisse s’accentue à nouveau et conduit à 
l’adhésion à un regroupement pédagogique intercommunal. 
 
La vie à l’école : 
- La commune pose de persiennes pour 1908 au rez-de-chaussée du logement. 
- Suite à la mort de Gustave Niquet en 1920, il faut remplacer le trésorier de la caisse des écoles. 

Variation des effectifs
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- Dans les années 50 et jusqu’à la fin des années 80, les élèves étaient mis à 
contribution pour vendre les timbres antituberculeux à la population de leur village, le 
produit de la vente servant à protéger les sujets sains contre la maladie et à aider les 
malades en difficulté et leur famille. 
- À partir de 1967, les collèges n’étant pas en mesure de recevoir tous les enfants de 
plus de 11 ans, M. Deux doit assurer la scolarisation de quelques élèves âgés de 15 et 
même 16 ans. 
- La classe unique de Frucourt ferme à la rentrée de 1975. Un RPI est créé avec 

Citernes et Doudelainville et cela permet l’ouverture d’une classe enfantine. 
- Le conseil doit se prononcer sur la possibilité d’étendre le regroupement jusqu’à Allery en 1995. La 
proposition est rejetée. Pour empêcher les fermetures, un moratoire est institué mais la commune doit 
accepter l’adhésion au Regroupement Pédagogique (RPC) de Huppy. 
 
Travaux et nouveaux services offerts pendant la seconde moitié du 20ème siècle : 
1955 : construction d’un garage contre le mur de l’école. 
1959 : réfection de la peinture. 
1964 : premiers ramassages scolaires pour le collège d’Oisemont et le lycée d’Abbeville. 
1969 : suppression des anciens WC et agrandissement de la cour de l’école. 
1975 : ramassage scolaire entre les trois communes du RPI, un enrobé recouvre la cour de l’école. 
1980 : suite au remembrement, un terrain de sport est mis à la disposition des enfants de l’école, route 
de Vaux. 
1983 : un poêle à fuel avec cuve à alimentation directe est installé. Un nouveau duplicateur à alcool est 
acheté. Il y a distribution de lait aux enfants. 
1985 : un ordinateur équipe l’école dans le cadre du plan informatique pour tous. 
1989 : la commune achète un photocopieur pour l’école et la mairie. 
1991 : application d’une nouvelle couche de peinture. 
1992 : un préau de 60m² est construit au fond de la cour. 
1995 : la CCRH prend en charge le fonctionnement de l’école. 
2000 : travaux de ravalement de la façade. 2001 : pose d’un chauffe eau. 
 
Les maires de l’époque contemporaine ont été élèves de cette école : M. Armand Barbette (oncle de 
Pierre) maire après la guerre ; M. Jacques Picourt, décédé en 2005 et M. Pierre Barbette, maire actuel, 
élève de 1938 à 1941. 

  

 

En haut à gauche, classe de M. Roy vers 1910 
En haut à droite, classe de M. Dieu vers 1925 

Ci-contre classe de Mme Haffreingue vers 1962 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 février 2006 – ancienne école de Frucourt 

- 47 - 

HALLENCOURT : 
Les écoles privées : 

 
 

Selon Arthur Lecointe, dans son livre Hallencourt et ses faubourgs,  « il exista également une école 
privée de garçons dans une pièce à l’étage de l’immeuble Riboulot, occupé par la famille Gallier 
Canaple ; cette pièce se trouvait au fond de la cour, les fonctions d’enseignement étaient fournis par 
les Frères » 
 

 
 

D’après un article du Courrier Picard du 28 septembre 1981 : l’école libre comprenait une classe 
enfantine (appelée asile), une classe pour les garçons et une classe pour les filles. On y entrait à deux 
ans, l’institutrice de l’école enfantine était Mlle Fleuret, alors que l’autre  maîtresse s’appelait Mlle 

Briant. Les élèves y étaient très nombreux et il y avait même quelques demi-pensionnaires. Elle a du 
fermer ses portes vers 1920. Il fallait payer un ou deux sous pour être admis et il y avait une fête pour 
la remise des prix. 
Quelques précisions : le 4 août 1913, Blanche Sacquépée, 40 ans, déclare avoir l’intention d’ouvrir 
une école libre à Hallencourt avec classe enfantine, rue Notre Dame, en remplacement de Madame 
Sacquépée Yvonne, démissionnaire. Ladite demoiselle a exercé 10 ans à Hallencourt. Le 14 septembre 
1916, mademoiselle Marie Briault (?), 26 ans, a l’intention d’ouvrir une école primaire élémentaire 
privée  pour les filles avec classe enfantine, dans un local situé à Hallencourt, rue Notre Dame en 
remplacement de Blanche Sacquépéée, démissionnaire. Le 22 octobre 1919, Marie Monin, 40 ans, 
déclare avoir l’intention d’ouvrir une école primaire élémentaire privée pour les deux sexes dans un 
local situé rue Notre Dame. 
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Le Certificat d’Études : 

 

Les élèves d’Hallencourt du certificat 
d’études du 10 juin 1942 : 

au premier rang Roger Quénu, Jean Canaple 
et Claude Lefèvre, 

au second rang : Micheline Godart, Mireille 
Maillard, Alfred Bouffaux et Michel 

Pelletier. 
 

 

le diplôme de Claude Lefèvre 

 
Deux épreuves du certificat d’études : 1937 et 1952 
Session du 2 juillet 1937 (Centres d’Hallencourt, Villers-Bocage, Canaples, Chaulnes) 
 Composition française. –En descendant du train, ou de l’autobus, un voyageur s’aperçoit qu’il 
a égaré son billet. Il le recherche sans succès. Dialogue avec l’employé. Faites parler les personnages. 
Comment se termine la scène ? 
 Dictées et questions. (Les candidats disposeront de 25 minutes pour relire la dictée et répondre 
aux questions). – Pêche à la grenouille. – Au fond du clos, il y a un trou plein d’eau et branches mortes 
avec des petites grenouilles vertes qui luisent au soleil ; je fais une ligne avec un bâton que je ramasse 
à terre, un bout de ficelle que je trouve dans mes poches et une épingle que fournit Marguerite. Sa 
sœur donne un morceau de ruban écarlate, et la pêche commence. Quels cris quand la première 
rainette mord ! Mais il faut l’arracher de l’hameçon, personne n’ose, la grenouille s’échappe et les 
jeunes filles s’enfuient. Nous passons une journée délicieuse.  

D’après Jules VALLES (L’enfant) 
1. Expliquez les mots : clos, écarlate, délicieuse (1 point ½) 
2. a) Dites d’après le texte, ce que doit être une rainette ; b) Pourquoi ces cris quand la première 
mord ? (1 point) 
3. a) Fonction du mot : branches ; b) Nature et fonction du mot : quels ; c) détachez la proposition 
principale dans la phrase : « Je fais une ligne … Marguerite ». (2 points ½). 
 Calcul (Les nombres seront écrits au tableau noir sous forme de colonnes, une pour chaque 
problème). – I. – Une charrue attelée de deux chevaux peut labourer 400m² à l’heure. Un tracteur 
mécanique labourerait deux hectares en une journée de 10 heures ; la dépense du moteur s’élève à 3 fr. 
90 par heure, tandis que l’entretien d’un cheval coûte 7 fr. 50 par jour de travail. De quel côté y a-t-il 
économie, si dans les deux cas la journée de travail a la même durée ? Quelle est l’économie pour 
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labourer un hectare ? Quelle serait l’économie pour labourer un champ ayant la forme d’un 
parallélogramme de 275m. de base sur 17dam de hauteur ? 
 II. Calculer le poids de votre double-décimètre. Vous évaluerez vous-même toutes les 
dimensions nécessaires et ferez sur votre feuille un croquis. Vous supposerez que la densité du bois est 
0,8 et le poids du bouton de 2 gramme. 
 Histoire et géographie. – 1. Dites en quelques lignes comment Napoléon 1er et Napoléon III 
ont terminé leur règne (4 points). 
 2. Que vous rappellent les années 1881-1882 ? (1 point). 
 3. Combien mettrait-on de temps pour aller en bateau de Marseille à Saïgon ? Dites quelles 
seraient les mers traversées et les ports d’escale (2 points ½). 
 4. faites un croquis du cours de la Somme et placez approximativement les principaux pays 
picards (2 points ½). 
 Couture. – Prendre un carré d’étoffe de 10 cm de côté, faire un ourlet de mouchoir sur un des 
côtés et une ligne de fronces sur le côté opposé. 
 Dessin. - Au choix de M. l’Inspecteur Primaire. 
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Quelques photos de classe : 

Les garçons en 1929, avec l’instituteur M. Lourdel 47 enfants de l’école des petits en 1930 

 
Les garçons, fin des années 50 

 
Les filles 

 
La classe des petits au début des années 60 

 
la maternelle avec Mme M. Claire Dumeige année 88/89 

 

En consultant les registres de délibérations : 
 1903 : M. Jacques Carpentier devient le directeur de l’école des garçons, secrétaire en 
remplacement de M. Tillier, démissionnaire et sous-caissier de la caisse d’épargne. Le 1er juin 1911, 
pour marquer son mécontentement vis-à-vis de M. Carpentier, l’instituteur actuel qui ne répond pas 
aux voeux des habitants, le conseil municipal décide la suppression de 250F à son traitement et tient à 
faire connaître qu’il ne combat pas l’école laïque par cette mesure. Juillet 1912, un nouveau maire 
vient d’être nommé, M. Carpentier, directeur de l’école des garçons ne méritait pas le blâme conçu en 
termes violents, le conseil rétablit son crédit de 250F. 
 Février 1907 : le balayage des classes dans les écoles et l’allumage des feux étaient jusqu’alors 
effectués par les élèves sous la surveillance des maîtres et souvent avec le concours de ceux-ci. Une 
circulaire préfectorale demande que le conseil prenne à sa charge ces frais ; pour éviter de nouvelles 
dépenses le conseil décide de donner ce service à une personne déjà salariée de la commune. Mais il 
décide provisoirement le maintien du statu quo et avisera à une séance ultérieure aux moyens de 
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donner satisfaction à l’autorité supérieure. On apprend, le 17 mai 1908 que le balayage des classes sera 
effectué par les cantonniers municipaux. 
 12 janvier 1912 : pour assurer une fréquentation scolaire régulière il est nécessaire que des 
fournitures scolaires, des vêtements et même des aliments soient distribués à la plupart des élèves, 
sinon à tous. 
 À ce sujet voici le rapport de Monsieur Cavillon, maire de la 
commune sur la Caisse des Écoles, lors de l’exposition internationale de 
Gand en 1913, (rapport présenté au jury des récompenses) :  

Caisse des Écoles d’Hallencourt 
But.  La caisse des écoles fut instituée à Hallencourt en exécution de la 
loi du 28 mars 1882 et fut entièrement réorganisée en 1912. Elle a pour 
but de faciliter la fréquentation des classes par des récompenses aux 
élèves les plus appliqués, par des secours aux élèves indigents ou peu 
aisés, ainsi que par des fêtes données, par exemple au moment de la 
Fête Nationale du 14 juillet ou des Fêtes de Noël et du Jour de l’An. 
Récompenses. Elles comprennent des livres utiles distribués aux 
meilleurs élèves. En 1912, il  a été distribué pour 250F de livres de prix 
et un certain nombre de livrets de Caisse d’Épargne. 
Secours aux élèves indigents ou peu aisés. Ces secours comprennent : 
1° des livres ou fournitures de classe. Pour l’année scolaire 1912-1913, 
le montant des sommes dépensées pour ces fournitures est de 335F. 2° des distributions de vêtements 
et de chaussures. En 1912, il a été distribué pour 436F de vêtements chauds et galoches. Le nombre de 
ces vêtements distribués a été de 180, dont 37 confectionnés par les élèves du cours d’économie 
ménagère. 3° Des distributions de repas chauds pendant l’hiver. La cantine scolaire a distribué en 
1912 : 2720 repas chauds comprenant un potage, un plat de viande, un légume, un dessert eu un quart 
de vin par enfant. Ces repas reviennent à environ à 40 centimes chacun. Ils sont des plus variés, ainsi 
qu’en témoignent les menus ci-dessous : 
Lundi : Pot-au-feu, bœuf, légumes, dessert sec. 
Mardi : Soupe aux légumes, mouton ou porc aux pommes de terre, carottes, navets, un fruit. 
Mercredi : Soupe aux légumes, porc aux lentilles et pommes de terre, une orange. 
Vendredi : Poisson ou porc au macaroni, soupe aux légumes, figues. 
Samedi : Pot-au-feu, bœuf, légumes, biscuit. 
Fêtes scolaires : 14 juillet : un garden-party est offert aux enfants des écoles publiques, grâce à la 
générosité des dames patronnesses. Cette partie de jardin a lieu dans le parc de l’une des dames 
patronnesses. Les enfants ont un goûter, composé de gâteaux, friandises, arrosé de boissons 
hygiéniques, sirops, cassis, limonade, et reçoivent en souvenir des jouets et des accessoires de cotillon. 
Fête de l’Arbre de Noël : cette fête, présidée par monsieur l’inspecteur primaire, comprend une partie 
concert exécutée par les enfants eux-mêmes et les adultes, avec le concours de la fanfare municipale et 
d’un certain nombre d’artistes amateurs ; puis une tombola qui permet de distribuer à chaque enfant 
pauvre deux ou trois jouets, des oranges et des friandises. 
Moyens : Les ressources de la caisse des écoles se composent : 1° des subventions qu’elle reçoit de la 
commune, du département et de l’état ; 2° des fondations ou des souscriptions volontaires ; 3° du 
produit des dons, legs, quêtes, fêtes de bienfaisance, etc… 4° des dons en nature, tels que livres, objets 
de papeterie, vêtements, denrées alimentaires. La caisse des écoles comprend des membres fondateurs, 
dont le titre est acquis par un versement minimum et unique de 50F, et, par des membres 
souscripteurs, dont le paiement annuel est de 2F minimum. Elle est administrée par un comité 
composé des membres de la commission scolaire locale et deux autres membres élus pour une période 
de trois ans par l’assemblée générale des sociétaires. Ceux-ci sont rééligibles. Ce comité, présidé par le 
maire, élit chaque année un vice-président, deux secrétaires, un secrétaire adjoint et deux trésoriers. 
Liste des membres du comité : Président : M. Edmond Cavillon, maire. Vice-Président : M. le Docteur 
Sarazin, conseiller municipal. Membres : MM. Deneux Émilien, conseiller municipal ; Michaux 
Philogone, conseiller municipal ;Cauchy Anatole, conseiller municipal. Trésorier : M. Labatteux, 
percepteur. Le comité peut s’adjoindre un nombre indéterminé de Dames patronnesses. Toutes les 
fonctions du comité de la caisse des écoles sont gratuites. Le comité se réunit au moins trois fois par 
an : dans le mois qui suit la rentrée des classes, dans celui qui précède Pâques et dans le mois qui 
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précède l’ouverture des classes. Il peut se réunir plus souvent si le président le juge nécessaire ou si 
cinq de ses membres en font la demande par écrit. Il convoque à ces réunions : l’instituteur, 
l’institutrice et la directrice de l’école maternelle, mais ceux-ci n’ont que voix consultative. 
Situation financière : 
Détail des recettes pour 1912 :  
Reliquat disponible du premier compte  383,31 F 
Cotisations des membres fondateurs et sociétaires 423,00 F 
Produit des quêtes, vente de fleurs, etc… 82,00 F 
Subvention départementale 150,00 F 
Subvention de l’état 75,00 F 
Subvention de la commune 250,00 F 
Quêtes faites aux mariages 51,90 F 
Droits perçus sur les marchands forains 75,00 F 
Repas pris à la cantine scolaire : 
 - remboursements par enfants payants : 27,20 F 
 - remboursements par la Mut. des Étabs Deneux pour ses enfants mut. 160,00 F 
Produit de la fête de l’arbre de Noël (entrées et programmes) 112,10 F 
Somme versée par la Mutuelle des Étabs Deneux pour acquisition 
de vêtements chauds pour ses enfants mutualistes fréquentant l’école 173,05 F 
  2 212,76 F 
Détail des dépenses pour 1912-1913 : 
Tissus pour vêtements confectionnés par les jeunes filles adultes, 
Toiles pour chemises, vêtements chauds, galoches, etc… 532,15 F 
Abonnement de 67 élèves indigents à cinq francs du 1er octobre au 1er février 134,00 F 
Livres de prix, année 1912 250,02 F 
Dépenses de la cantine scolaire : pain, légumes, épicerie, vin, charbons, 
vaisselle, confections, etc… 965,52 F 
Fêtes de l’arbre de Noël : bougies, bouquets, décorations 142, 70 F 
  2 024,39 F 
Reliquat disponible au 1er février 1913 : 188,37 F. 
    
 Année scolaire 1913-1914 : le maire fait connaître qu’indépendamment des études surveillées 
qui ont lieu gratuitement tous les jours de classe dans les deux écoles publiques, de 5h à 6h15 du soir, 
des cours d’adultes seront ouverts du 1er novembre prochain au 1er février 1914, les mardi, mercredi et 
vendredi de chaque semaine, de 7 heures à 9 heures du soir . 
Programme  école des garçons. Le mardi : cours fait par M. Poissant, notions de français et de calcul, 
lectures et projections lumineuses, causeries en vue de la préparation militaire sur les sujets suivants : 
instruction théorique générale (services et tir), topographie, devoirs moraux, physiologie, hygiène, 
éducation civique, alcoolisme, tuberculose, notre puissance coloniale, notre histoire de la guerre 1870-
71. Le mercredi : cours de dessin de M. Ithier. Le vendredi : cours de solfège et de chant par M. 
Duquesnoy. 
École des filles. Le mardi : cours fait par madame Bourianne, enseignement ménager, comptabilité de 
la maison, propreté de l’habitation, décoration de la maison, entretien du mobilier, du linge, des habits, 
alimentation, repassage, broderie sur pièces de lingerie, travaux d’agrément pour l’ornementation de la 
maison, danse. Le mercredi : cours de solfège et de chant par M. Duquesnoy. Le vendredi : cours de 
dessin de M. Becvort. 
Monsieur le docteur Sarazin fera une causerie sur l’hygiène aux adultes le 1er mardi de chaque mois à 
l’école des filles et le 2nd mardi à l’école des garçons aux heures sus indiquées 
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 2 janvier 1914 : Madame la directrice assurait jusqu’ici le service de l’économat de la cantine 
scolaire, ce qui dans l’esprit de la commission lui permettait de compléter le cours d’économie 
ménagère qu’elle professe. À la veille de l’ouverture de la cantine scolaire, il y a un mois environ, elle 
crut devoir prendre la décision de cesser les fonctions dont il s’agit. Le motif donné étant qu’ayant 
assuré ce service au cours de l’an dernier, son collègue de l’école des garçons devait en être chargé 
cette année. Il lui fut répondu en séance que pour laisser à cet emploi le caractère que la commission 
désirait lui donner, il convenait de laisser une dame comme titulaire. Malgré les menaces du maire de 
lui enlever le supplément de traitement pour payer la personne qui la remplacerait, Madame Bourianne 
confirma sa décision irrévocable. Un membre de la commission ajoute : « il y a de sa part un manque 
de convenance vis-à-vis de la commission et du conseil municipal est cette attitude est d’autant moins 
excusable que le conseil municipal ne lui jamais ménagé les encouragements de toute sorte » Un autre 
signale que l’attitude est d’autant plus regrettable qu’elle devrait donner l’exemple de la discipline à 
ses élèves. Un troisième demande la suppression complète du supplément de traitement. Deux votes 
amènent à supprimer 100F de son traitement et cette somme est attribuée à M. Dobremel, secrétaire de 
mairie faisant fonction d’économe de la cantine scolaire. Mai 1914, de nouveau on baisse de 100F le 
salaire de madame la directrice, la raison évoquée est qu’elle n’assure que d’une façon imparfaite les 
études surveillées qui normalement devraient avoir lieu pendant une heure après la classe chaque jour 
de classe et sous réserve que 20 élèves au moins devaient fréquenter ces études. Cette nouvelle 
diminution de 100F amène son salaire à 325F (au lieu de 535F). Les 100F supprimés sont répartis sur 
les adjoints et adjointes. 
Le conseil municipal justifie ensuite les suppléments de traitement octroyés aux instituteurs : « le 
corps de l’enseignement laïque mérite que l’on s’intéresse à lui, il est insuffisamment rétribué pour le 
travail qu’il doit assurer surtout à Hallencourt, par suite des œuvres postscolaires assurées avec le plus 
entier dévouement par la presque unanimité du corps enseignant. Ces suppléments sont une chose 
absolument légitime. C’est le moyen d’indiquer aux maîtres la reconnaissance des services rendus et le 
dévouement dont ils font preuve et au surplus le moyen, pour une commune de l’importance de la 
nôtre d’être assurée de posséder toujours un personnel d’une valeur professionnelle de premier ordre. 
C’est également le moyen d’obtenir un personnel stable se plaisant dans un pays qui sait rétribuer. » 
Dans la même séance on projette de construire une école de filles pour remplacer la présente. 
 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 février 2006 – ancienne école de Frucourt 

- 54 - 

 
 

 16 février 1916 : en raison de la hausse des prix du charbon, il est demandé au directeur et à la 
directrice de réduire la consommation quand la température le permet tout en procurant aux enfants 
une chaleur moyenne suffisante. 
 novembre 1923 : projet d’achat de terrain pour la construction d’une école des filles, entrevue 
avec M. Cavillon, directeur de la société des établissements Deneux au sujet du projet d’achat d’une 
propriété appartenant à ladite société. Cette propriété se trouve rattachée aux bâtiments communaux et 
en plus le corps du bâtiment se trouvant en très bon état peut servir de logement aux institutrices.  
décembre 1924 : l’école des filles ne répond nullement aux besoins de sa destination attendu qu’elle ne 
remplit aucune des conditions de salubrité et distribution intérieure qui sont nécessaires pour un tel 
établissement. Une construction neuve répondrait aux besoins de service. L’emplacement le plus 
convenable semble la propriété des Ets Deneux Frères, rue Defarcy. La construction serait contiguë à 
l’école des garçons. Le propriétaire consent à le céder amiablement à la commune. 
avril 1924 : présentation du plan dressé par M. Dingeon. 
 8 novembre 1925 : répartition des six jours réservés aux enfants des écoles publiques le 30 
décembre, le 2 janvier, les 15, 16, 17 février et le jour du conseil de révision. 
 8 novembre 1925 : suppression d’un poste d’adjoint à l’école des garçons. L’effectif scolaire 
était vraiment insuffisant. Cette suppression, en plus de sérieuses économies qu’elle procurerait, 
permettrait de demander la création d’une école maternelle mixte qui rendrait de grands services à la 
population. Considérant que par suite du décroissement continuel de la population, l’effectif scolaire 
garçons est inférieur à 80 élèves, considérant que la création d’une école maternelle mixte constituerait 
un véritable bienfait dans un centre où l’industrie locale emploie un grand nombre de mères de famille 
dans des ateliers spéciaux leur rendant ainsi impossible la garde et la surveillance de leurs jeunes 
enfants, il y a lieu de proposer la suppression d’un poste d’instituteur adjoint. La troisième classe libre 
de l’école des garçons pourrait devenir classe maternelle. Par voie de conséquence, s’imposerait le 
transfert de l’école des filles à l’école des garçons et réciproquement. D’où une grande économie qui 
en résulterait pour la commune dans le projet de la construction d’une école actuellement à l’étude qui 
ne devrait plus comporter que deux classes au lieu de trois. (800 000F selon l’architecte) 
21 février 1926 : si les effectifs sont devenus insuffisants ce n’est pas seulement par la suite de la 
dénatalité de la guerre mais surtout de la diminution du nombre de foyers dans la commune. En 1911 : 
606 ménages et 1844 habitants ; en 1921 : 527 ménages et 1505 habitants. Le recensement prochain 
produira un abaissement encore plus sensible. Poussé par la nécessité de faire des économies, le 
conseil se range à la solution préconisée par l’inspection académique en supprimant la troisième classe 
dans chacune des deux écoles spéciales et créant une classe enfantine à rattacher à l’école des filles qui 
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prendrait les enfants de deux ans et les garderait jusqu’à l’âge de 7 ans. À la suite de cette décision, il 
n’y a plus lieu, il n’y a plus lieu de répondre à la création d’une école maternelle. De ce qui précède, 
les troisièmes classes de chacune des deux écoles vont être supprimées, or la troisième classe de 
l’école des garçons est un local vaste qui conviendrait à l’installation d’une classe enfantine ; alors que 
si dans l’école des filles les locaux des premières et secondes classes sont encore bien confortables, 
celui de la troisième est malsain, mal éclairé, trop à l’étroit et sans amélioration possible. Ce sont ces 
raisons là seules qui ont poussé le conseil municipal à demander le transfert des deux écoles. La 
création d’une école étant à l’étude, les garçons ne seraient logés à l’école des filles que 
momentanément. Cette solution permettrait une sérieuse économie en construisant seulement une 
école de deux classes affectée aux garçons et qui par son vaste emplacement permettrait de donner le 
développement voulu aux œuvres post-scolaires. Plus tard, la construction d’une troisième classe serait 
toujours possible, l’emplacement le permettant. 
 17 juin 1926 : création d’une classe enfantine : comme le préconise l’inspection académique, 
la classe enfantine sera rattachée à l’école des garçons en attendant que soit construite la nouvelle 
école. La mairie s’engage à utiliser une femme de ménage pendant un délai de 10 ans minimum pour 
l’entretien de la classe enfantine. Approbation du plan de M. Dingeon pour la construction de la 
nouvelle école. La dépense est couverte par un emprunt. 
 12 juin 1927 : considérant qu’un changement va s’opérer par suite de la suppression d’une 
classe dans chacune des deux écoles et par la création d’une classe enfantine, le conseil décide de 
reporter à une date ultérieure la construction d’école de filles. 
 août 1926 : les six jours de congé en 1926-1927 seront le 2 novembre après-midi, le 14 
décembre jour du conseil de révision, le 31 décembre, le mardi gras après-midi, le mardi de la 
Pentecôte, le 15 juillet et un jour pour circonstance locale. 
 7 février 1929 : Legs Marque Alphonse Léopold de 2000F à la caisse des écoles. Le revenu 
servira à remettre tous les ans un prix aux deux élèves des écoles communales reçus premiers au 
certificat d’études. 
 juin 1929 : travaux à l’école des filles : suppression de la véranda qui empêche le soleil de 
passer, aménagement de la troisième classe maintenant désaffectée en préau couvert et construction de 
nouveaux cabinets d’aisance. 
 17 novembre 1934 : 196 enfants fréquentent les écoles publiques. Les classes étant trop 
chargées, il y a lieu d’émettre un avis sur le rétablissement de la troisième classe actuellement vacante 
à l’école des filles. Monsieur le maire donne lecture d’un vœu déposé par M. Lefebvre, conseiller 
d’arrondissement de ce canton, tendant à la création d’un cours complémentaire à Hallencourt. 
 30 novembre 1935 : le conseil décide de faire bénéficier comme l’année précédente les enfants 
des écoles de la commune d’un arbre de Noël. 
 10 février 1936 : réouverture de la troisième classe des filles dans le local actuellement 
existant, achat de mobiliers scolaire sur la base d’un devis s’élevant à 2500F  relatif à la fourniture de 
20 tables à 2 places avec dossiers conformes aux règlements, un tableau noir et une table bureau. 
 26 avril 1950 : l’inspecteur d’académie propose la fermeture de la troisième classe des filles. 
Le conseil refuse signalant que la baisse des effectifs est due à la sous natalité des années de guerre ; 
que dès octobre le nombre d’élèves sera en recrudescence, que de nombreuses mères de famille, 
employées à l’usine et y travaillant en deux équipes, l’une de 5H30 à 13H, l’autre de 13H à 20H30 ont 
besoin de confier leurs enfants à l’école dès l’âge de quatre ans, que des locaux scolaires meublés et en 
excellent état existent dans la commune et qu’une école privée pourrait y être ouverte si la fermeture 
devenait effective. Le 25 août, on achète 30 tables à deux places, la fermeture de la troisième classe de 
l’école des filles est confirmée. 
 22 novembre 1951 : Vote en faveur de l’école laïque : le conseil municipal, fidèle aux 
principes contenus dans le préambule de la Constitution de la IVème République, conscient de la gravité 
du péril qui menace l’École Publique et résolu à la défendre, rappelle que la laïcité c’est l’union des 
Françaises et des Français dans l’oubli des haines d’hier, dans l’amour de la liberté, dans les joies de la 
Fraternité. Que l’école laïque, c’est l’école du peuple, ouverte à tous, respectueuse des croyances et 
des opinions, qu’elle n’est ni celle d’un parti, ni celle d’une tendance, ni celle d’une fraction. Que 
l’originalité de l’école laïque, c’est précisément que les enfants catholiques y sont chez eux, comme 
les enfants des protestants, comme les enfants des israélites, comme les enfants des rationalistes ; que 
les écarter, à coups de milliards, déclarer ouvertement qu’ils doivent être mis à l’écart, élevas dans des 
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établissements spéciaux, séparés des autres enfants de France, ce serait renier brutalement le principe 
d’unité nationale qu’incarne la laïcité, ce serait couper en deux, l’enfance et le Pays. Que 
subventionner les écoles confessionnelle, à l’exemple du gouvernement de Vichy, c’est déclarer la 
guerre à la laïcité, menacer l’unité nationale et ce qui a fait, dans le passé, la pure et pacifique grandeur 
de la France. Face à cette entreprise de division, le conseil municipal de Hallencourt, animé d’un 
même amour pour les enfants de France et à l’unanimité, affirme son attachement à l’œuvre scolaire 
réalisée par la troisième république, sous l’impulsion des Jean Macé, des Ferry, des Ferdinand 
Buisson, des Clémenceau, des Jaurès, des Poincaré, des Herriot ; déclare qu’avec l’argent demandé à 
tous, on ne peut subventionner que les écoles ouvertes à tous, et, en conséquence, demande au 
Parlement de refuser toute subvention publique directe ou indirecte aux écoles et aux œuvres privées. 
 20 août 1953 : en 1927, une promesse de vente a été faite à la commune par le représentant de 
la société Deneux dans l’immeuble rue Defarcy, attenant à la mairie et à l’école des garçons pour y 
construire une école des filles. Vu l’état de l’école des filles, il y aurait lieu de reprendre les 
pourparlers avec la société des Ets Deneux pour procéder à cette acquisition. 
 19 décembre 1953 : la troisième classe de l’école des filles a été fermée malgré la protestation 
du conseil le 26 avril 1950 ; depuis lors la population scolaire de la commune a subi une augmentation 
notable due à l’accroissement de la natalité au cours de ces dernières années et au placement de 
nombreux enfants assistés de la Seine. De ce fait la classe enfantine annexée à l’école des garçons se 
trouve dans l’impossibilité d’accepter les élèves de moins de cinq ans et par suite ne rend plus les 
services qu’on est en droit d’attendre d’une telle classe. Un dénombrement des enfants de 3 à 14 ans 
donne les chiffres suivants : pour 1953/54 : 105 garçons et 107 filles ; pour 1954/55 : 11 garçons et 
118 filles ; pour 1955/56 : 113 garçons et 116 filles. En conséquence le fonctionnement dans la 
commune de six classes répondrait aux prescriptions de la loi du 30 mai 1899. Le conseil demande 
instamment la réouverture dans un délai aussi bref que possible de la troisième classe de l’école des 
filles. 
Le conseil général de la Somme a décidé, en session ordinaire de 1953, que 8% des fonds disponibles 
de l’allocation 1952/53 au titre de la loi Barangé seraient réservés à l’équipement notamment  d’un 
certain nombre de centres d’enseignement ménager. Il existait avant guerre une école ménagère à 
Hallencourt dont les locaux ont été mis à la disposition par la société d’expansion économique de la 
Somme qui est propriétaire. En conséquence le conseil décide de demander la création d’un tel centre 
à Hallencourt dont les frais d’installation d’équipement et de fonctionnement seront assurés à laide des 
fonds cités ci-dessus. 
 5 mai 1954 : dans une lettre l’inspecteur d’académie signale que l’approbation ministérielle ne 
sera donnée pour la création d’une classe enfantine que si la commune s’engage à inscrire pendant dix 
ans minimum, la rémunération (102 000F par an) d’une femme de service (ceci en réponse de la 
réouverture demandée de la troisième classe des filles). 
 1er octobre 1954 : le président expose que la propriété des Ets Deneux d’une contenance de 19 
ares 65 centiares située rue d’Amour et tenant d’un côté à l’Hôtel de Ville et à l’école des garçons est 
mise en vente. Selon les derniers renseignements, la vente pourrait être consentie sur la base de 
400 000F. Il rappelle que le terrain pourrait éventuellement être utilisé pour la construction d’un 
groupe scolaire de filles, l’école actuelle ne répondant plus aux nécessités du moment. 
 Le 10 octobre 1954, le président expose qu’il a reçu une lettre du sous-préfet d’Abbeville qui 
lui annonçait que la société Deneux était poursuite par voie de saisie immobilière et que l’immeuble 
que la commune projeté d’acheter était mis à prix pour 300 000F. 
 30 décembre 1954 : le conseil adopte les plans et devis présentés par M. Gaston Castel, 
architecte à Albert pour la construction d’un groupe scolaire de filles comportant trois classes, un 
logement de directrice et un logement d’adjointe et désigne M. Chauvin, architecte communal, pour 
assurer l’implantation et l’exécution des travaux. 
 25 juin 1955 : vote d’un emprunt de 3 000 000F pour la construction d’un groupe scolaire de 
filles comprenant trois classes et deux logements (le préfet a alloué 9 879 226F). Le montant total 
s’élevant à 11 622 619F. 
 8 février 1958 : aménagement d’une salle de propreté, réfection de deux classes et du 
logement du directeur à l’école des garçons. (1 084 156F dont 780 592F de subvention de la part de 
l’état). 
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 3 mai 1958 : la dépense totale des travaux pour la construction des trois classes de l’école des 
filles est évaluée à 11 622 619F. Entreprises ayant travaillé à la construction : Bisson et Bertrand 
(maçonnerie) Saint Sauveur (charpente) Guilbert Daniel (couverture) Maillard Paul (charpente) 
Maillard Frères (menuiserie) Vantelle (plomberie) Collard (peinture) Deneux Rémi (électricité). 
Il est prévu la construction de deux celliers au groupe scolaire des filles ainsi que la pose de clôtures. 
Le lot de maçonnerie est confié à Lefèvre Roger, celui de charpente-menuiserie-couverture à Maillard 
Paul et le lot de peinture-vitrerie à Riche Germain. 
 12 juillet 1958 : considérant qu’en octobre dernier, il n’a pas été possible d’admettre dans la 
classe enfantine, annexée à l’école des filles, les enfants de trois ans comme précédemment ; que 
malgré cette restriction contraire à l’intérêt des familles et à la bonne marche du service scolaire, les 
effectifs ne cessent d’augmenter ; qu’en particulier les deux classes élémentaires de l’école des filles 
devront en octobre prochain recevoir 86 élèves ; que la solution consistant en un transfert de filles à 
l’école des garçons ne peut être retenue, cette dernière école ne pouvant accepter qu’une dizaine de 
filles au grand maximum ; que le nombre de naissances en 1954 : 18 ; en 1955 : 20 ; en 1956 : 17 : en 
1957 : 15 indique un accroissement certain de la population scolaire au cours de ces prochaines 
années ; que la seule solution rationnelle serait la création d’une troisième classe élémentaire à l’école 
des filles, la classe enfantine seule continuant à recevoir les enfants des deux sexes ; que la commune 
dispose d’une salle en bon état, avec cour de récréation, WC, préau, logement où pourrait être 
transférée la classe enfantine qui fonctionne actuellement dans les locaux de l’école des filles ; que la 
municipalité a toujours tenu à faire tout son possible pour améliorer la marche du service scolaire : 
construction d’une nouvelle école de filles, acquisition de mobilier et de matériel, présence d’une 
femme de service etc.. ; demande instamment la création d’une troisième classe à l’école des filles et 
prend l’engagement de pourvoir sur le champ à toutes les obligations matérielles qui, de ce fait, 
pourraient incomber à la commune. 
 30 juillet 1960 : projet de création d’un syndicat intercommunal de transport scolaire pour 
assurer le service de transports des élèves fréquentant le cours complémentaire de Longpré. 
 27 octobre 1961 : projet de création d’une classe de sixième, l’inspecteur d’académie en date 
du 22 octobre a envoyé une lettre relative à une enquête concernant la possibilité d’ouvrir à 
Hallencourt, si l’effectif le justifie, un cycle d’orientation pour les élèves garçons et filles de 11 à 13 
ans. 
 2 juillet 1962 : legs Paul Redonnet, marchand de charbon habitant Hallencourt, à la caisse des 
écoles, sous la condition que le revenu des biens sera réparti chaque année aux enfants de 4 à 14 ans, 
nés à Hallencourt et ayant comme premier prénom : Paul pour les garçons et Paule, Paulette ou 
Pauline pour les filles. 
 26 juillet 1963 : la commune décide de ne pas adhérer au syndicat de ramassage scolaire 
d’Huppy qui amènerait les élèves au lycée d’Abbeville. La commune est très éloignée de la zone de 
ramassage, le passage par Hallencourt augmenterait la durée du trajet qui ne peut être supérieur à une 
heure et de plus la plus grande partie des élèves sont des pensionnaires. Le conseil reviendra sur sa 
décision et adhérera au syndicat le 23 octobre 1965. 
 5 mai 1967 : une classe de perfectionnement existe dans la commune depuis le 1er septembre 
1964. Cette école a été équipée avec des tables biplaces provenant des classes normales ; lesquelles ne 
sont pas conformes à la réglementation pour ce genre d’établissement,  il y a lieu d’envisager l’achat 
de 15 tables monoplaces pour 1474F. 
 19 avril 1968 : nécessité d’aménager un WC à l’école de perfectionnement et une salle de 
bains dans le logement de l’instituteur rue du Général Leclerc (13185F) 
 15 février 1969 : destruction provoquée par une explosion de gaz dans un conduit de fumée à 
l’école des garçons. 
 26 avril 1971 : M. et Mme Esperce, directeurs d’école attirent l’attention sur le problème du 
chauffage dans les écoles, il serait souhaitable d’installer le chauffage central au mazout dans le 
groupe scolaire se composant de six classes. 
 4 avril 1972 : Suite à une lettre du ministère de l’éducation nationale, le conseil municipal 
serait d’accord pour un travail complet les lundi et mardi, le mercredi matin, et les jeudi et vendredi, 
laissant ainsi le samedi comme journée de repos. Le problème de l’instruction religieuse a été évoqué 
mais reste toutefois posé. 
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 22 juin 1972 : Exposition réalisée par les enfants de la classe de perfectionnement et leur 
maître, M. Beuvain en présence de l’Iden M. Gaudier , M. et Mme Esperce directeurs d’école. Le 6 
février 1973, la dépense sera évaluée à 52.500F 
 27 mars 1972 : Par suite de la suppression du samedi après-midi, l’organisation de la semaine 
suivra le schéma suivant : interruption des classes le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. 
 29 octobre 1974 : le président signale que par délibération du 28 mai 1974, le conseil a 
autorisé l’installation du téléphone à l’école des filles et qu’il serait souhaitable qu’un poste 
supplémentaire soit installé dans le bureau du logement de fonction de madame la directrice, celle-ci 
pouvant être appelée en dehors de ses heures de service. 
 16 décembre 1976 : le comité technique paritaire a décidé de créer un 5ème poste à l’école des 
filles à partir de la rentrée 1977. Il convient maintenant de prendre les dispositions nécessaires pour 
pourvoir cette classe en mobilier scolaire, la dépense est évaluée à 10.000F par la directrice. Ce poste 
sera occupé par Madame Tavernier, qui exerçait précédemment à Eaucourt. 
 12 avril 1979 : l’inspecteur d’académie signale que les effectifs prévus à l’école de garçons à 
la rentrée prochaine permettent d’envisager l’ouverture de la  troisième classe primaire à la rentré de 
1979. D’autre part le comité départemental de l’enseignement primaire a émis un avis favorable à la 
transformation d’une classe élémentaire à l’école des filles en classe maternelle (3ème classe 
maternelle). Pour finir, l’inspecteur d’académie signale que les effectifs prévus dans la classe de 
perfectionnement de l’école de garçons, à la rentrée scolaire prochaine, ne permettent pas le maintien 
de cette classe. 
 15 juin 1979 : le conseil autorise la mise à disposition du secrétaire de la commission 
compétente à l’égard des enfants inadaptés de la circonscription d’Abbeville III du local jouxtant 
l’ancienne classe de perfectionnement, situé rue du Général Leclerc, moyennant un loyer. 
 6 décembre 1979 : l’ouverture d’une classe à l’école maternelle nécessite de réaliser des 
travaux d’équipement sanitaire dans les locaux existants et notamment l’aménagement de WC pour les 
jeunes élèves et l’installation d’un ballon d’eau chaude qui desservira les deux groupes scolaires. 
 9 février 1981 : réfection avec un enrobé bitumineux à chaud de la cour des groupes scolaires 
de filles et de garçons d’Hallencourt et de l’école d’Hocquincourt (48.451,20F). 
 24 mai 1982 : l’inspecteur propose de modifier la situation scolaire dans la commune à partir 
de la prochaine rentrée scolaire, dans les conditions suivantes : 1 école primaire de 5 classes et 1 école 
maternelle distincte de 2 classes. Le conseil ne voit pas l’utilité de la création  d’un poste de direction 
d’école maternelle puisque celle-ci fonctionne depuis plus de 15 ans ; il s’inquiète de la situation 
actuelle qui a entraîné la suppression d’une classe en octobre 1981, à la suite de la fusion des deux 
écoles (des garçons et des filles), suivie d’un remaniement, puis, certainement  de la fermeture de 
l’école d’Hocquincourt pour la rentré 1982 ; il regrette cette situation qui a vu en deux ans la 
suppression de deux classes sans véritable changement d’effectifs. 
 21 juin 1984 : M. le maire communique à l’assemblée la copie d’une requête présentée au 
tribunal administratif d’Amiens par Mme Hérault Yvette, directrice d’école, demeurant à Biencourt, et 
tendant à obtenir le rétablissement de l’indemnité compensatrice de logement avec effet du 1er octobre 
1983. Madame Hérault soutient que la commune n’ayant pas de logement à mettre à sa disposition en 
date du 6 septembre 1982, elle ne peut substituer ultérieurement à l’indemnité, l’attribution d’un 
logement qu’avec son accord. Le conseil considérant qu’il existe depuis septembre 1983 deux 
logements de fonctions inoccupés, que l’institutrice n’a jamais voulu se prononcer sur son intention 
d’accepter le logement communal qui pourrait être mis à sa disposition, après en avoir délibéré et par 
10 voix contre 3 et 2 abstentions autorise M. le maire à défendre à l’instance engagée par Madame 
Hérault contre la commune devant le tribunal administratif.  
 26 décembre 1985 : dans le cadre du plan informatique pour tous, on procède à 
l’aménagement d’un local à l’école de la rue du Général Leclerc. La pose d’une porte et d’une cloison 
coûtera 55.647,79F. 
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Les directeurs d’écoles Voici à partir du livre de M. Lecointe, une liste réactualisée  
Directeurs de l’école des garçons : 

1890 – 1899 M. Tillier 1942 - 1944 M. Mellier 
1900 – 1914 M. Carpentier 1945 – 1958 M. Dingeon 
1915 - 1927 M. Poissant 1958 – 1959 M. Pruvot 
1927 – 1932 M. Vilpoix 1959 – 1960 M. Leguay 
1932 - 1941 M. Dingeon 1961 – 1981 M. Esperce 

Directrices de l’école des filles : 
Avant 1890 Mme Fournier 1915 – 1921 Mme Bourianne 
1890 - 1899 Mlle Hatté 1921 – 1931 Mlle Bled 
1900 - 1909 Mlle Tillier 1931 – 1935 Mlle Leroy 
1909 – 1911 Mlle Gavois 1935 – 1959 Mme Dingeon 
1911 - 1914 Mlle Brailly 1959 - 1961 Mlle Gaudier 

  1961 - 1981 Mme Esperce 
Mlle Leroy est la future seconde épouse de M. Dingeon et  Mlle Gaudier la future Mme Esperce 

Directeurs après la gémellation : 
1982 – 1983 Mme Hérault Yvette 
1984 - 1995 M. Martin Pierre 

1996 - nos jours M. Maréchal Jean-Pierre 
Directrices de l’école maternelle : 

1982 -  2003 Mme Verstraete Bernadette 
2003 - 2004 Mme Delforge Isabelle 
2004 - 2005 Mme Paris Claire 

2005 – nos jours Mme Biget Caroline 
À la rentrée 2005, Mme Sylvie Dumont (26 petits), Marianne Bapst (26 moyens) et Mme Caroline 
Biget (26 grands) enseignent en maternelle,  Manuel Monteiro au CP, Mme Claire Paris au CP/CE1 
(rue du Gal Leclerc), Mme Laurence Leban au CE1 (rue du Gal Leclerc), Mme Marie-Claire Dumeige 
au CE2, Mme Stéphanie Mesureux au CM1 et conjointement au CM1/CM2 : Mme Aline Delville et 
M. Jean-Pierre Maréchal. 
 
Registre d’appel journalier de 1926-1927 
 En cette année, l’école primaire publique des filles est dirigée par Melle Bled, l’adjointe Mme 
Bouquard jusqu’au 15 janvier 1927 est remplacée par Melle Pruvost dès cette date. La rentrée se fait le 
vendredi 1er octobre, 12 filles composent la première division et 16 filles la seconde ; 3 élèves non 
soumises à l’obligation scolaire sont inscrites. Le samedi 2 octobre, les maîtresses participent à une 
conférence pédagogique. En décembre 1926, 8 élèves passent dans la liste des élèves non soumises à 
l’obligation scolaire, il en reste donc 20 dans l’autre liste. Ces listes fluctuent avec le temps et en 
juillet 1927, 22 sont sur la liste des élèves obligées et 14 sur la liste des non obligées. La présence des 
élèves est notée jusqu’au samedi 30 juillet. Les élèves ne vont pas en classe les jeudis mais sont 
présents les samedis toute la journée. Le 21 décembre est vaqué à cause du conseil de révision, de 
même le vendredi 31 décembre comme précédent le nouvel an. Les élèves sont en vacances autour de 
Pâques du 15 au 23 avril ; les 6 et 7 juin sont jours de congé comme lundi et mardi de Pentecôte, ainsi 
que les vendredi 15 et samedi 16 juillet. 
Tableau représentant les pourcentages d’absences d’élèves selon le mois, sur la liste des obligées. 

Mois Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai  Juin Juil 
% de présences 90,3 83,9 83,8 87,6 97 96 83,6 90,6 87,3 78,9 

Les absences de novembre sont dues essentiellement à 5 élèves absentes tout le mois ; celles de 
décembre à cause un grand taux d’absences du 24 décembre au 29 décembre (autour de Noël) ; les 
absences d’avril sont motivées par des maladies contagieuses. En fin d’année scolaire on note aussi de 
la négligence comme motif d’absence. De l’indisposition est notée pour quelques grandes filles. 
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Réflexions de Monsieur Pierre Martin, sénateur maire d’Hallencourt 
École d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 

 Dans un monde en perpétuelle évolution, les changements sont 
permanents qu'ils concernent les moeurs, les techniques, les modes de 
vie…et bien entendu les citoyens. L'école où la réussite scolaire est sous 
tendue par un partenariat réussi, ses différents acteurs ne sont plus 
aujourd'hui tout à fait les mêmes que ceux d'il y a cinquante ans. Les enfants, 
les enseignants, les parents et les élus ont changé. 
 Les plus jeunes peuvent arriver à l'école dès l'âge de deux ans (on 
peut en discuter : école, crèche, garderie ?) et ne pourront en sortir au plus tôt 
qu'à seize ans en raison de l'obligation scolaire. Cela est déjà un changement 
significatif. 

 En effet, la scolarité était auparavant de 8 ans (6-14ans) avant l'entrée dans la vie active alors 
que maintenant elle est de 13 ans (3-16 ans) avant une fin de cycle scolaire qui ne sera pas forcément 
une entrée dans la vie active ou alors sans réelle qualification. 
 Aujourd'hui, l'enfant arrive à l'école, sortant de son milieu familial, avec des habitudes, des 
rythmes et des comportements qui se sont largement modifiés. 
 Le professeur des écoles est lui un citoyen qui a évolué avec la société mais qui ne dispose 
plus des mêmes moyens de se faire respecter ce qui à l'évidence bouleverse les rapports de force au 
sein de la classe, particulièrement en matière de respect et de civilité. 
 Les parents qui bien souvent considèrent leur progéniture comme "l'enfant roi", lui apportent 
un soutien ou une reconnaissance sous prétexte d'affection, qui n'est pas forcément la meilleure chose 
à entretenir dans le cadre des relations à avoir avec l'école. La prime éducation, les bonnes manières, 
les bonnes attitudes se découvrent avant tout dans l'univers familial. 
 Les élus, compétents de par la loi, ont un rôle devenu essentiel dans le fonctionnement de 
l'institution scolaire, en leur qualité de constructeur, de gestionnaires d'équipements et de services. 
 Enfin, arrive la pédagogie, propriété de l'Education nationale et par là même des enseignants, 
sujet bien souvent de controverses et de polémiques, est tout simplement efficace quand dans une 
classe, une large majorité des enfants est respectueuse, assidue et attentive. 
 Oui l'école est l'affaire de tous, encore plus aujourd'hui qu'hier. 
 La dynamisation de notre système scolaire repose sur le principe simple d'union de toutes les 
compétences et de tous les acteurs. 
 Elle ne doit pas être uniquement affaire d'argent, mais affaire de bon sens puisque tous ces 
jeunes qui arrivent sur cette terre, ne sont pas tous identiques, ne courent pas tous à la même vitesse, 
ne sautent pas tous aussi haut, ne vivent pas tous dans les mêmes conditions et ne sont pas tous aptes à 
apprendre, à comprendre les mêmes choses dans les mêmes conditions. Mais, malgré cela, ils doivent 
tous sans exception grâce à leurs parents, aux enseignants, à la "collectivité" avoir le droit d’apprendre 
et, un jour, de choisir leur vie librement sans souffrir de ces différences. 
 Pour cela, il faut le courage de penser à l'intérêt de chacun des enfants plus qu'à l'égalité de 
tous les enfants. Au delà du parcours scolaire, c'est autour de la notion de parcours de l'enfant qu'il 
faudra nous investir afin que chaque séance de sa vie, familiale, scolaire, collective lui offre le 
meilleur pour une totale réussite sociale. 
 Dans une France où l'espérance de vie s'allonge pour de multiples raisons, la jeunesse est une 
chance et un atout car elle représente la force vive de demain. 
 Il est de notre devoir de l'encourager, dans sa volonté et son désir de progresser, de se former 
et de s'ouvrir à ce monde en perpétuel mouvement…en lui offrant les meilleurs lieux de 
l'apprentissage du savoir et des connaissances, fondés sur le respect, la tolérance, la solidarité et 
l'excellence.   Pierre MARTIN,  janvier 2006 
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Mme Verstraete, ancienne directrice, parle de l’école maternelle : 
 L’école maternelle a été officiellement créée à Hallencourt en 
septembre 1982 avec une direction à deux classes. L’école maternelle accueille 
les enfants âgés de 3 à 6 ans mais aussi ceux âgés de 2 ans, 2 ans ½ selon 
l’importance de l’effectif. 
 Ces élèves sont répartis en 4 sections : section de tout petits (2 ans – 2 
ans ½), section de petits (3 ans),  section de moyens (4 ans) et section de 
grands (5 ans). 
 L’école étant obligatoire à partir de 6 ans, les élèves de l’école 
maternelle ne sont pas soumis à l’obligation scolaire ; cependant à chaque 
rentrée des classes, il est demandé aux parents qu’à partir du moment où les 
enfants sont inscrits à l’école maternelle, la fréquentation y soit la plus 
régulière possible afin que les apprentissages spécifiques à chaque section 
soient bénéfiques au maximum pour l’avenir scolaire, notamment en grande 
section qui permet d’aborder le cours préparatoire avec plus de facilités. 
 Ces 4 sections sont réparties dans deux classes. À chaque rentrée des 
classes, l’équipe enseignante répartit les élèves de façon à ce qu’il existe un 
équilibre entre les deux classes en fonction des effectifs. Ces 2 classes sont 
installées dans les locaux de l’école des filles, rue Defarcy. 
 Bien entendu, il n’a pas fallu attendre la création d’une école 
maternelle pour que les enfants âgés de 3 à 5 ans viennent en classe. Enfin seul le nom est différent : 
ces classes étaient appelées « section enfantine » et se trouvaient sous la direction de l’école primaire. 
 L’accueil des enfants se faisant de plus en plus ‘jeune’, des travaux d’aménagement ont été 
nécessaires : le préau est devenu après sa fermeture la salle d’accueil et la salle d’éducation physique, 
les sanitaires ont été aménagés (hauteur des lavabos, installation de toilettes intérieures), installation 
d’une salle de repos pour les petits (après que le CP se soit installé dans les locaux de l’école 
élémentaire). Le mobilier a été aussi adapté à l’âge des enfants. 
 N’oublions pas la présence de la dame de services (appelée aujourd’hui ASEM), employée à 
temps complet pour une aide efficace auprès des élèves (habillement, passage aux toilettes, 
accompagnement aux ateliers, etc…) 
 Les effectifs des 2 classes de l’école maternelle étaient très lourds (jusqu’à 37 élèves dans la 
classe des plus petits et même jusqu’à 40 lorsque la classe s’appelait section enfantine). Cette 
augmentation d’effectifs est survenue lors de l’arrivée des enfants des villages voisins qui ont vu leur 
classe unique fermer (Hocquincourt, Wanel, Mérélessart, Limeux, Bailleul, Sorel en Vimeu). Il a fallu 
attendre la rentrée 2004 pour voir la création d’une troisième classe à l’école maternelle avec 
construction d’une classe. Enfin ! Depuis que la demande en avait été faite ! 
 
Portrait d’Armand Maillard : 
 Armand Maillard est né le 29 novembre 1882 à Hallencourt. Il est élève à l’école normale 
d’Amiens de 1898 à 1901. Sa première nomination comme instituteur se fait dans son village natal le 
1er octobre 1901 (il remplace M. Corbeau appelé à Ansennes Bouttencourt), il y enseigne jusqu’au 24 
avril 1911, où on le retrouve à Dreuil Hamel jusqu’au 1er octobre 1918. Il est alors nommé directeur 
d’école à Allery, il y officie jusqu’au 1er octobre 1929. Il est alors nommé directeur de l’école La 
Vallée située à Amiens. Il y termine sa carrière jusqu’au 1er septembre 1940, date à laquelle il prend sa 
retraite. Il avait obtenu son brevet supérieur en 1901, son CAP en 1904 et le brevet agricole en 1922. Il 
fut mobilisé du 24 avril 1915 au 17 septembre 1917. Il reçut de nombreuses récompenses : des prix 
pour cours d’adultes en 1919, 1920, 1922, 1928. En 1923, il est nommé officier d’Académie. En 1924, 
il est fait chevalier du mérite agricole, et obtient la médaille de bronze, puis en 1931, il devient officier 
du Mérite Agricole ainsi que de l’Instruction Publique. 
 
Portrait de M. Dingeon : (d’après son cahier de notes d’inspections) 
 Albert Jean Maurice Edmond Dingeon est né le 1er septembre 1897 à Abbeville. Il est élève de 
l’école du quartier Saint Jacques à Abbeville, puis à l’école normale d’Amiens de 1912 à 1916. Il 

 
Madame Verstraete, 
outre la direction de 
l’école maternelle, est 
très impliquée dans la 
fanfare municipale du 
village 
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obtient son brevet d’État (BE) en 1913, son Brevet Supérieur (BS), son CAP en 1917 et sa Capacité en 
Droit en 1924. Au cours de sa carrière, il obtiendra de nombreuses récompenses en particulier en 
encadrant des cours d’adultes et pour son action dans les oeuvres postscolaires comme la Mutualité. Il 
est d’abord nommé au collège Courbet d’Abbeville du 1er octobre 1915 au 8 août 1916 comme 
répétiteur. Il est ensuite mobilisé du 9 août 1916 au 13 septembre 1919, il est aspirant au 87ème 
Régiment d’Infanterie en 1917 à la Cote 304 et est inscrit sur le livre d’or des soldats de Verdun sous 
le n°140986. Blessé, il recevra la Croix de Guerre avec 2 citations. Sa carrière d’instituteur débute à 
Hautvillers-Ouville du 1er octobre 1919 au 30 septembre 1920, puis à l’école rue de l’Isle à Abbeville 
du 1er octobre 1920 au 30 septembre 1930. Il sera définitivement nommé à Hallencourt le 1er octobre 
1930, il  y restera jusqu’à la rentrée scolaire de 1958 avec une seconde mobilisation entre le 23 août 
1939 et le 7 juillet 1940. 
 Il sera de nombreuses fois inspecté : 21 octobre 1919, 19 mars 1920, 7 décembre 1921, 20 
février 1923, 9 janvier 1924, 19 janvier 1926, 3 mai 1927, 27 mars 1928, 10 juin 1929, 5 avril 1930, 
12 décembre 1930, 7 mars 1932, 14 avril 1934, 14 mars 1936, 19 avril 1937, 11 décembre 1937, 22 
mars 1939, 19 janvier 1944, 10 mars 1948, 7 mars 1951, 9 décembre 1953. D’autres inspections ont du 
avoir lieu mais ne sont pas répertoriées sur son cahier. 
 Le 12 décembre 1930, lors de son arrivée à Hallencourt, voilà la conclusion du rapport 
d’inspection : « Maître actif, à l’aise et qui ne manque pas d’autorité. Il doit réussir à Hallencourt. Il 
fait un gros effort pour redresser certaines mauvaises habitudes et pour s’adapter à une classe qu’il 
connaissait mal. Première impression bonne et qui ne pourra que s’améliorer parce que M. Dingeon 
travaille beaucoup et avec plaisir. Signé Bruyant » La classe était composée de 33 élèves dont 3 
élèves de plus de 13 ans et 2 parmi ces 3 élèves avaient le CEP. L’inspecteur note aussi « Les enfants, 
bien qu’encore un peu agités et nerveux, me paraissent être déjà plus disciplinés. M. Dingeon a 
certainement fait un gros effort qui continuera à porter ses fruits.  CEP est absent, celui-ci s’absente 
trop souvent, il ne doit plus ignorer que des sanctions seront prises contre lui, que son diplôme ne 
l’autorise pas à désorganiser la classe, à être une grande gêne pour le maître. » 
 Autre conclusion du 10 mars 1948 : « M. Dingeon s’est attaché à définir le rôle de son école 
dans le milieu où il vit depuis 18 ans. Il y a conformé sa pédagogie : elle est directe et vigoureuse, 
riche de sens pratique et des résonances humaines d’une personne cultivée. Faisant fonction 
d’Inspecteur Primaire pendant une année, secrétaire de l’Inspection Primaire ensuite avant de revenir 
à sa classe, M. Dingeon a donné partout la mesure d’un dévouement  éclairé et judicieux, totalement 
au service et à l’honneur de l’École. Signé L. Cénat» 
 Sur son cahier sont inscrits les noms des reçus au CEP depuis son arrivée à Hallencourt 
jusqu’à la session de juin 1950 : 92 élèves ont ainsi profité de son enseignement. 
 En avril 1950, Albert Dingeon, commandant de réserve, est décoré de la Légion d’Honneur, il 
décède le 6 juin 1967. 
 
Portrait de Mme Castaigne (recherches effectuées par Roland Dumont) : 
 Madame Laurette Marie Castaigne, née Vasseur, est une institutrice qui a marqué son long 
passage à Hallencourt. Elle est née à Hailles, canton de Boves (Somme) le 1er mai 1910. Après l’école 
primaire dans son village, elle a obtenu le certificat d’études primaires le 19 
juillet 1922, c'est-à-dire à l’âge de 12 ans, avec la mention ‘assez bien’.  
 Suivant la filière normale des enseignants de l’époque, elle obtenait 
à 17 ans, le 25 mai 1927 le BEPS (brevet de l’enseignement primaire 
supérieur) et elle était nommée intérimaire à l’école des filles d’Hallencourt 
au 1er octobre 1928, puis stagiaire de la même école le 1er octobre 1929. 
 Le 20 juillet 1928, elle avait obtenu le brevet de capacité pour 
l’enseignement primaire, c'est-à-dire qu’elle était nommée institutrice. Puis 
ce furent le CAP (certificat d’aptitude professionnelle) le 9 décembre 1931, 
une mention honorable le 2 novembre 1947, ainsi qu’une médaille le 21 
février 1959. 
 Sévère mais juste, Madame Castaigne ne tolérait ni les mauvaises 
tenues, ni les absences ou retards. À Hallencourt, elle a laissé le souvenir d’une excellente 
enseignante, près des anciennes et anciens élèves qu’auprès des parents. Beaucoup d’adultes de notre 
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époque se félicitent de l’avoir eu comme institutrice. Elle a exercé jusqu’en 1962 et elle est décédée le 
7 septembre 1986. 

  
 

Madame Castaigne dessinait remarquablement et son fils Pierre-Yves nous a confié quelques-uns de ses dessins, 
pour lesquels elle obtenait toujours de très bonnes notes, au temps de ses études 

 

 

 
 
 
 
 
 
Discours écrit par Mme Castaigne, collègue de M. et Mme Dingeon, lu très certainement 
par un(e) élève : 

Madame Dingeon, Monsieur Dingeon, Chers Maîtres, 
 L’année scolaire se termine, permettez-moi au nom de tous mes camarades et de nos parents, 
de vous exprimer les voeux que nous formons tous pour que votre retraite soit longue et heureuse. 
 Madame Dingeon, vous allez quitter votre classe qui vous était si chère. Vous y avez passé la 
plus grande partie de votre vie, car avant d’y exercer en qualité de directrice, comme nous, vous y 
étiez élève. Vous ne l’avez quittée que quelques années pour achever vos études et débuter dans la 
carrière d’institutrice. En 1930, vous reveniez à Hallencourt prendre la direction de l’école des filles, 
mais vous retrouviez dans votre classe, à la place de vos compagnes, leurs petites filles. C’était le 
même visage, le même caractère parfois, c’est pourquoi vous nous compreniez si bien, vous excusiez 
nos espiègleries avec tant d’indulgence et c’est aussi pour cela que vous aviez tant d’affection pour 
nous. N’étions nous pas un peu votre famille, votre grande famille qui s’agrandissait d’année en année. 
 Chers maîtres, vous ne nous oublierez pas, nous en sommes certains, d’ailleurs comment le 
pourriez-vous, demeurant désormais à deux pas de l’école, vous nous verrez encore, chaque matin, 
midi et soir, toujours aux mêmes heures, le cartable sous le bras, passer d’un pas tranquille et alors, en 
pensée, vous nous verrez penchés sur nos bureaux, rédigeant nos devoirs ; ou le regard fixé sur le 
nouveau maître, écoutant ses leçons. Vous vous intéresserez encore à notre travail, à nos succès, vous 
serez encore là pour nous guider, nous conseiller dans les moments difficiles. Nous avons tant 
confiance en vous et nous avons tant besoin de votre présence réconfortante. Nous garderons ces 
bonnes habitudes de travail que vous nous avez inculquées avec une inlassable patience depuis 27 
années. Vous avez d’abord formé nos pères, nos mères, nos frères,et nos sœurs, puis ce fut notre tour. 
Nous voulons vous faire honneur, vous montrer que toute la peine que vous vous êtes donnée n’a pas 
été vaine et nous continuerons de travailler avec vos successeurs comme vous auriez voulu qu’on le fit 
avec vous. Le grain, que vous avez patiemment semé lèvera, car nous ne voulons pas.  
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 Nous aurions voulu vous avoir encore longtemps auprès de nous et 
nous sommes bien tristes de vous quitter mais il est juste que vous preniez un 
repos bien mérité. 
 À l’heure de la rentrée prochaine, nous serons tout désorientés de ne 
pas vous retrouver souriants à la porte de l’école, nous accueillant d’un mot 
aimable encourageant, s’inquiétant de notre santé, de notre famille avec une 
affectueuse compréhension, apaisant nos inquiétudes, pansant nos blessures 
physiques et morales. Et bien des petits qui vont faire leur entrée dans la vie 
scolaire, seront effrayés à la vue de nouveaux visages ; car n’ont-ils pas tous 
été bercés par ces mots « tu iras à l’école avec Monsieur et Madame 
Dingeon » c’était bien naturel, papa et maman y étaient allés. « Tu verras, 
disait-on au petit, comme on y est bien » Aussi ces pauvres mamans 
laisseront-elles à regret leurs chers mignons sanglotant en des mains 
étrangères, elles ne repartiront pas confiantes comme elles le faisaient chaque 
année. 
 Je ne sais comment vous exprimer notre grande reconnaissance, notre affection, nous 
voudrions tant nous faire pardonner car nous n’avons pas toujours été des élèves modèles. Par notre 
insouciance et notre espièglerie nous avons bien souvent alourdi votre tâche. 
 De tout cœur nous vous offrons ce tapis qui vous rappellera vos chers écoliers et avec nos 
parents nous vous disons : longue et heureuse retraite chers maîtres tant aimés. 
 

Quatre enseignants de la même famille (recherches effectuées par Roland 
Dumont) 
 L’école d’Hallencourt a connu une période où quatre membres de la même famille 
enseignaient en même temps. À cette époque, Monsieur Gaudier était inspecteur de l’enseignement 
primaire pour la circonscription d’Abbeville II. C’était en 1947. Ses deux filles (Colette et Nicole) ont 
exercé à Hallencourt où elles ont connu leurs maris, dont l’un, Monsieur Camille Esperce venait de 
Limoux (Aude) et l’autre, Jean-Claude Beuvain était originaire de Bouttencourt (Somme). 
 Mademoiselle Colette Gaudier est arrivée à Hallencourt en 1957, en qualité de directrice de 
l’école des filles, en remplacement de Madame Dingeon, admise à la retraite. Elle avait en charge la 
classe du certificat d’études, devenue mixte en 1960. 
 Monsieur Camille Esperce est arrivé à Hallencourt en 1955. Il enseignait au cours 
préparatoire. Il dut partir au régiment et y effectuer trente mois, dont une bonne partie en Algérie. Il 
devait à son retour à Hallencourt, prendre la direction à la suite de Monsieur Pruvost, lequel avait 
succédé à Monsieur Dingeon. Il devait épouser Colette Gaudier. Monsieur Esperce est décédé en 2001 
à l’âge de 68 ans. 
 Mademoiselle Nicole Gaudier, seconde fille de l’inspecteur, est arrivée à Hallencourt en 
janvier 1960, à sa sortie de l’école normale. Elle assurait l’enseignement aux cours moyens 1 et 2 
(mixtes). 
 Monsieur Jean-Claude Beuvain est nommé à Hallencourt en 1964. Il devait être le maître de 
l’école de perfectionnement qui se trouvait au rez de chaussée de l’actuelle salle de musique. Il devait 
épouser Nicole Gaudier en 1965. Il est décédé en 1993, à l’âge de 52 ans. 
 Sur la photo, Mlle Colette Gaudier et Mlle Lefèvre (qui venait de Morlaix) 
 
50 ans à l’école : portrait de Madame Margaret Tavernier 
 1) enseignement primaire à Abbeville de 1954 à 1960 : 
 - école maternelle du Marché aux Chevaux à Abbeville : 
Je suis entrée à l’école maternelle en 1954 à 5 ans ½ et je n’y suis restée qu’une 
année. 
Il y avait distribution de lait chaque jour grâce à M. Mendès-France. Chaque  
après-midi, la sieste se faisait assise, la tête penchée sur la table et les bras repliés. 
 - école élémentaire des Nattiers à Abbeville : 
Une année plus tard, en 1955, je suis arrivée à l’école élémentaire des filles de la 
rue des Nattiers. Les classes étaient fort chargées : 36 à 38 élèves. Tout le monde portait des blouses : 
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la maîtresse et les enfants. On allait en classe tous les jours sauf le jeudi et le dimanche. C’était la 
semaine de 30 heures : 9 heures-12 heures, 14-17 heures. Le samedi après-midi, après la récréation, 
nous avions couture et bibliothèque. En couture, nous avions un cahier. Sur des petits morceaux de 
tissu, nous devions faire un ourlet, un surjet, des boutonnières…, laver le travail terminé, le repasser 
puis le coller dans ce cahier. Tout était noté. 
Tous les jours, la classe commençait par une phrase de morale écrite au tableau que la maîtresse nous 
commentait puis nous devions l’écrire sur notre « cahier du jour ». Nous écrivions à l’encre violette et 
il fallait s’appliquer sinon nous faisions des « pâtés » (taches d’encre bien étalée). Il y avait des 
compositions chaque mois et un bulletin de notes à ramener aux parents. Nous étions classées et nous 
changions de place à chaque fois en fonction de ce classement. À la fin de l’année scolaire, la première 
de la classe recevait une récompense : un livre offert par Monsieur le Maire à l’hôtel de ville.  
Au mois de juin, M. Crimon et M. Leduc venaient nous apprendre des enchaînements de gymnastique. 
Après de nombreuses répétitions arrivait le grand jour : un dimanche de juillet, tous les enfants des 
écoles défilaient dans les rues d’Abbeville jusqu’au stade où avait lieu le spectacle. Les filles portaient 
des tuniques blanches resserrées à la taille et les garçons un short et une chemisette. 
Dans ma 5ème année, j’ai passé un concours pour entrer en 6ème. La seule sortie des élèves était un 
voyage de fin de scolarité que j’ai donc effectué en juin 1960 : 3 jours en Alsace avec la directrice et 
quelques maîtresses. 
 2) études secondaires à Abbeville de 1960 à 1967 : 
 - J’entrais au collège en 1960. Je passais ma 6ème et ma 5ème au C.E.G. de la rue Millevoye. Il 
venait d’être créé et ne comprenait que 4 classes. Il y avait une ambiance familiale mais aussi très 
stricte. Le directeur nous connaissait tous et parfois, il discutait avec nous pendant les récréations. Les 
professeurs étaient d’anciens instituteurs, ils nous demandaient beaucoup de travail. Les punitions 
étaient nombreuses pour ceux qui n’apprenaient pas leurs leçons. Le professeur de français nous faisait 
également le sport et quand le professeur de mathématiques lui demandait, le sport était supprimé et 
nous rattrapions une « notion mal acquise » en mathématiques. Les retenues du jeudi ou « colles » 
concernaient surtout le travail scolaire car la discipline était très rigide et je ne me souviens pas de 
débordements dans ce domaine. Je fus « collée » car après la leçon, dans une dictée, je n’avais pas 
accordé l’adjectif qualificatif avec le nom. Une heure d’exercices pour me rappeler cette notion et la 
mettre en pratique.  
 - J’arrivais au lycée en 4ème. À cette époque, il comprenait des classes de la 6ème à la terminale. 
Il y avait les classes dites  « modernes » et celles dites « classiques ».Les classiques avaient un 
enseignement supplémentaire de latin. Il y avait 2 sections classiques pour environ 10 modernes. Ce 
fut un grand changement avec le C.E.G., beaucoup  plus de classes donc plus d’élèves, c’était un 
milieu plus impersonnel et on ne se connaissait pas vraiment. La discipline était stricte : une 
surveillante générale très sévère dirigeait les élèves. Les filles portaient des blouses bleues avec leur 
nom et leur classe d’écrits dessus, les garçons devaient avoir les cheveux très courts. Les heures 
d’étude entre les cours étaient surveillées et il ne s’agissait pas de bavarder. On n’avait même pas le 
droit de lire un livre de bibliothèque, il fallait travailler sinon le « pion » (le surveillant) nous donnait 
des exercices. 
Pas de car de transport scolaire. Des camarades qui habitaient les faubourgs de la ville venaient à 
bicyclette, il y avait le garage à vélo au sous-sol. Pour ceux et celles qui habitaient plus loin : 
Bellifontaine, Bailleul, Huppy, Sailly-Flibeaucourt, Nouvion…, ils étaient pensionnaires du lundi 
matin au samedi midi. Pas de sorties sauf s’ils avaient un correspondant. Mon père en 
était un : le jeudi, il devait aller chercher le lycéen vers 14 heures et le reconduire 
pour 17 heures. Il en était responsable, c’était un accord entre les parents et le lycée. 
Tous les livres et les fournitures scolaires étaient payés par les parents et il n’y avait 
que peu de bourses et pas d’autres aides. Je passais mon baccalauréat en 1967 en 
Sciences Expérimentales avec une épreuve d’anglais et de français à l’oral mais tout 
se passait la même année.  
 3) école normale d’institutrices d’Amiens de 1969 à 1971 : 
 En 1969, je passais le concours externe pour entrer à l’école normale (maintenant l’I.U.F.M. : 
institut universitaire de formation des maîtres) mais en même temps, je demandais un poste 
d’auxiliaire qui me conduisit à Dargnies dans une classe de CM2 fort chargée en élèves. Le directeur, 
qui était près de la retraite me demandait chaque soir de lui raconter ma journée, mon travail, mes 
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erreurs, les difficultés avec les enfants et il m’expliquait ce que j’aurai pu faire, ce que je pourrai 
améliorer. De ces entretiens, j’ai acquis de nombreuses notions qui m’ont servi par la suite et ce travail 
« sur le tas » m’a beaucoup aidé aussi à l’E.N (Ecole Normale). Cette année-là, il n’y eut plus classe le 
samedi après-midi : ce fut l’arrivée des 27 heures. Début octobre, je fus admise à l’E.N. et je quittais 
Dargnies pour Amiens pendant 2 ans. Il y avait deux écoles normales à Amiens : une pour les filles, 
une pour les garçons et chaque année des bals étaient organisés pour faire se rencontrer les différents 
candidats et favoriser ainsi des mariages entre futurs enseignants. 
 La 1ère année, j’étais pensionnaire et le travail consistait en cours magistraux : math, français, 
psychologie, anglais…et stages d’observation dans les écoles d’application avec compte-rendus à 
effectuer. La vie de pension à 20 ans : c’était un très grand dortoir avec des box personnels de chaque 
côté d’un long couloir, box fermés par un rideau. Au bout de ce couloir dormait une surveillante qui 
éteignait les lampes à 22 heures et qui passait vérifier si nous étions vraiment couchées. Une fois par 
semaine, le mardi soir, nous avions le droit de sortir jusqu’à minuit. Ce soir-là, nous allions au cinéma 
ou à la Maison de la Culture, nous étions à pied et il fallait descendre toute la route de Paris puis 
traverser la ville ce qui prenait beaucoup de temps. Les autres soirs, après le repas, nous avions étude 
jusqu’à 21 heures trente dans nos classes. Quand nous avions terminé notre travail, parfois nous 
faisions une chorale entre nous et jouions avec des instruments : flûtes et tambourins, nous passions 
d’agréables moments. D’autres soirs, nous discutions en tricotant ou en faisant du crochet. 
 La 2ème année, de septembre à décembre, nous avions un stage en situation : 3 mois dans une 
classe de façon autonome. Moi, j’ai enseigné à Abbeville dans une classe de C.E.1. Seule à faire la 
classe, avoir la responsabilité de l’enseignement, beaucoup d’élèves et des méthodes nouvelles 
acquises l’année précédente, je me souviens d’avoir travaillé chaque soir jusqu’à minuit - une heure du 
matin  car tout était à préparer : les différentes leçons, les fiches pour les élèves, les corrections et nous 
recevions la « visite » de nos professeurs d’Amiens qui venaient contrôler sur place le travail que nous 
faisions. En janvier, je retournais à l’E.N. Chaque mercredi soir, il y avait des cours volontaires de 
secourisme. Comme les mathématiques modernes venaient de faire leur apparition, nous avions des 
cours en faculté pour nous familiariser avec et surtout maîtriser les méthodes pour pouvoir ensuite les 
enseigner aux enfants : c’était le jeudi après-midi. A la fin de l’année, le C.F.E.N .(certificat de fin 
d’études normales) était l’épreuve pratique que nous devions passer dans une classe pour valider nos 
études. 
 4) mon parcours d’enseignante de 1971 à 2005 : 
 - premier poste à Eaucourt-sur-Somme : 
En 1971, je fus nommée dans une classe de 17 élèves : section enfantine et cours préparatoire. Dans 
cette grande salle, le chauffage était un poêle à fuel que le garde venait remplir chaque matin. Il n’y 
avait pas de femme de service. C’était une petite école de 3 classes. Le directeur avait les élèves 
du« cours moyen » et sa femme ceux du «   cours élémentaire ». J’utilisais la méthode de lecture : 
« Daniel et Valérie » à départ globale puis syllabique. Des mathématiques modernes, beaucoup de 
travaux écrits par les enfants, très peu de fiches polycopiées, et en sciences les enfants dessinaient ce 
qu’ils voyaient, il n’y avait pas de modèles à compléter. Monsieur l’Inspecteur arrivait dans la classe à 
l’improviste, y restait une demi-journée à évaluer le travail du maître, à interroger lui-même les élèves, 
à vérifier leurs cahiers de leçons et d’exercices, à regarder les préparations de l’enseignant et à discuter 
de la suite du programme de l’année. Quelques semaines plus tard, arrivait le compte-rendu noté. Je 
restais là pendant 5 ans. 
 - deuxième poste à Hallencourt : 
J’arrivais à l’école des filles d’Hallencourt dans une classe 
enfantine qui venait d’être créée pour aider les deux classes 
déjà existantes et fort chargées. J’avais 32 élèves : des moyens 
et des grands. J’y restais de 1977 à 1981. J’avais aménagé des  
«  coins » dans la classe : coins dînette, garage, bibliothèque, 
musique. Des jeux libres alternaient avec des jeux éducatifs 
(puzzles, perles, construction) et des connaissances plus 
scolaires : jeux mathématiques avec exercices sur fiche, 
coloriage, poésie, exercices graphiques, écriture, exercices 
d’observation visuelle, conte et jeux de lecture. 
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En 1977, quand je suis arrivée, venaient à notre école seulement des enfants d’Hallencourt. Au fur et à 
mesure des fermetures de classes dans le secteur, les enfants des villages voisins sont venus chez nous 
et le transport scolaire est apparu. 
En 1981, je pris la classe du C.E.1 et quelques années plus tard celle du C.E.2. Selon les effectifs, il 
m’est arrivé d’avoir deux cours : C.E.1 /C.E.2 mais aussi C.E.2 /C.M.1. 
En 1984, quand j’ai demandé pour travailler à mi-temps, cela n’existait presque pas. Il y avait bien des 
décharges de direction dans les grandes écoles de ville mais en campagne, il n’y en avait pas encore. 
L’organisation changeait chaque année. Au départ, j’étais jumelée avec l’école d’Airaines, je 
travaillais chaque après-midi puis ce fut un jour sur deux. 
Les enfants ont bien essayé de jouer sur le fait que : « L’autre maîtresse ne nous l’avait pas dit » mais 
comme nous avions beaucoup de rencontres et de concertations téléphoniques entre collègues, ils se 
sont vite rendus compte que cela ne marchait pas. 
En 1989, sont apparus les « grands cahiers roses » : cahiers d’évaluations du C.E.2 qui permettaient 
d’évaluer les connaissances des enfants à l’arrivée au cycle III. 
Donner les résultats aux parents me les faisait rencontrer presque individuellement et cela me donnait 
une autre approche de l’enfant qui était parfois utile ensuite si celui-ci rencontrait des difficultés. 
En 1989 également, l’école avait organisé le C.A.T.E. (contrat d’aménagement du temps de 
l’enfant) : c’était des « ateliers ». Chaque samedi matin, des parents ou grands-parents bénévoles 
venaient faire profiter les enfants de leur savoir : broderie, couture, menuiserie, sculpture, jardinage, 
travaux manuels variés, ceci à l’intérieur de petits groupes. 
Ces objets fabriqués étaient vendus à la fin de l’année au 
profit de la coopérative. 
En mars 1994, les élèves des classes C.E.1 et C.E.2 sont 
partis en classe de neige. Après plusieurs mois de 
préparation (manifestations pour récupérer de l’argent et 
préparation en classe du séjour) les enfants ont bénéficié sur 
place d’un apprentissage du ski avec des moniteurs, de 
promenades dans la nature et de visites variées : fromagerie, 
jardin de la Jaizinia, et d’un apprentissage de la vie en 
collectivité. Des comptes-rendus, des photos, une cassette vidéo, tout cela a permis en rentrant à 
Hallencourt de travailler différemment sur la montagne et la vie en société. 
Je me souviens de la soirée anniversaire. C’était celui de Félix et nous avions demandé au directeur du 
centre d’hébergement un gâteau avec des bougies. Tout ceci bien sûr était une surprise pour tous. Le 
bonheur et l’émotion de Félix quand il a vu arriver le gâteau mais aussi la joie des autres nous 
récompensa de tous nos efforts et une soirée « danse » avec cassettes termina la veillée. 
En 1995 l’enseignement primaire a été aménagé en 3 cycles :  
le cycle de pré-apprentissage ou cycle I : comprenant les tout-petits, petits et moyens de la maternelle ; 
le cycle des apprentissages fondamentaux ou cycle II avec la grande section de maternelle, le cours 
préparatoire et le cours élémentaire 1ère année (le début de la grande section de maternelle fait parfois 
partie du cycle I) ; le cycle des approfondissements ou cycle III avec le cours élémentaire 2ème année et 
les deux cours moyens 
Dans notre école au cycle III, nous préparions nos progressions ensemble de façon à bien répartir les 
programmes sur les trois années. 
Pour les élèves en difficulté, j’ai vu apparaître une pédagogie différenciée c'est-à-dire que ces enfants 
bénéficiaient d’un travail différent dans la ou les matières où ils rencontraient des problèmes.  
La pédagogie n’est plus la même pour tous. Elle prend l’enfant au niveau où il en est et elle le fait 
progresser à son rythme. Il pourra ainsi faire ses trois années de cycle en quatre ans. Il n’y a plus de  
« redoublements » mais des « prolongations » de cycle au C.E.1 ou au C.M.2.  
En 1997, l’A.R.V.E.J. (aménagement des rythmes de vie de l’enfant et du jeune) puis 
l’A.R.S.(aménagement des rythmes scolaires) ont été mis en place grâce à la municipalité. 
Les journées de classe étaient moins longues et l’après-midi après les cours, des activités étaient 
proposées aux enfants. Les heures de cours manquantes étaient récupérées fin août. Les activités sont 
de trois catégories : intellectuelle : informatique, bibliothèque, théâtre, musique, environnement,… ; 
manuelle : cuisine, sculpture, couture, poterie, peinture, jardinage,… ; sportive : tir à l’arc, ballon au 
poing, tennis, football, jeux collectifs, cyclotourisme, judo, cirque, magie,…À part quelques 
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changements dans les emplois du temps, cette organisation existe encore maintenant. En même temps, 
est arrivée une cantine qui a permis aux enfants d’avoir moins de déplacement en bus. 
 
Ayant travaillé 24 ans à l’école élémentaire, j’ai vu une évolution dans les programmes, les méthodes, 
la façon de préparer la classe, de la faire et la manière de travailler des enfants. Les instituteurs sont 
devenus des professeurs des écoles. Au départ, je préparais mes progressions, seule à ma façon en 
suivant un programme établi par l’Education Nationale. Puis petit à petit, le travail en équipes est 
apparu avec les conseils des maîtres et leurs concertations puis enfin les projets d’école où tous les 
professeurs des écoles s’impliquent ensemble dans une même voie. 
Le contenu des programmes a évolué également : 
- En technologie est apparu l’apprentissage de l’informatique. Il a donc fallu que je m’y mette grâce à 
des stages de formation. 
- Puis l’anglais a fait son apparition d’abord sous forme d’initiation : je me suis donc remise à 
l’anglais. C’était un travail oral basé sur les chants, les jeux et les déplacements. Je travaillais aussi  
avec des cassettes. Ensuite est venu l’enseignement proprement dit de l’anglais, alors là, ce sont des 
maîtres habilités qui sont venus pour cet apprentissage. 
Autrefois, les enfants apprenaient par cœur une leçon ou une liste de dates en n’ayant pas toujours 
compris. Maintenant, on leur explique le « pourquoi », le « comment », on leur donne des méthodes 
de travail,des techniques pour comprendre, se documenter et ainsi mieux assimiler. 
Si au début de ma carrière, on utilisait les diapositives et la radio, ensuite sont venus la télévision et le 
magnétophone, maintenant le magnétoscope, le rétroprojecteur, l’ordinateur et l’appareil 
photographique numérique font parties intégrantes de l’école. 
L’enfant a, à sa disposition, de nombreux outils qu’il doit pouvoir maîtriser et qui lui permettent de 
travailler autrement. 
 
 
 
Articles de Presse : 
Résultats du certificat d’études : (extrait d’un article du Courrier Picard)  années 70 
85 candidats s’étaient réunis un vendredi de juin pour passer les épreuves du certificat d’études 
primaires au chef-lieu de canton. Les résultats furent proclamés vers 18h par M. Gaudier, inspecteur 
primaire. Sur 45 filles présentées, 42 furent reçues tandis que chez les garçons  33 reçus sur 40 
présentés. Claudine Lefèvre de l’école d’Allery et Daniel Lefèvre présenté par le collège 
d’enseignement général de Longpré furent désignés meilleurs élèves du canton et reçurent des prix 
spéciaux. 

 
Monsieur et Madame Esperce : (article du Courrier Picard du 10 novembre 1981) 
C’est avec une note de tristesse bien compréhensible que les habitants d’Hallencourt et du canton, 
voire de la région, ont appris que Monsieur et Madame Camille Esperce quittaient la région pour 
Narbonne dans l’Aude, d’où M. Esperce est originaire. M. Esperce avait été nommé à Hallencourt en 
1954, et après son service militaire, il prenait la direction de l’école de garçons, succédant à M. 
Pruvost. Madame Esperce, alors Mlle Gaudier, fille de feu l’inspecteur départemental, prenait la 
direction de l’école des filles, en 1957, à la suite de Madame Dingeon. Au cours de ce quart de siècle 
passé à Hallencourt, le couple va s’attirer beaucoup de sympathie, tant dans le métier qu’auprès des 
parents d’élèves, et s’intégrer à la vie du chef-lieu du canton. Monsieur Esperce, outre son mandat 
renouvelé de conseiller municipal, faisait également partie du comité du HAC football, sport qu’il 
aime au moins autant que le rugby. Madame Esperce faisait partie du comité du CIS et occupait le 
poste de trésorier adjoint, s’occupant plus spécialement de l’activité piscine. Ils ont un fils de 18 ans, 
Philippe. Les hallencourtois ne sont pas prêts d’oublier l’accent chantant et agréable de Monsieur 
Esperce, qui a, tout comme son épouse, gardé la personnalité des maristers d’antan, tout en évoluant 
très heureusement dans la laïcité et le modernisme de notre temps. La direction de l’école est confiée, 
pour l’année scolaire et à titre provisoire à M. Pierre Martin. 
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L’aménagement du rythme scolaire (ARS) : (extrait d’un article de l’Éclaireur du Vimeu du 10 
décembre 2002) 
Depuis plusieurs années, une nouvelle forme de scolarité a été mise en place au niveau de l’école 
primaire d’Hallencourt en liaison avec l’Académie, il s’agit d’offrir à tous les enfants du primaire une 
égalité dans l’accès aux loisirs, à travers la gratuité, pour lutter contre les inégalités sociales ; d’aider 
chaque enfant à se réaliser, en  lui proposant des situations de réussite facilitées dans un cadre 
scolaire ; de contribuer à tisser des liens entre les enfants de différentes communes par la rencontre et 
la convivialité dans des activités non scolaires ; de développer la créativité ; de lutter contre 
l’uniformisation ; de déclencher des passions ou des vocations ; de donner à l’enfant d’exprimer ses 
envies dans un cadre citoyen et participatif. 
Le fonctionnement de l’ARS : pour les enfants prenant leur repas à la cantine, il est proposé un repas 
durant 45 minutes et un temps de repos de durée égale. Ce temps de liberté a lieu dans la cour de 
l’école et dans les locaux de l’ARS. Les enfants deviennent acteurs de leurs activités (jeux de société, 
création d’un journal, jeux de balles). L’éducation au goût se fait tout au long de l’année par 
l’intermédiaire de repas à thème. Deux après-midi par semaine, le lundi de 15H à 16H30 et le jeudi de 
13H30 à 16H30, les enfants se retrouvent dans les locaux du centre pour diverses activités. Les enfants 
décident eux-mêmes leurs activités qui leur sont proposé ; et ceci durant trois périodes distinctes. Ce 
choix se fait pour un semestre entier dans trois grands domaines : sportif, d’expression et culturel. Ces 
activités sont animées par des intervenants diplômés et se déroulent dans un cadre ludique de façon à 
ce que l’enfant apprenne tout en s’amusant. Aussi les animateurs sont ils garants de certaines notions 
comme le respect de l’autre, le respect du matériel ainsi que des infrastructures. Par ailleurs, il est 
demandé aux intervenants de considérer l’enfant comme acteur dans l’activité, et non comme 
consommateur de celle-ci.   
L’évaluation de la mesure : François Ricaud, directeur de l’ARS signale «  122 enfants ont participé 
aux activités en 2002, ce n’est qu’à l’entrée au collège que des conclusions peuvent être tirées. Il est 
certain que cette formule a des impacts positifs sur le comportement des enfants, sur leur ouverture 
plus grande vers la connaissance et le contact avec le réel.  
 
En 2005-2006, les élèves n’ayant pas classe le mercredi matin, la rentrée scolaire a été avancée au 26 
août. Les horaires du temps scolaire sont le matin 8H30-11H45 et l’après-midi 13H15-15H15 (16H 
pour les maternelles). Les maternelles récupèrent 15 samedis dans l’année. 
 

Souvenirs d’école :  
Yvette Deneux 
 En 1929, la rentrée des classes avait lieu le premier octobre. J’avais cinq ans et je prenais donc 
le chemin de l’école. Pour nous les petits, la classe était mixte et se trouvait à l’école des garçons. 
Notre institutrice s’appelait Madame Vilpoix. 
 À la sortie du midi, nous étions toutes et tous bien rang sur le trottoir. J’ai alors vu ma grande 
sœur sur le trottoir opposé, et toute contente de la retrouver j’ai quitté les rangs et voulu traverser la 
route. Au même moment, arrivait une voiture conduite par le docteur Sarrazin. J’ai été projetée par 
terre, et je suis passée sous la voiture. Enroulée dans ma cape, je m’en suis sortie sans une seule 
blessure, au grand étonnement de tous ceux qui avaient vécu la scène. Voilà comment s’est terminée la 
première matinée d’école. 
 L’année suivante, toujours avec les petits, j’ai eu Madame Dingeon comme institutrice : une 
dame très gentille, qui devait décéder prématurément. 
 Ensuite j’ai suivi une scolarité normale et j’ai eu Madame Castaigne, née Vasseur,  comme 
institutrice. Puis ensuite c’est la seconde Madame Dingeon, née Leroy, qui enseignait dans ma classe. 
Comme j’étais souffrante, j’ai du redoubler une classe avant d’obtenir mon certificat d’études à 14 
ans. 
 
Edmond Caumont 
 C’est un matin de septembre 1939 que je pris le chemin de l’école. Mon père étant déjà 
mobilisé, c’est ma sœur (deux ans de plus) qui m’emmena vers l’école des garçons. J’avais revêtu un 
tablier à carreaux bleus, boutonné dans le dos et la culotte en laine tricotée maintenue par un élastique, 
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bien pratique pour faciliter les besoins naturels, aux pieds des sandalettes, une sacoche en toile 
fabriquée par ma mère dans une chute de toile à matelas. 
 J’arrivai devant cette grande cour que je ne connaissais pas, pleine d’enfants de 5 à 14 ans, 
j’étais un peu effrayé par le bruit des jeux. Ma sœur me présenta à l’institutrice de la ‘petite classe’ : 
c’était Madame Chauvin. Elle nous rassembla avec son sifflet, et en rangs, 3 par 3 en se donnant la 
main, nous pénétrâmes dans la classe qui allait devenir mon univers pour deux ans. Je reçus une 
ardoise en carton et un porte-mine avec une grosse mine grise, un peu fragile. Je ne connaissais pas 
d’autres enfants. Il fallait lever le doigt si on avait envie de faire pipi, les urinoirs se trouvaient derrière 
l’école à côté du jardin du directeur. Nous avions deux récréations, matin et soir. Il fallait rester à sa 
place et croiser les bras, en silence. Ma sœur m’accompagna pour les allers et retours la première 
semaine, puis je me suis débrouillé seul. J’appris à écrire et à dessiner sur la fameuse ardoise. Ma mère 
m’avait donné un chiffon humide, dans une boîte de celluloïd, pour effacer. Des enfants crachaient sur 
l’ardoise et effaçaient avec la manche de leur tablier, Madame Chauvin les réprimandait lorsqu’elle les 
voyait. J’appris à compter avec des bûchettes que mon père avait fabriquées au cours d’une permission 
dans des couvercles de boîtes de camembert L’Oiseau Bleu. Nous apprîmes à lire avec le fameux 
’livre rose’. Et ce fut aussi les bons points, des images que je rapportai fièrement à ma mère. J’appris 
aussi à faire du tricotin avec une bobine de fil à machine sur laquelle le cordonnier avait planté quatre 
pointes sans tête autour du trou central, des restants de laine ainsi qu’une aiguille. Puis ce fut l’hiver, 
je fis connaissance avec les galoches et le cache-nez qu’il ne fallait pas oublier. 
 Passé deux ans, sachant lire, écrire, compter, je pris le chemin de l’école des filles, notre 
institutrice s’appelait Madame Cahon. Les récréations étaient courtes, la cour toute petite nous 
interdisait de courir. La classe était mixte mais les filles étaient d’un côté et les garçons de l’autre, on 
avait le droit de jouer à la ronde et au foulard mais ce n’était pas notre tasse de thé à nous les garçons 
et nous préférions discuter ensemble. 
 Au bout d’un an, pour les plus doués, nous rejoignîmes l’école des garçons en septembre 
1941. Ce fut la deuxième classe, l’institutrice était Mademoiselle Maillard. Là, les choses se 
compliquèrent, on apprit les sciences, la géographie et l’histoire. Il y avait au mur un grand panneau 
avec les dates importantes sur les guerres de la France ; il fallut le connaître par cœur. Je me souviens 
également d’une plaque de marbre fixée sur un mur portant les noms de deux enseignants tués à la 
guerre de 14/18 : Boclet Victor et Dehédin Joseph. Doté d’une bonne mémoire, je n’apprenais pas trop 
mes leçons, il me suffisait écouter les autres réciter pour connaître le résumé. Mais Mademoiselle 
Maillard s’était rendue que le soir je quittais l’école, les mains dans les poches ! Un matin, elle 
m’interrogea le premier ! Je restai muet bien entendu, elle me gifla d’un aller retour sonore et me fit 
copier dix fois le résumé d’histoire ; suite à cet incident, j’appris mes leçons à sa grande satisfaction. 
Aux récréations on jouait à touche-touche, cache-cache, chat perché, des jeux de balle lancée à la 
main. Les plus grands de la première classe jouaient aux barres, ils monopolisaient ainsi la partie de la 
cour côté rue, des lignes tracées au sol permettaient à l’équipe la plus adroite de se rapprocher du mur 
de l’équipe adverse en adressant leurs tirs à la main, avec une balle en mousse. Les grands avaient 
aussi le privilège des castagnettes : deux lamelles en buis très dur, durci au feu, qu’ils faisaient claquer 
en faisant des tours de cour en rang par trois. 
 En mai 1942, l’institutrice nous fit savoir que les élèves les plus nécessiteux et dont le père 
était prisonnier en Allemagne étaient invités pour trois quatre mois dans des familles suisses, ces 
séjours étaient organisés par la Croix Rouge suisse. Avec ma sœur, nous étions sur la liste, le départ 
fixé au 13 mai fut repoussé au 8 juin. Pour un gamin de huit ans, c’était l’aventure ! Après deux jours 
de voyage, Paris, Genève, Zurich, je fus très bien accueilli chez Monsieur et Madame Hafner qui 
n’avaient pas d’enfant. On y parlait le suisse alémanique, j’appris rapidement à me débrouiller, j’ai 
gardé un excellent souvenir de ce séjour. 
 Je rentrai fin septembre, avec plein de souvenirs à raconter, et quelques connaissances de la 
langue allemande qui me permirent de discuter avec les soldats. La fin de l’année scolaire fut des plus 
chaotiques en raison du débarquement allié le 6 juin 1944. Notre attention était plus attirée par les 
escadrilles de forteresses volantes partant bombarder l’Allemagne et essuyant les tirs de la DCA 
stationnée à Citernes. Puis il y eut l’époque des V1, chaque fois que l’on entendait arriver l’une de ces 
bombes volantes, on allait aux tranchées creusées dans les jardins, en face de l’école des garçons. Le 
jeudi (jours de repos scolaire), on allait visiter les souterrains creusés par les cantonniers à la carrière 
Matiffas, route de Dreuil et à celle d’ech ballon, chemin d’Abbeville. À partir du mois d’août, les 
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allemands commencèrent à refluer vers l’est en convois de chariots tirés par des chevaux fatigués. Un 
soir ils abandonnèrent un chariot pour aller chercher de la nourriture, aussitôt nous nous précipitâmes à 
7 ou 8 vers les chariots espérant récupérer des armes, finalement je revins avec une lanterne, une 
lampe électrique et une pompe à vélo avec un manche en bois. 
 

 

 

  

 

 

monsieur Dingeon Albert, lors de la remise de la 
légion d’honneur en avril 1950 

madame Blin Marcelle, fille d’Armand Maillard, 
institutrice à la 2ème classe de l’école des garçons. 

 
 Puis ce fut la libération, les prisonniers commencèrent à rentrer et ce fut la rentrée des classes. 
J’étais admis dans la première classe. Les troupes alliées passaient par convois, on échangeait des 
œufs ou des volailles attrapées au hasard, contre des cigarettes Camel, Navycut. Nous fumions en 
allant à l’école, les paquets de cigarettes étaient dissimulés dans la charpente du puits devant l’école 
des garçons. Mais M. Dingeon repéra le manège et il confisqua toutes nos provisions en prenant bien 
le soin d’avertir nos parents. L’école reprit ses droits, mais les jeux des castagnettes et des barres 
disparurent peu à peu. On continua à jouer avec les balles en mousse, puis il y eut la période yoyo, 
puis les osselets. L’hiver arrivant on jouait à ‘arracher des pommes de terre’ : on se tassait dans un 
angle du préau pour se réchauffer et ceux qui arrivaient les derniers devaient déloger, en les tirant par 
les bras, les premiers de la mêlée qui étaient tenus par la taille par la rangée derrière. Le jour le plus 
attendu était le vendredi après-midi. Si la classe avait bien travaillé, M. Dingeon nous emmenait au 
terrain de sports, deux élèves allaient faire gonfler le ballon de foot chez Saintange, le garagiste dans 
la rue à Chèches, puis vers 15 heures, on partait en rang par trois. Sur place, M. Dingeon s’asseyait le 
long du bois et lisait le Figaro. Le match s’organisait, on faisait des buts avec des vêtements, les plus 
forts de la classe piétaient pour former les équipes et la partie s’engageait jusqu’à 16H45. Le sifflet 
nous rassemblait, fourbus on regagnait la classe. L’hiver quand il neigeait, on ne sortait pas en récré, 
on jouait alors à la manille, ou on recherchait sur les grandes cartes pendues au mur, telle ville ou tel 
fleuve désigné par un meneur de jeu. Quand il gelait fort, le midi on mangeait en vitesse pour aller 
glisser sur les grandes mares de la place actuelle du 8 mai. C’était formellement interdit ! Quand 14 
heures sonnaient au clocher (on n’avait pas de montre) on revenait en courant mais souvent trop tard : 
tous les élèves étaient rentrés, alors M. Dingeon nous bastonnait à tour de rôle. Au mois de mai, avant 
le certificat d’études, madame Dingeon nous faisait faire des dictées supplémentaires avec analyse 
logique et grammaticale, ceci pendant un mois, jusqu’au jour fatidique . C’était en 1948 que je passais 
mon certificat d’études avec trois camarades et quatre filles : tout le monde fut reçu ; je m’étais 
distingué en prenant la première place de la seconde circonscription d’Abbeville. Le soir même, Paul 
Redonnet, marchand de charbon, nous invita au café Chez Mme Dubos, il nous paya des parties de 
billard russe et trois tournées de Triple Sec. Je rentrai à la maison un peu étourdi. Hélas, le lendemain, 
il fallait commencer à travailler ! 
 J’avais passé quatre années merveilleuses avec M. Dingeon qui m’accordait une grande 
confiance. L’après-midi, quand il travaillait au secrétariat de mairie, je surveillais la classe et le soir je 
portais le courrier à la Poste, j’allais chercher son tabac chez Seclet et parfois lui faire une course à la 
pharmacie. Pour me récompenser, il m’ouvrait la bibliothèque et me fit découvrir Jules Verne, 
Rabelais, Stendhal, Louis Pergaud, Eugène Leroy et bien d’autres. 
 
Annick Carrus : 
 Pour parler de l’école d’Hallencourt, juste après la guerre 40/45, il faut nous rappeler ces 
années magiques de l’enfance, ces heures passées assis sur des bancs dans une classe qui fleurait bon 
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l’encre violette, les vieux planchers, la craie imprégnée dans le chiffon du tableau noir, le vieux poêle 
rond, les rideaux de grosse toile tirés aux meilleurs jours ensoleillés, les tabliers de Vichy ou les 
blouses grises des garçons et encore les bons points, les leçons de choses, les plumes sergent-major, 
les porte-plumes qui nous faisaient une bosse sur le majeur les jours d’écriture ‘en pleins et déliés’, les 
grandes cartes de géographie, l’imparfait du subjonctif et les leçons de morale… 
Que vous ayez été bon élève, cancre ou figurant de passage… n’avez-vous pas la nostalgie de ces 
merveilleux moments d’enfance avec les hannetons vrombissant au bout d’un fil, les osselets, les 
calots de verre, la corde à sauter… et aussi la règle sur les doigts, les lignes, le piquet, les privations de 
récré… 
Mais au bout de tous ces instants riches et fragiles, le bonheur d’avoir vécu des années qui restent 
enfouies au fond de chacun d’entre nous… 
 En 1945, les pères revenaient les uns après les autres, le mien aussi après cinq ans de captivité, 
c’est donc cette année-là que je suis entrée pour la première fois dans la cour de l’école, rue des 
Écoles, dans la classe du fond de préau. 
On séparait alors les garçons des filles sauf les petits, ceux de mon âge qui rentraient chez Madame 
Chauvin. C’était une maîtresse à l’ancienne, légèrement voûtée, elle était sévère et imposait le respect. 
Elle avait une grande règle qu’elle claquait d’un coup sec sur son bureau, ce qui effrayait les jeunes 
enfants que nous étions. 
L’hiver, devant le gros poêle rond, elle relevait son tablier et sa jupe pour se chauffer les cuisses… À 
ce propos, le poêle, qu’on allumait le matin, nous ne profitions de sa chaleur que vers dix heures, pour 
nous réchauffer nous tapions nos mains sous nos aisselles… 
C’est avec elle que nous avions appris à lire selon la méthode syllabique ; l’écriture aussi était 
syllabique, d’abord sur nos ardoises avec le crayon entouré de papier qu’on glissait dans un porte-mine 
muni d’une griffe, puis bien plus tard avec le porte-plume, la plume sergent-major, l’encre violette et 
les buvards de réclame Banania, pile Wonder ou chicorée Leroux ! 

 

 

 
 Ensuite nous sommes passés dans la classe de Madame Laballestrier. Je la trouvais jeune, 
élégante mais aussi sévère que Madame Chauvin. Elle était très attachée à la prononciation, au 
placement des lèvres, de la bouche, elle nous faisait répéter du l ai t, du ch o c o l a t, du suc rrrr e dit 
en claquant la langue et arrondissant la bouche en cul de poule … un régal, nous avons ri et nous nous 
en souvenons encore ! 
Il fallait recouvrir les cahiers et les livres avec du papier bleu uni et une étiquette genre pot de 
confiture. 
Dans sa classe j’étais assise auprès d’un garçon Michel Degardin, nous travaillions bien tous les deux. 
Est-ce dans sa classe ou chez Madame Chauvin qu’au printemps j’ai fait l’école buissonnière ? Ce fut 
la honte de ma vie. Tout cela pour aller ‘à nids’ dans les pâtures ! 
 Après, entre filles, nous sommes passées dans la classe de la perle des maîtresses, Madame 
Castaigne. Elle savait déceler chez chaque enfant ce qui pouvait le sauver de l’ignorance ; elle savait le 
cadrer pour lui donner le goût d’apprendre, de persévérer. Elle en a ainsi sauvés pas mal ! 
Elle avait des classes de plus de trente fillettes réparties en deux sections : CE2 et CM1. 
Chez elle, les choses devenaient sérieuses, les devoirs devaient être faits, elle avait une autorité 
naturelle. Les punitions étaient des lignes par ‘cent fois’. Dure, la bosse sur le majeur ! 
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Nous étions alors à l’école des filles, rue du général Leclerc dite rue à Chèches, au premier étage. Il y 
avait un préau à gauche et les WC étaient sur la droite en entrant. Des WC à l’ancienne, portes en 
bois : ‘Tiens moi la porte STP ! 
 

 
 
Madame Castaigne arrivait à pied de chez elle, rue Defarcy, dite rue d’Amour, elle était vêtue d’une 
blouse de Vichy avec une belle veste de laine tricotée main, mode 40, avec de grandes poches, elle 
marchait un peu sur la pointe des pieds et de ce fait avait de beaux mollets. C’est chez Madame 
Castaigne (à droite sur la photo page suivante) que nous avons passé le plus de temps. Nous n’avions 
pas de dictionnaire, la maîtresse savait tout et nous lui devons beaucoup, sans support sophistiqué 
d’aucune sorte, que ceux qu’offre la nature et la vie modeste de tous les jours, elle nous retenait, nous 
captivait. Une main de fer dans un gant de velours.  

 

 
 
 Ensuite ce fut la classe de Madame Dingeon (à gauche sur la photo ci-dessus), la classe des 
grandes ! 
Bonne maîtresse aussi, d’un maintien simple, peu coquet, elle portait elle aussi la blouse 
de Vichy avec un châle. Elle portait lunettes, était coiffée d’un strict chignon et elle 
mangeait souvent des sucres imbibés de menthe Ricqlés. 
Elle était sévère, exigeante, n’admettant aucun retard de quiconque sauf pour les enfants 
De Sousa qui venaient ‘des phosphates’, route de Sorel et faisaient ce trajet quatre fois 
par jour, par n’importe quel temps ! 
Les hivers étaient alors rigoureux, les mises peu confortables, galoches, chaussettes aux genoux, 
pèlerines, c’est tout ! Alors pour eux et pour Michèle Allart, qui venait de Grandsart, elle faisait un 
petit passe-droit… Nous trouvions ça juste… 
C’était une bonne maîtresse, elle préparait ‘ses poulains’ pour la dernière ligne droite : l’entrée en 
sixième ou le certificat. Elle nous tirait vers le haut, pouvait encore nous tancer pour des mains sales, 
une tenue peu soignée. 
On entendait les mouches voler pendant les cours, même celui de couture ! Elle riait peu avec nous, 
notait sévèrement. Mais si elle disait ‘Bon Travail’, c’était le top ! 
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 Pourquoi gardons-nous de toute façon, un bon souvenir de ces temps parfois difficiles mais 
qui, plus le temps passe, sont si intenses, si beaux ?... 
 Ce bond dans le passé est pour nous un moment merveilleux, un moment qu’on voudrait 
retenir. Notre patrimoine humain ! 
 

HOCQUINCOURT : 
Le 26 octobre 1973 : le maire donne lecture au conseil , 
d’une lettre en date du 25 octobre de Madame 
l’Inspectrice qui signale le mauvais état des locaux 
scolaires et demande d’envisager la fermeture de 
l’école. Le conseil décide de se rendre sur place pour 
étudier les mesures à prendre. Le 5 novembre le conseil 
se déclare opposé à tout projet de fermeture de l’école, 
celui-ci n’étant pas justifié par un effectif insuffisant, il 
s’engage à faire exécuter les travaux indispensables les 
plus urgents : réfection des WC, aménagement d’un 
vestiaire et installation de lavabo. 
24 mai 1982 : une lettre datée du 5 avril 1982, 
provenant de l’inspecteur d’académie, envisage la 
fermeture de l’école mixte d’Hocquincourt, à partir de 
la rentrée prochaine. Le conseil, considérant que la 
diminution des effectifs est incontestable dans les 
années à venir, décide de ne pas s’opposer à cette 
fermeture. 
 
Courrier Picard du 26 mai 1982, article écrit par Roland Dumont : 
« Il y a quelques temps, une lettre émanant de l’inspection académique de la Somme arrivait en mairie 
d’Hallencourt et disait en termes clairs que la fermeture de l’école du village d’Hocquincourt était 
envisagée pour le motif de sous-effectif à la rentrée 1982 (7 élèves). Malgré sa teneur brutale, cette 
lettre n’est qu’une demi surprise, car cette fermeture avait déjà était envisagée il y a quelques années. 
Depuis, avec des fortunes diverses, le poste avait été maintenu bien qu’étant souvent à la limite de la 
suppression.  Cette lettre demande que le conseil municipal d’Hallencourt (auquel est associé le 
village depuis 1975) prenne une délibération. Pour à la foi informer les parents d’élèves et la 
commission consultative d’Hocquincourt, M. Jean Canaple, maire, avait invité ceux-ci en la salle de 
classe d’Hocquincourt, avec Mme Dorémus, maire délégué et Mme Dumeige Marie-Claire, institutrice 
à Hocquincourt. Alors que le maire d’Hallencourt est tout à fait favorable au maintien de cette classe, 
pensant à juste titre qu’un village sans école est un village qui se meurt, que la salle de classe est tout à 
fait aménagée pour accueillir des enfants, et que la situation actuelle est bien la moins onéreuse, nous 
avons eu la forte impression que les parents d’élèves soupçonnaient le magistrat d’être pour une 
suppression, tant leur comportement tendait à tenir pour responsable à la fois le maire et la 
municipalité, établissant un climat de suspicion qui donnait à cette réunion des allures de méfiance à la 
fois injustifiées et désagréables. Les parents sont, et on le comprend, hostiles à la fermeture de l’école. 
Ils voient avec raison des déplacements fatigants pour les enfants, et tout un aménagement difficile à 
supporter quand on a eu sur place ce que sont en droit d’attendre les parents de jeunes enfants. Ce qui 
surprend dans l’attitude des mamans surtout, c’est cette idée préconçue de croire que la municipalité 
est responsable de cette situation, sinon favorable à ces aménagements alors qu’elle ne peut que subir 
les décisions venues d’en haut et de surcroît prendre une délibération. Les demandes des parents vont 
de l’achat d’un mini-car de ramassage à un échange d’enfants entre Hallencourt et Hocquincourt, ceci 
passant par la menace de ne plus envoyer les enfants en classe en cas de non satisfaction. La salle de 
classe est plaisante. De plus, Mme Dumeige actuellement en poste, avec une note de délicatesse bien 
féminine, sait donner à ce lieu de travail, tout juste ce qu’il faut pour être accueillant et confortable. 
Cette salle de classe, tout comme le logement de fonction, les sanitaires et la cour de récréation ont été 
remis en bon état par la municipalité actuelle, donc là encore, pas d’intention de suppression dans l’air. 
Et Dieu sait si il y avait du travail dans cette classe qui était restée à aménager et à restaurer. Mais, car 
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il y a un mais, et là nous rejoignons tout à fait l’institutrice quand elle dit que la classe n’est pas 
vivante et pas facile à animer. Imaginez : des enfants de 3 à 10 ans… et ils ne sont que 7. Et quand les 
mamans grondent autour du maire qui ne s’attendait pas à cet accueil, nous nous posons la question de 
savoir si, dans l’état actuel des choses, il n’est pas dans l’intérêt des enfants de Hocquincourt de 
changer de cap. N’ont-ils pas droit eux aussi de vivre des heures animées et instructives dans des 
classes où l’on côtoie des enfants de son âge en grand nombre, avec lesquels on dialogue, et on 
construit en s’instruisant. Mais que l’on ne dise pas que la décision finale appartient aux élus locaux, 
ils sont tous pour le maintien de la petite école d’Hocquincourt pourvu que cela soit possible et que les 
enfants n’en souffrent pas. 
 

Instituteurs du village 
1900 – 1913 : M. Gellé 
1904 – 1919 : M. Seigneur 
1920 – 1922 : M. Doutreleau 
1922 – 1930 : M. Roger 
1931 – 1932 : M. Loisemant 
1932 – 1938 : M. Méry 
1939 – 1945 : M. Cayeux 
1946 – 1950 : M. Gaudefroy 
1951 – 1967 : M. Forestier 
1967 – 1970 : M. Vérecques 
1967 – 1972 : M. Boutron 
1972 – 1974 : M. Hazebroucq 
 

Institutrices 
1904–1919 : Mme Seigneur 
1919–1922 : Mme Seigneur 
1922–1930 : Mme Roger 
1931–1932 : Mme Loisemant 
1932-1938 : Mme Méry 
1939-1945 : Mme Cayeux 
1946-1950 : Mme Gaudefroy 

 

 
Classe de M. Forestier vers 1955 

 

HUPPY : 
1905 : L’école des garçons se compose d’une classe, elle se trouve près de l’église dans un bâtiment 
construit vers 1850, pour abriter la mairie, le logement de l’instituteur, l’école, les WC extérieurs et la 
pompe à incendie, un préau isolé et une cour. L’école des filles, bâtie en 1887, se compose de deux 
classes, un couloir vestiaire, de WC extérieurs et d’un préau ; le logement de l’institutrice, Mlle 

Driencourt, est à côté dans un immeuble existant avant la construction de l’école, la petite cour devant 
donnant sur la rue Baronne est gravillonnée 
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 8 mars 1905 : Le dallage abîmé en briques de l’école des garçons est recouvert d’un solide 
plancher, huilé tous les ans. Le musée Huppy Autrefois possède des briques de cette école, il est très 
émouvant de voir l’usure sous les anciennes tables par les galoches des enfants. Achat  pour la seconde 
classe de 16 tables d’écolier à 2 places et un bureau pour 920F chez Isaïe Marronnier, maître 
menuisier à Huppy 
 29 janvier 1949 : les fournitures scolaires seront gratuites. 
 rentrée 1952 : Mlle Clavié remplace Mlle Sarazin comme institutrice adjointe. 
 22 mai 1953 : Gémination des 3 classes : les filles et les garçons vont à l’école rue Baronne, 
l’école enfantine est elle transférée à l’école des garçons. L’instituteur M. Polleux est en même temps 
secrétaire de mairie: M. Dufour, nouvel instituteur le remplace dans ses fonctions le 26 septembre. 
 5 mars 1954 : les enfants reçus au CEP reçoivent comme récompense : un dictionnaire pour 
les garçons et  pour les filles un livre de cuisine ou un dictionnaire. 
 3 décembre 1954 : vu les difficultés à réaliser la distribution de lait aux enfants des écoles, le 
conseil décide de surseoir à cette distribution. 
 23 mars 1956 / Mme Hénoque est institutrice. 
 29 mars 1957 : branchement de l’eau dans les écoles et les logements. 
 16 mai 1957 : M. Yacine est instituteur. Il joue au football à l’AS Huppy. 
 5 novembre 1957 : le conseil forme le vœu de créer une cantine scolaire dans l’ancienne salle 
des fêtes. On achète une cuisinière d’occasion en janvier 1958, puis le 4 octobre, il fixe la cotisation à 
25F par jour et par enfant pour participer aux dépenses de la cantine. La gérant de la cantine, Mme 
Cuvellier sera payée 2 heures par jour à 137,30F. 
 28 septembre 1959 : Mlle Plet est institutrice. 
 30juin 1960 : le conseil décide que les livres scolaires seront ramassés en fin d’année et que 
seuls les livres en mauvais état seront remplacés. Aux élèves quittant l’école, le livre de lecture pourra 
être laissé. 
 28 octobre 1960 : Mlle Masson, institutrice reçoit 300F annuels d’allocation logement. 
 2 mars 1962 : L’instituteur directeur est M. Noppe. 
 9 novembre 1962 : le conseil donne son accord à la création d’un syndicat intercommunal de 
ramassage d’enfants élèves du lycée mixte d’Abbeville. MM. Lajoix et Buiret en seront les délégués 
en mars 1963. 
 20 septembre 1966 : le conseil décide l’achat de 3 appareils de chauffage à mazout pour les 
écoles. 
 1er mars 1967 : M. Noppe et M. Darras (père du docteur Joël Darras) sont instituteurs. La 
nouvelle institutrice est autorisée à loger dans l’ancienne classe de Mlle Denizot. 
 11 juillet 1967 : il est décidé de procéder à l’installation de WC à l’intérieur de l’habitation du 
nouveau directeur d’école en même temps que de la salle d’eau. 
 31 janvier 1968 : création d’un plateau scolaire d’éducation physique, derrière l’école des 
filles, subventionné à 50%. 
 3 avril 1968 : construction d’un nouveau préau à l’école des filles (correspondant à la classe 
maternelle actuelle). 
 1970/1971 : le directeur d’école est M. Noppe, il est secondé par M. Lachaud (en stage à Laon 
remplacé par Mlle Fréville), Mlle Véronique Cuvellier est nommée le 27 janvier 1971 femme de service 
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auxiliaire à l’école maternelle. M. Lachaud comme son prédécesseur M. Yacine joue au club de 
football du village. 
 27 novembre 1971 : Mme Morel est institutrice 
 juillet 1971 : un abri, pour les enfants fréquentant les cars scolaires, offert à la commune la 
Caisse d’Épargne d’Abbeville, sera placé route de Liercourt sur un terrain prêté par M. Berle
 Pâques 1972 : pose de deux abris scolaires : l’un à Trinquies, l’autre à l’Ecce Homo. 
 29 décembre 1972 : À la suite de la circulaire de l’inspection départementale concernant les 
regroupements scolaires en milieu rural, le conseil à l’unanimité refuse le projet de regroupement. Par 
ailleurs, le conseil décide d’envisager la possibilité d’installer dans la commune un groupe scolaire 
(idée chère à M. Darras) afin de garder les cinq cours. Il accueillerait les enfants des communes 
avoisinantes. Ce projet est envisagé étant donné l’importance de la commune et sa situation 
privilégiée. 
 27 juin 1973 : on parle d’installer un abri scolaire sur la place. 
 17 juin 1975 : départ de M. et Mme Noppe (directeur et institutrice à Huppy), il est décidé de 
leur organiser une cérémonie d’adieu où un cadeau leur sera remis. À cet effet une quête sera effectuée 
dans le village par les anciens élèves. M. Bernard sera nommé directeur à la rentrée. 
 13 avril 1977 : projet de construction et d’aménagement d’une pièce supplémentaire dans la 
classe de Mme Morel. 
 21 juin 1977 : il est envisagé de grouper les classes et de ce fait  de construire une classe  
auprès de celles existantes dans la rue Baronne. 
 11 juillet 1978 : de préférence à la création d’une nouvelle école au centre du village, rue 
Baronne, la préfecture conseille plutôt l’aménagement du préau en école maternelle et la construction 
d’un nouveau préau et WC car les subventions seront plus avantageuses. 

 
 10 mars 1980 : le conseil  achète un terrain voisinant l’école de la rue Baronne, afin 
d’envisager par la suite la construction de la troisième classe contiguë  à celles déjà existantes. 
 21 mai 1980 : le devis estimatif pour la construction d’une classe maternelle s’élève à 
324.000F (elle coûtera 489.000F en réalité). La classe se fera en aménageant le préau construit en avril 
1968. Le préau attenant et les WC existent encore aujourd’hui. À l’heure actuelle (février 2006), il est 
possible que ce préau devienne une 8ème classe. 
 16 septembre 1985 : plan informatique à l’école. 
 14 avril 1987 : demande, par les parents des élèves de Trinquies, d’un transport en bus des 
élèves, pris en charge à 100% par le département. Avis favorable de l’inspection académique le 7 
juillet. 
 8 mai 1989 : célébration du bicentenaire de la 
Révolution avec plantation d’un arbre de la liberté par les 
enfants sur l’aire de pique-nique près de la mairie (photo). La 
fête des écoles se fera en juin sous le signe de 
‘l’écolutionnaire’ 
 21 juillet 1989 : le maire informe  le conseil de 
l’enseignement de l’anglais aux élèves de CM1, CM2 de 
Huppy, dès la rentrée prochaine. L’inspecteur d’académie a 
prévu de regrouper à l’école de Huppy, les élèves de cette 
commune et ceux de Huchenneville, afin de n’avoir qu’un 
seul intervenant extérieur. 
 rentrée 1989 : Mlle Michaud est  nommée institutrice à Huppy. 
 28 septembre 1989 : projet de transport des enfants des cours élémentaires vers la piscine 
d’Abbeville, chaque mardi. Remplacement de Mme Christelle Dufossé par Mme Rosselle. 
 14 décembre 1990 : transformation de l’ancien garage en salle de lecture pour enfants ; cette 
salle accueillera également l’école de musique (et le piano) créée par l’ASPACH de Huppy avec M. 
Hucher, professeur de musique à Abbeville. 
 10 août 1992 : départ de Mlle Michaud remplacé par 
M. Claude Porquet. 
 2 décembre 1993 : projet de création d’une 
bibliothèque de l’école. 
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 29 juin 1995 : le complexe sportif de la route de Liercourt est à la disposition des écoles de 
même que la salle des sports et les vestiaires. 
 10 mai 1996 : création de la bibliothèque communale par l’ASPACH à la cessation du passage 
du bibliobus de la bibliothèque départementale. 
 L’équipe enseignante à la rentrée 1996 : M. Bernard en troisième cycle, Mme Malaisé qui 
s’occupe des 5-8 ans, et Mme Bernard qui encadre les 2-5 ans. Mme Bernard est secondée par Mme 
Dufossé et deux personnes en contrat à mi-temps.  
11 avril 1997 : Transfert de la compétence scolaire à la communauté de communes. 
 4 septembre 1997 
D’après un article du courrier picard du 8 juillet 1997 : 
Directeur de l’école depuis 1975, M. Bernard a terminé sa dernière année scolaire, après 22 années 
d’enseignement à Huppy précédées dans la région à Amiens, Boves, Miannay, Moyenneville. Lors 
d’une cérémonie réunissant de nombreux collègues, des élèves, des parents et la municipalité, M. 
Bernard a posé son cartable. Accueilli par le maire qui a 
rappelé son parcours professionnel, le maître a tenu à 
donner sa dernière leçon en présence de ses élèves : 
« Mathématiques : avec mes 200 élèves huppynois, j’ai du 
faire quelques 20790 heures de classe, corriger quelques 
4000 cahiers, rédiger quelques 13200 pages de préparation 
de cours… Histoire : si je reconnais que je suis un 
classique, j’ai traversé de nombreuses époques avec les 
maths modernes, les réformes successives, les évaluations, 
l’arrivée de l’informatique…, tout en continuant à croire en 
la bonne vieille méthode avec ses valeurs. Morale : j’ai 
sans cesse inculqué à mes élèves le respect d’autrui, la prise en charge personnelle du travail, l’envie 
de réussir. 80% de mes élèves en âge de travailler ont aujourd’hui un emploi. M. Michaud remplacera 
M. Bernard à la direction de l’école. 

1997, fin de la construction de la 
bibliothèque : la BCD 

 2 avril 1998 : projet de construction d’une classe maternelle. La classe maternelle actuelle 
accueillera  la grande section et le cours préparatoire. Ceci implique la création d’un poste 
d’enseignement. Les résultats de l’appel d’offre pour la construction du nouveau bâtiment donnent un 
total hors taxes de 920.617,40F. Le bâtiment, situé ruelle Dupré, comportera une salle de motricité à 
l’étage, u dortoir, une cuisinette et des WC. 
 21 octobre 1998 : les travaux de construction ne sont pas encore terminés mais il est fort 
probable que la classe pourra fonctionner à Noël. 
 4 décembre 2000 : dissolution future du syndicat interscolaire d’Huppy, ses fonctions seront 
transférées à la communauté de communes de la région d’Hallencourt. 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 février 2006 – ancienne école de Frucourt 

- 79 - 

 15 décembre 2000 : l’étude du regroupement scolaire Huppy, Doudelainville, Frucourt, 
Citernes est en instance. La commune de Doudelainville a toutefois confirmé son souhait d’envoyer 
ses élèves à Huppy à la rentrée prochaine, soit 7 ou 8 enfants, ce qui ne posera aucun problème pour 
leur accueil. 
 14 février 2001 : projet d’acquisition d’un terrain près de l’école d’une superficie de 2.200m² 
entrant dans le cadre du projet de regroupement pédagogique (RPC). 
 27 juin 2002 : une partie de la salle communale, rue de l’église, accueillera à la rentrée 

prochaine et de façon provisoire la 
section CE2 de l’école primaire. En ce 
qui concerne le RPC, le président du 
Sivos indique au conseil que 6 
instituteurs  assureront la scolarité des 
enfants, les classes étant réparties comme 
suit : - une section maternelle (2-3 ans) 
dans l’actuelle classe maternelle – une 
section maternelle (4-5 ans) dans 
l’ancienne classe maternelle – une 
section CP dans la classe précédemment 
occupée par Mme Castelain (qui quitte la 
commune) – une section CE1 installée 
dans la BCD – une section CE2 dans une 
partie réservée de la salle communale – 

une section CM1-CM2 dirigée par M. Michaud dans sa classe habituelle.. Les horaires de ramassage 
ont été transmis, chaque trajet dure environ 25 minutes. Les trois communes doivent faire parvenir 
pendant les vacances le matériel scolaire dont elles disposent. 
 10 octobre 2002 : bilan de rentrée : 
- classe maternelle des 2-3 ans dirigée par Mme Malaisé secondée par Mme Vast : 30 enfants 
- classe maternelle des 4-5 ans dirigée par Mme Robert secondée par Mme Canaple : 30 enfants 
- classe des CP dirigée par M. Leroy : 19 enfants 
- classe des CE1 dirigée par Mme Louvet : 17 enfants 
- classe des CE2 dirigée par Mme Macret : 20 enfants 
- classe des CM1/CM2 dirigée par M. Michaud : 31 enfants. Ce qui porte l’effectif total à 147 élèves. 
 27 mars 2003 : la mise à disposition des locaux (classes et cantine)  est prévue pour la rentrée 
des vacances de Pâques. Selon un sondage pour la fréquentation de la cantine : 44 réponses positives 
ont été retournées pour une fréquentation régulière et 24 pour une fréquentation occasionnelle. Le prix 
du ticket est fixé à 2,50€. 
 29 juin 2005 : 176 élèves fréquenteront le RPC à la rentré prochaine, une septième classe sera 
créée. 3 classes maternelles fonctionneront. 
La garderie fonctionne avec un système de tickets, les tarifs sont les suivants : 1€ pour 45 min de 
garde (de 8h15 à 9h ou de 16h30 à 17h15) 2€ pour 1h30 (matin et après midi) 2 € pour 1h30 de garde 
(de 7h30à 9h ou de 16h30 à 18h) ‘E pour 3h de garde (matin et après-midi) 
 
Quelques précisions sur le SIVOS (Syndicat à vocation scolaire) Région de Huppy : 
Les délégués ont été installés le 15 octobre 2001. Le président Michel Dégardin est conseiller 
municipal à Huppy, la première vice-présidence est tenue par Micheline Petit, maire de Citernes, la 
seconde vice présidence par Rémy Boutroy, maire de Doudelainville et le secrétariat par Pierre 
Barbette, maire de Frucourt. Il existe aussi six délégués titulaires et quatre délégués suppléants. 
Le Sivos a été créé par arrêté préfectoral du 24 septembre 2001. Le chantier de la construction neuve a 
été ouvert le 19 juin 2002, architecte : M. François Seigneur. L’ouverture de l’école aux élèves a eu 
lieu le 22 mai 2003, la cantine a fonctionné dès le 5 juin 2003, les locaux ont été inaugurés le 25 
octobre 2003. 
Nom des enseignants actuels : Mme Aurore Castelain (PS-TPS) venant d’Huchenneville, Mme 
Patricia Audréchy (PS-MS) venant de Friville Escarbotin, Mme Robert (GS), Mme Leroy (CP), Mme 
Reitzman (CE1-CP), Mlle Macret (CM1-CE2), M. Gérard Michaud (CM1-CM2). Mme Hourcadette 
intervient en anglais. 
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Les repas sont préparés par l’entreprise de restauration La Drucatière qui livre aussi les repas des 
écoles d’Hallencourt et de Fontaine sur Somme, le montant du repas est facturé 2,70€. Les transports 
Degardin ont transporté les enfants jusqu’en juin 2005 et depuis c’est l’entreprise Courriers 
Automobiles Picards qui amène une cinquantaine d’élèves à Huppy. 

Inauguration de l’école de la rue Baronne,  
le 25 octobre 2003. 

On peut voir sur la photo, de gauche à droite : 
M. Martin, sénateur, M. Dégardin, M. Lepage, 

M. Bignon, député, Mme Petit maire de 
Citernes, M. Boutroy, maire de 

Doudelainville, M. Barbette, maire de 
Frucourt, M. Dovergne conseiller général. 
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LIMEUX : 

  
Monsieur Sannier : 
 Hyppolite Sannier (photo ci-dessus) occupa le poste d’instituteur pendant 28 ans avant la 
seconde guerre mondiale. Dans l’Écho du Vimeu du 25 septembre 1937 est relatée la manifestation de 
sympathie des habitants de Limeux réunis pour faire leurs adieux à leur instituteur. 
« … Nommé à Cayeux sur Mer en 1902, il exerça à Ercourt puis à Limeux. Près de 250 personnes se 
pressaient dans la peitte école rurale qui contient habituellement une cinquantaine d’élèves des deux 
sexes. M. Deneux Jean puis Melle Bucheton Monique, élèves de l’école, remercièrent leur maître et 
dirent toute la peine qu’ils éprouvaient en voyant partir ‘Monsieur et Madame qui avaient si bons 
pour eux’. M. Lagarde Ernest, secrétaire des Anciens Combattants, dit toute la reconnaissance que les 
membres de la société locale devaient pour la tâche accomplie par M. Sannier, président, et lui 
demanda de vouloir bien, quoique se retirant à Abbeville, conserver ses fonctions. M. Dingeon, 
directeur de l’école des garçons d’Hallencourt, parla au nom de ses collègues et rappela la modestie, 
la franchise du vieux maître , qui peina dans une classe chargée et qui obtint de nombreux succés au 
CEP. Il souligna aussi la sollicitude de M. et Mme Sannier, toujours prêts à rendre service autant au 
malheureux qu’au riche. ‘M. Sannier, ajouta-t-il, vous aurez un successeur, mais non un remplaçant’ 
… Puis M. l’inspecteur Woetzel clôtura la série des discours en brossant, avec éloquence, le tableau 
de la vie d’éducateur de son subordonné. M. Sannier fut modeste, vraiment laïque et désintéressé, il 
s’est vu tout dernièrement attribuer la médaille d’argent des instituteurs, suprême récompense du 
mérite. ‘ Un de ceux qui, rares, sont restés attaché à l’école rurale’. Paralysé par l’émotion, M. 
Sannier remercia  par quelques mots tous les orateurs, et demanda à ses élèves de vouloir bien 
reporter l’amitié qu’ils lui avaient toujours témoignée, ainsi qu’à Mme Sannier, sur M. et Mme Senne, 
leurs nouveaux maîtres… » 
 
 À son arrivée à Limeux, en septembre 1970, M. Duboille Christian a dirigé une classe unique 
dont les effectifs étaient alimentés par les pupilles de la nation (environ 50%) et les enfants nés dans le 
village. Certaines familles accueillaient jusqu’à trois enfants de l’assistance. 
 L’école de Limeux, par sa situation, a fait partie des trois circonscriptions d’inspection 
d’Abbeville (Abbeville 1, 2 et 3) 

 En 1973, l’inspectrice départementale annonce 
une fermeture à peu près certaine de l’école à la 
rentrée de septembre 1974. Une tentative de 
regroupement pédagogique avec l’école d’Huppy 
échoue. En septembre 1977, l’école de Limeux est 
regroupée avec l’école de Bailleul. Limeux accueille 
les CE2, CM1 et CM2. Un syndicat est créé pour gérer 
l’organisation du transport des élèves. 
 En février 1987, le conseil municipal doit 
donner son avis sur le projet de fermeture de l’école. Il 
s’y oppose et adopte comme principe absolu qu’en cas 
de fermeture, les élèves continuent à être orientés vers 

Abbeville à l’entrée en sixième. Tenant compte de l’avis exprimé par les parents d’élèves, il sollicite 
du conseil général la prise en charge du transport des élèves le midi. 

M. Duboille et ses élèves 
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 Une convention est signée pour l’organisation des services de transport scolaire des élèves de 
Limeux vers l’école d’Hallencourt, au 1er septembre 1987. Depuis 1997 et l’aménagement du rythme 
scolaire (ARS) à l’école d’Hallencourt, les élèves profitent de nombreuses activités. L’école, située à 
la sortie du village vers Huppy, a été alors transformée en salle communale. 

 René Dufestel est né le 26 avril 1913, à Moyenneville où il passa sa 
jeunesse et où il épousa en 1935 une jeune fille du village. Après des études au 
collège Courbet à Abbeville, il entra dans l’enseignement pour devenir 
instituteur. Après avoir exercé cette fonction dans plusieurs communes, 
notamment à Huppy pendant cinq ans, il fut nommé à l’école de Limeux en 
1942. 
 Entré dans la résistance, à l’insu de sa famille, il fut, sans doute sur 
dénonciation, arrêté dans sa classe devant ses élèves, par la Gestapo le 19 mai 
1944. Interné à la prison d’Abbeville, puis à la citadelle d’Amiens, il fut ensuite 

transféré à Compiègne, au camp de Royalieu. Le 2 juillet 1944, il fut déporté vers l’Allemagne à 
destination du camp de Dachau et fit partie du convoi appelé le Train de la Mort. On a appris 
officiellement son décès en avril 1945 
 René Dufestel a été décoré à titre posthume en 1958 de la médaille militaire, de la croix de 
guerre avec palme et de la médaille de la Résistance par le président de la République René Coty et 
par le Général de Gaulle, alors président du conseil des ministres. Une rue du village de Limeux porte 
le nom de cette victime de la barbarie nazie. 

 
LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS : 
 Première guerre mondiale : 
Quatre instituteurs, ayant un rapport avec Longpré sont décédés au combat : 
- Lucien Moncomble, 1888-1914, né à Gentelles, le 16 janvier 1888, élève de l’École Normale 
d’Amiens, de 1905 à 1908, il occupa ensuite les postes de Divion, Moreuil, Corbie, Longpré-les-
Corps-Saints et Aumâtre. Caporal au 272ème Régiment d’Infanterie. Mort pour la France, le 10 
septembre 1914, à Rivières-Henruel (Marne). 
- Maurice Léon Fernand Toullet, 1890-1917, né à Amiens, le 19 avril 1890, élève de l’École Normale 
d’Amiens de 1906 à 1909, il occupa les postes de Longpré-les-Corps-Saints, Villers Bretonneux. 
Capitaine au 287ème Régiment d’Infanterie. Mort pour la France à Louvemont (Meuse), le 20 août 
1917. 
- Charles Pierre Jean Poindefer, 1887-1915, né à Longpré-les-Corps-Saints, le 27 décembre 1887, 
élève de l’École Normale d’Amiens, de 1904 à 1907, il occupa ensuite les postes de Chépy, Abbeville, 
Buigny l’Abbé, lieutenant au 3ème Bataillon de Chasseurs à Pied. Mort pour la France, à Ablain-Saint-
Nazaire (Pas de Calais) le 14 janvier 1915. 
- Joseph Laurent Élisée Gaudefroy, né à Allonville, le 29 avril 1879, élève de l’École Normale 
d’Amiens de 1895 à 1898, il exerça successivement à Longpré-les-Corps-Saints, Saint-Léger-les 
Domart, Épaumesnil, Belloy sur Somme, sergent au 12ème Territorial d’Infanterie. Mort pour la France, 
le 11 novembre 1914, à Lombaertzyde (Belgique) par jugement rendu le 23 septembre 1920 par le 
tribunal d’Amiens. 
 
 Délibérations communales : 
 21 février 1942 : Le Conseil ouï les explications de M. le Maire, l’autorise à signer la 
convention concernant l’engagement de l’administration des postes (ou Ponts et Chaussées) à régler à 
la commune la somme de 1.800 F pour frais de loyer résultant de l’occupation d’une partie d’un 
logement de l’école des filles de Longpré pour la période du 1er avril 1940 au 31 décembre 1941. 
 
 5 août 1948 : M. le Président fait connaître à l’assemblée que la directrice de l’école des filles, 
Mlle SANSON, à Longpré depuis 18 ans, doit quitter la commune pour prendre sa retraite et qu’il y 
aurait lieu de lui offrir un souvenir avant son départ. Le conseil considérant que Mlle SANSON 
dirigeait l’école des filles depuis 18 ans à la satisfaction générale, que pendant cette période les 
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rapports entretenus avec la municipalité ont toujours étaient très cordiaux, décide d’offrir à Mlle 

SANSON un objet d’art qui lui sera remis par la Municipalité en souvenir de sa direction de l’école 
des filles de la commune, autorise M. le Maire a engager les dépenses nécessaires à acheter le dit 
objet, s’élevant à 4.327 F et en régler le montant sur le chapitre article de :fêtes et cérémonies, budget 
primitif de 1948, et demande à M. le sous Préfet de bien vouloir l’autoriser à opérer ainsi. 
Le Conseil après en avoir délibéré, attendu qu’il y a lieu de pourvoir au logement des instituteurs, en 
attendant la reconstruction des maisons appartenant à la commune et détruites en 1940, est d’avis qu’il 
y a lieu de relouer la maison rue des Eaux, occupée par le directeur de l ‘école des garçons, et de louer 
pour y loger Mme MAUBERT, institutrice, celle appartenant à Mme BOUCQ, de fixer le loyer de la 
maison du directeur à 1.000 F par mois  impôt en sus et celui de la maison appartenant à Mme 
BOUCQ à 700 F par mois impôt en sus, d’autoriser M. le Maire a signer  les baux de ces immeubles 
qui seront reçus par Me DENIS, notaire à Longpré les Corps Saints, aux frais de la commune de 
Longpré, pour 3, 6 ou 9 ans à la volonté réciproque et aux conditions ordinaires et de droit en pareille 
matière. 
 
 24 janvier 1950 : M. le Maire rappelle que le Conseil municipal par une délibération en date 
du 16 décembre 1944, avait décidé de réaliser la reconstruction de ses bâtiments communaux détruits, 
en un centre communal, situé à l’emplacement prévu par le plan d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune. 
Après délibération de l’architecte, le Maire et le Conseil municipal, ont demandé et obtenu la priorité 
pour reconstruire les écoles. Les évaluations en identique des bâtiments communaux détruits avaient 
été établis et adressés à l’administration du M.R.U le 10-4-48. 
Le projet de reconstruction des écoles a été déposé le 28-9-49, et a reçu l’approbation de l’architecte 
en chef le 5 octobre 1949. 
La commune présentait la reconstruction des écoles de filles et de garçons en un dossier de plusieurs 
exemplaires composés : chaque demande de permis de construire, note de l’auteur du projet,  
descriptif de reconstruction,  estimatif de reconstruction, plans n° 492 208, 491 208, 492 608, 490 109, 
493 003, 491 209, 491 109, 450 403, 450 503, fondations exceptionnelles. 
Le projet de reconstruction comprenait  
- côté filles, un bâtiment de 3 classes avec couloir, vestiaire et porche, un bâtiment de 2 
logements d’institutrices mariées et d’une célibataire, un bâtiment de préau couvert, un bâtiment de 
privé. 
- côté garçons : idem. 
La commune envisageait tout en réservant son droit à l’obtention d’une subvention pour construction 
scolaire  et pour faciliter les opérations, d’investir provisoirement les dommages de guerre en propriété 
savoir : la halle,                         valeur 1939    700.000 F,  

                                        habitation du garde      valeur 1939     250.000 F, 
                                        bâtiment de la pompe,  valeur 1939    100.000 F, 
                                        habitation du directeur                        450.000 F, 
                                        habitation de la directrice                    300.000 F, 
                                        logement institutrice                            300.000 F, 
                                        école des filles                                     500.000 F, 
                                        habitations et bâtiments locatifs          600.000 F, 
                                                                       TOTAL              3.200.000 F   
multiplié  par le coefficient  14,61 =  46.752.000 F. 

La commune envisageait d’autre part pour la réalisation de son centre communal, l’acquisition et 
l’emploi de dommages de guerre. Les dépenses prévues pour ces travaux étaient définies au devis 
estimatif pour école côté filles pour 15.614.000 F, école côté garçons 17.902.000 F, fondation 
exceptionnelle à solliciter de l’Etat : 5.201.269 F : total 38.717.269 F plus honoraires d’architecte 
1.935.863 F : total général 40.653.132 F. 
M. le Maire rappelle en outre que par délibération du 11-3-45, sur demande de désaffection de M. le 
chef d’adjoint du service de la reconstruction, des anciens bâtiments communaux, mairie, école 
garçons, école filles, bâtiment à pompe et à corbillard, la halle, le bureau des PTT, le Conseil 
municipal avait décidé la désaffection des dits anciens bâtiments utilisés pour différents services, en 
considérant que le nouveau projet de reconstruction du centre communal, groupera la mairie, les 
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écoles de garçons et filles, la salle des fêtes, le bâtiment à pompe et corbillard, le bureau des PTT. La 
désaffection de ces bâtiments demandée par l’administration s’impose pour des considérations 
d’hygiène et de confort appropriées par la vie moderne. Effectivement les classes des filles sont de 
dimensions non conformes aux règlements actuels ; elles ont des défauts de manque de vide sanitaire 
des sols et d’isolement hydrofuge, d’éclairement, d’isolement thermique et phonique ; elles manquent 
de couloir de dégagement et les vêtements sont pendus à même dans les classes ; les privés sont très 
défectueux ; les logements des institutrices sont frappés d’expropriation pour dégagement de l’église 
et sont insuffisants et incommodes. Le logement de la directrice est détruit, la cour est insuffisante : il 
n’y a pas de préau couvert. L’aménagement et la modernisation de l’école des filles seraient trop 
onéreux pour un résultat de nullité. Il serait impossible par manque de place pour développer une cour 
normale et construire un préau : il est impossible d’y adjoindre une classe enfantine. L’école de 
garçons a les mêmes défauts. Il n’y a pas de logement d’instituteur : le logement du directeur est 
détruit et sa reconstruction à son ancien emplacement est impossible par suite du prolongement de la 
grande rue. 
M. le Maire demande au Conseil municipal d’apprécier la lettre de M. le Préfet, datée du 5 décembre 
1949, contenant les observations de M. l’inspecteur d’académie : savoir : 
1. La construction du centre communal vu son importance et des difficultés résultants de la 
nature du sol, coûtera plusieurs centaines de millions : elle est donc au fait reportée à un avenir 
indéterminé. 
2. Le programme, en ce qui concerne les écoles, a été mal étudié, en plus des 2 écoles à 3 classes, 
une classe enfantine doit être comprise dans les travaux.  
La municipalité reconnaît cette nécessité. 
En conséquence je vous serais obligé de vouloir bien inviter M. le Maire de cette commune à se mettre 
en rapport avec M. l’Inspecteur Primaire de la 2e circonscription d’Abbeville, en vue d’établir un 
projet raisonnable comportant la réparation, l’amélioration et l’extension des écoles  existantes 
partiellement sinistrées. 
Le Conseil municipal après l’exposé de M. le Maire ; considérant que c’est par erreur que M. 
l’Inspecteur d’Académie indique que la construction du centre communal coûtera plusieurs centaines 
de millions ; considérant que la mise en viabilité nouvelle pour laquelle des approvisionnements 
importants sont faits et les travaux des cours en cours d’exécution obligera l’aménagement inévitable 
de l’emplacement  réservé par l’urbanisme à son plan d’aménagement ; considérant que le programme 
présenté répond aux désirs de la commune que l’adjonction d’une classe enfantine est possible ; 
considérant que M. l’Inspecteur primaire en 1945 avait donné son agrément au projet et demandé 
l’agrandissement des préaux ; considérant qu’il est absolument impossible d’étendre et d’améliorer les 
classes existantes et comme toutes les réparations qui pourraient être entreprises s’avéreraient comme 
inutiles pour répondre au but que la commune se propose. 
Le Conseil décide de maintenir son projet, habilite M. le Maire pour, étant accompagné d’une 
délégation, se mettre en rapport avec M. le Préfet et M. l’Inspecteur d’Académie, pour s’expliquer sur 
le projet, obtenir une visite des bâtiments désaffectés  et l’approbation du projet après l’adjonction 
d’une classe enfantine. 
 
 26 février 1951 : La commune de Longpré les Corps Saints a envisagé de grouper la 
reconstruction de ses écoles (filles et garçons) dans un centre communal qui comporterait la Mairie, le 
bâtiment à pompe avec garage et une salle des fêtes.  
La  partie intéressant les écoles fait l’objet d’une approbation de principe du comité département des 
constructions scolaires du 7 novembre 1950, sous réserve de certaines modifications.  
L’architecte communal a refait entièrement les plans pour les mettre en concordance avec les 
modifications demandées et le dossier a été adressé à M. le Préfet pour obtenir l’approbation du 
Ministère de l’Education Nationale.  
La reconstruction des écoles étant classée n° 2 sur la liste de priorité nationale 1951.  
La commune est sinistrée pour les bâtiments scolaires ci-après mentionnés ci dessous avec les chiffres 
des évaluations de l’architecte : 
 Logement des directeurs     100 % 450.000 F 
 Logement de l’institutrice  100 % 300.000 F 
 Logement de l’adjointe, destruction partielle et à 100% 300.000 F par expropriation 
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 Ecole fille même observation : 500.000 F 
 Bâtiment à pompe               100% 100.000 F  
Ces dommages d’un total de  1.650.000 F valeur 1939 avec    
  coefficient 13, donnent  21.450.000 F 
Le projet de reconstruction des écoles garçons et filles est d’estimation 32.000.000 F. Pour palier à la 
différence en attendant l’attribution des subventions par le Ministère de l’Education Nationale, la 
commune se propose de demander l’autorisation à M. le Délégué départemental du report des 
dommages ou de transfert ci-après sur le dossier de reconstruction des écoles : report 21.450.000 F 
la halle publique 100 %  700.000 F 
la maison du garde 100 %  250.000 F 
total  950.000 F  x par 13 = 12.350.000 F  
pour balance  33.800.000 F. 
Etant entendu que ces dispositions ne portent pas novation aux droits de la commune à obtention de 
subventions par le ministère de l’Education Nationale.  
Des enseignants : 
1906 
Instituteurs adjoints : Ecole de garçons :  Lassagne Paul, Muller Pierre. Ecole de filles : Mme Lassagne 
vient de Fienvillers à Longpré pour remplacer Mme Souverain née Révillon. Mme Souverain-Révillon 
part de Longpré pour Biencourt où elle remplace M. Delattre qui part en retraite. 
En 1906 a lieu le mariage à Longpré les Corps Saints de M. Paul Lassagne instituteur adjoint à 
Longpré avec Mlle Marie Louise Destalminil institutrice adjointe à Fienvillers. 
Certificat d’étude primaire dans le canton d’Hallencourt : 
 Garçons : présentés 58   reçus 58. Filles : présentées 59  reçues 54. 
1907 
Directeur école de garçon : M. Billard. Directrice de l’école des filles : Sinoquet Mathilde 
Certificat d’étude primaire dans le canton d’Hallencourt : 
 Garçons : présentés 53   reçus 50. Filles : présentées 47  reçues 47. 
1908 
Directeur école de garçons : M. Billard. Mme Renouard institutrice adjointe à l’école des filles. 
Certificat d’étude primaire dans le canton d’Hallencourt : 
 Garçons : présentés 52   reçus 44. Filles : présentées 42  reçues 39. 
1910 
Directeur école des garçons : M. Billard, Adjoints : M. Toullet Maurice et M. Lassagne 
Directrice école des filles : Mme Sinoquet, Adjointes : Mme Renouard, Mme Noyelle et Mme 
Lassagne. 
Certificat d’étude primaire dans le canton d’Hallencourt : 
 Garçons : présentés 33   reçus 33. Filles : présentées 26  reçues 26. 
Grandes Vacances : du 7 août au 2 octobre les écoles primaires élémentaires de garçons et de filles 
dont les maîtres et les maîtresses se sont occupés d’une façon active des œuvres complémentaires de 
l’école. Du 21 août au 2 octobre les autres écoles primaires élémentaires et les écoles maternelles. 
1911 
Ecole des garçons : Toullet Maurice part de Longpré à Villers Bretonneux remplacer M. Boucher. M. 
Moncomble de Corbie vient à Longpré remplacer M. Toullet. 
Ecole des filles : Mme Degroiselle vient du Crotoy à Longpré remplacer Mme Sinoquet qui part en 
retraite. 
Certificat d’étude primaire dans le canton d’Hallencourt : 
 Garçons : présentés 43   reçus 42. Filles : présentées 37  reçues 36. 
1928 
Ecole des garçons : directeur : M. Decerisy, adjoint  : M. Lenne. 
Ecole des filles : directrice : Mme Decerisy, adjointes : Mme Deplace, Mme Jouve. 
1936 
Directeur de l’école des garçons : M. Philippe, adjointes : Mme Philippe, Mme Berger 
Directrice de l’école des filles : Mlle  Sauron, adjointe : Mme Maubert, Mme Nourtier 
1938 
Ecole des garçons : directeur : M. Philippe 
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1943 
Directeur de l’école des garçons : M. Philippe 
Directrice de l’école des filles : Mlle Sauron 
1950 
Directeur de l’école des garçons : M. Philippe 
Directrice de l’école des filles : Mme Delafontaine 
1962 
Directrice de l’école des filles : Mme Carreel 
1965 
Directrice de l’école des filles : Mlle Bouttemy 
1970 
Directeur de l’école des garçons : M. Varlet 
Directrice de l’école des filles : Mlle Bouttemy 
1997 
73 élèves à l’école maternelle Marie Curie et 112 élèves à l’école élémentaire Edouard Branly 
1998 
74 élèves à l’école maternelle Marie Curie et 107 élèves à l’école primaire  
Mme Dominique Barbier  CM1 remplace M. Ignace qui est parti en retraite en septembre 1997. 
2000 
80 élèves à l’école maternelle et 123 élèves à l’école élémentaire. 
2001 
départ en retraite de M. Duhamel Jean Pierre, directeur de l’école primaire Edouard Branly 
82 élèves à l’école maternelle : 26 grands Mme Schmidt, 23 moyens Mme Bourguignon et 33 petits 
Mme Petit. 
109 élèves à l’école primaire : 16 CP M. Farcy, 24 CE1 Mme Lestrade, 24 C E 2 Mme Lengagne, 18 
CM1 Mme Barbier et 27 CM2 Mme Renard. 
2003 
84 élèves à l’école maternelle et 117 élèves à l’école primaire 
 
 Comment sauvegarder une classe : 
Quatre articles de presse du Courrier Picard nous relatent le feuilleton de la sauvegarde d’une classe à 
l’école pour l’année scolaire 96/97 : 
À l’appel commun des parents de l’association FCPE et des enseignants une réunion a permis début 
février 1996 de souder les liens immuables quant à la défense de l’école par l’intermédiaire d’une 
pétition. Le maire a répondu à cette mobilisation. Ensemble ils se sont engagés, si la décision de 
fermeture de classe est maintenue à l’issue de la commission paritaire du 9 février, à aller plus loin par 
une demande d’audience commune auprès de l’inspecteur d’académie.  
L’école élémentaire accueille cette année 97 élèves et la maternelle 72 élèves. Il y a un enseignant par 
niveau pour une moyenne de 21 élèves par classe. Les élèves nécessitant un soutien supplémentaire 
sont encadrés par le réseau d’aide prodigué par deux maîtres qui partagent leur temps entre les écoles 
dépendant du secteur (Condé-Folie, Hallencourt, Fontaine, Cocquerel, Long). 
Il est prévu pour la rentrée 96/97 l’inscription de 105 élèves, donc suffisamment pour conserver une 
classe à chaque niveau à condition qu’il n’y ait pas d’élèves qui aillent à l’extérieur. Les parents 
d’élèves appellent à la vigilance ceux qui s’accordent à lutter contre la désertification locale. 
M. Drouvin, maire, a informé M. Martin, sénateur, conseiller général et président de la communauté 
de communes de cette situation et a été encouragé en retour à la défendre. Les parents d’élèves ont 
également adressé un courrier à M. Martin. 
Le 1er mars 1996, en séance exceptionnelle, le conseil municipal émet un avis défavorable au projet 
d’aménagement du réseau scolaire tel qu’il est présenté. Il souhaite vivement garder les cinq classes à 
l’école primaire et voir le réseau d’aide continuer à servir l’ensemble des écoles du secteur. Par 
ailleurs, la fédération des parents d’élèves met gratuitement un bus à la disposition des personnes 
intéressées pour se rendre à la manifestation à Abbeville contre la fermeture de classe, le jeudi 7 mars. 
Mi avril, on apprend que la classe, qui était menacée de fermeture, sera maintenue. Cette heureuse 
nouvelle fut annoncée par le comité de parents d’élèves. Celui-ci avait réuni pour l’occasion les 
partenaires ayant joué un rôle dans la solidarité face à cette situation. Outre les personnes 
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précédemment évoquées, le rôle joué par les syndicats, partenaires précieux, est noté par le président 
de l’association des parents d’élèves. 
Maintenant, il faut penser aux années futures et il est proposé en particulier au début d’octobre de tenir 
compte des besoins de nombreux parents longiprates. Ainsi  il serait bon d’organiser un sondage sur 
les besoins en services de garderie et de cantine afin de retenir les enfants à l’école du bourg. 
 

Le collège des Cygnes : 
 Le collège des Cygnes occupe actuellement un bâtiment construit en 1966, à structure 
métallique apparente de type Bender. Il a été complété par des modules de construction récente en 
1994 qui font office de CDI (centre de documentation et d’information), de salle de musique et de 
salle de musique. 
 Mais tout avait commencé en 1958, par la création d’une classe de sixième. Cette classe 
occupait alors les locaux d’une classe de l’école primaire qui fut déplacée dans un ancien atelier de 
menuiserie sur la route d’Airaines. Puis vinrent successivement une classe de cinquième, puis une 
quatrième et enfin une troisième. 
 Quand l’hôtel du parc est à vendre, la municipalité l’achète pour y installer le futur collège. En 
1959, au début, les cours sont dispensés dans l’ancienne salle de bal, scindée pour faire des classes. 
Grâce à la cuisine de l’ancien hôtel, la cuisine est ouverte. 
 Certains se souviendront des professeurs officiant aux débuts du collège : M. Muguet 
enseignant les Maths, les Sciences et la Géographie ; M. Lassagne s’occupant du Français, de 
l’Anglais et de l’Histoire, Mlle Delecour s’occupant du Latin. M. Laussac enseigna aussi les Maths, M. 
et Mme Parmentier le Français et M. et Mme 
Delafosse l’Anglais. 
 En septembre 1967, le collège 
fonctionne normalement dans tous les 
locaux : externat, demi-pension et logement 
du personnel. 
 À l’entrée du Collège de Longpré sur 
la pelouse face à la cantine se trouve l’Arbre 
de la Culture : monument de pierre 
représentant un arbre prenant ses racines 
dans un sol constitué d’étangs où évoluent 
des poissons. 
 En 1969 : suppression des classes du samedi après-midi. En 1970, le collège 
d’enseignement général devient collège d’enseignement secondaire et en 1972, un arrêté 
reporte au mercredi le repos du jeudi. En décembre 1972 : le gymnase du collège, type 
Godard-Fontaine, est inauguré. 
 

Les différents principaux : 

   

1958-1968 
M. Paul Lassagne 

1968-1992 
M. Pierre Muguet 

1992-1995 
Mme Mireille Holville 
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1995-1998 
M. Yves Capet 

1998-2003 
M. Roland Dumont 

2003- 
Mme Martine Coquet 

 

Evolution des effectifs de 1975 à 2005
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La baisse des effectifs en 1985 est due à des mesures de carte scolaire, en particulier le rattachement des élèves 
d’Allery au collège d’Airaines. 
 
 

  
Le démontage du dernier préfabriqué en 1995 plan des travaux de 1995 
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les travaux de 1995 les travaux de 1995 
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Les travaux de 2005-2006 

  
on casse le bâtiment en juillet 2005 on coule les fondations en septembre 2005 

  
la géométrie du futur bâtiment en octobre on commence à élever les murs fin novembre 

  
à la mi-décembre, l’étage est élevé début février, la toiture prend forme 
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MÉRÉLESSART : 
En 1929, Jules Brasseur est l’instituteur de la communale. 

  
1923 M. et Mme Crépy à la communale 1955 classe de M. Gavel à la communale 

  
1963 classe de M. Gavel à la communale 1955 classe de Mme Piteux école libre 

  
1954 classe de Mme Piteux école libre 1960 classe de Mme Piteux école libre 

  
 Selon madame Denise Leroy, l’école libre était implantée depuis des lustres dans des locaux 
appartenant aux propriétaires du château (MM d’Offoy puis De Bonnault). Ces locaux étaient situés au 
241 de la rue du Capitaine de Bonnault, n° actuel). Madame Piteux Jeanne, dont le mari n’hésitait pas 
à s’occuper de tous les jeunes du village le jeudi, en fut la dernière institutrice, jusqu’à ce que les 
élèves entrent en sixième dans leur 12ème année à Oisemont, ce qui impliqua une baisse très sensible 
des effectifs. Elle termina sa vie à Eu, elle avait été institutrice dans le privé dans différentes écoles 
libres d’Amiens. Elle a remplacé Mme Tirard qui, elle-même, remplaça Mlle Picourt, native 
d’Hallencourt. 
 
 Les instituteurs au 20ème siècle ont été : Messieurs Crépy, Brasseur, Gavelle, Deux, Madame 
Haffreingue et Monsieur Caudron jusqu’en 1998, année de la fermeture de l’école. 
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SOREL EN VIMEU : 
 L’école primaire de Sorel était une classe unique qui accueillait tous les enfants d’âge scolaire 
(de 6 à 14 ans d’abord, puis de la section enfantine à la classe de CM2). Cette classe a compté jusqu’à 
47 élèves dans les années 1950. 
 En 1932, Madame Patrigot étant l’institutrice du village depuis 1931 et son mari secrétaire de 
mairie, le conseil municipal décide de faire procéder à des travaux à l’école, travaux d’appropriation 
du logement de l’institutrice. Il s’agit de construire une buanderie-bûcher dans la cour de l’école. C’est 
le cabinet de l’architecte M. E. Dumeige d’Abbeville qui établit les plans et devis pour ce bâtiment. Il 
faut non seulement établir les plans et devis mais aussi solliciter une participation financière de l’état 
avant d’engager les travaux. Près de 3 années vont s’écouler pour mettre au point ce projet.  
 Le 22 juillet 1935 paraît dans le journal « La Somme » un avis d’adjudication des 
travaux à l’école. Suite à la parution de cet avis, un habitant de Sorel en Vimeu, M. Anselme 
Bacquet, maître-artisan tisserand, conseiller municipal, gérant de la cabine téléphonique de 
Sorel et cabaretier, adresse une lettre sur une feuille  à en-tête du Syndicat des Tisserands, à 
M. le Préfet de la Somme, concernant les travaux  prévus. M. Bacquet avait été candidat 
malheureux aux législatives de 1928 et aux élections sénatoriales. Par des circulaires et des 
tracts distribués à la population, il dénonçait les privilèges des bouilleurs de cru, les 
dégrèvements d’impôts accordés aux riches, la ligue des droits de l’homme, la S.F.I.O et tous 
ceux qui n’étaient pas de son avis.  
    Sorel en Vimeu le 5 août 1935 
 Monsieur le Préfet, avant de protester par voie de presse ou de circulaire ou encore par tous 
les moyens légaux, j’estime qu’il est de mon devoir de soumettre à votre vigilante attention la coupure 
ci-incluse du journal « La Somme » ayant trait à l’adjudication de travaux de réparation et de 
construction pour l’école de Sorel en Vimeu qui n’ont pas été soumis à l’approbation du Conseil 
municipal, cependant que Monsieur  le maire de Sorel en Vimeu avait déclaré au cours de la séance 
du 3 juillet ( session de mai ) qu’une commission serait nommée pour examiner les détails des dits 
travaux et aussi surtout le plan et devis de l’architecte Dumeige. 
 Dans l’espoir que vous prendrez ma lettre en considération, croyez-moi, Monsieur le préfet 
votre bien dévoué.     Anselme Bacquet 
 
 Le sous-préfet d’Abbeville reçoit du préfet la réclamation de M. Bacquet et  envoie au Préfet 
la lettre suivante le 20 août 1935. 
 J’ai l’honneur de vous retourner, sous ce pli, la réclamation  de  M. BACQUET, conseiller 
municipal de Sorel en Vimeu, concernant l’appropriation du logement de l’institutrice. 
 D’après les renseignements qui me sont fournis, il résulte que les plans et devis présentés par 
M. Dumeige, architecte, ont été adoptés par le Conseil Municipal le 14 février 1932. L’emprunt de 
10.179 fr 23, destiné à fournir le complément des ressources nécessaires à l’exécution des travaux 
projetés a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal, dans sa séance du 7 juillet 1935, séance à 
laquelle assistait M. BACQUET, qui n’a présenté aucune observation sur les travaux décidés par 
l’ancien conseil. 
 Il a été décidé, lors de la session de mai, que l’Assemblée désignerait les membres de la 
commission des travaux à la prochaine session d’août. 
 L’adjudication des travaux au logement de l’institutrice est donc annoncée régulièrement et la 
réclamation de M. BACQUET n’est susceptible d’aucune suite. 
 Il est à signaler que le Conseil de Préfecture a invalidé l’élection de M. BACQUET et que ce 
dernier essaie d’entraver la bonne administration du maire qu’il rend responsable de son 
invalidation. 
 
 Le préfet, le 18 septembre 1935 désigne Monsieur PAUL, ingénieur T.P.E. à Hallencourt 
comme délégué pour «  visiter les travaux autorisés par ma décision du 17 juillet 1935, et pour 
vérifier qu’ils s’effectuent suivant les prévisions des plans et devis que sur votre demande la mairie de 
Sorel en Vimeu vous communiquera. 
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Vous aurez à m’adresser, après chacune de vos visites aux travaux un rapport détaillé faisant 
connaître notamment si les plans et devis approuvés sont ponctuellement suivis. La première de ces 
visites devra avoir lieu lors du tracé des fondations et la dernière aura lieu lors de la réception des 
travaux. Le procès-verbal de réception devra porter votre signature et tiendra lieu de rapport de 
visite. 
 Les frais de vacation vous seront payés par la commune de Sorel en Vimeu suivant le tarif fixé 
par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1927. » 
 La désignation de ce délégué était obligatoire car parmi les ressources affectées au paiement 
de la dépense figurait une subvention de l’Etat. 
 
 Le 23 septembre 1935,  M. Anselme Bacquet envoie une nouvelle lettre au Préfet de la 
Somme : Nullement surpris que mes légitimes protestations concernant la construction d’un garage 
automobile modern-style, dissimulé tout d’abord sous la forme d’un bûcher, à présent comme 
buanderie, pour Madame l’Institutrice, aient été inconsidérées par votre administration. Je m’excuse 
une fois de plus de vous importuner pour me faire connaître sous quelle forme et quels moyens légaux, 
il me sera possible en ma qualité de commissaire aux travaux d’appropriation de l’Ecole de Sorel, 
d’empêcher que l’argent des contribuables soit utilisé au profit exclusif de Madame l’Institutrice alors 
que les enfants de Sorel n’ont à leur disposition qu’un tout, tout petit préau à peine abrité ne 
représentant qu’environ 1 mètre carré par élève. 
 Dans l’espoir que vous prendrez ma lettre en considération, croyez-moi Monsieur le Préfet 
votre bien dévoué       A.BACQUET  
 
 Le jour même sur une feuille à en-tête « Chambre Syndicale des Maîtres Tisserands à la main 
du Département de la Somme »,  L’Artisanat des Tisseurs de Toiles, Siège social : Rue Saint Denis  
HALLENCOURT (Somme), M. Bacquet écrit au Préfet 
 Pour compléter ma lettre de ce matin et vous prouver que Monsieur le Maire de Sorel s’est 
toujours abstenu de donner des détails sur les plans et devis des travaux d’appropriation de l’Ecole de 
Sorel, inclus la lettre ci-jointe dans laquelle Monsieur le Maire de Sorel a le soin de me faire 
remarquer que l’architecte est l’auteur du projet. 
 Quoiqu’il en soit la construction du garage automobile dissimulé sous la forme de buanderie 
est en voie d’achèvement. Cette buanderie comprendra une porte avec une fenêtre sur la cour en plus 
une autre porte sur la rue de 2,20 m sur 4 m de large. 
 Ne voulant plus vous importuner, je me réserve de vous donner de plus amples détails sur ce 
garage-buanderie qui provoque des critiques de la part de la majorité des citoyens-contribuables de 
Sorel. 
 Dans l’espoir que l’administration préfectorale se décidera enfin à faire vérifier mes 
déclarations, croyez-moi Monsieur le Préfet votre bien dévoué   A.BACQUET 
 
 Puis le 29 septembre 1935, Monsieur Bacquet adresse une lettre ouverte au préfet de la 
Somme.   Lettre ouverte à Monsieur le Préfet de la Somme 
 Pour compléter les lettres des 5, 17 et 23 août ainsi que celle du 23 septembre que j’ai eu 
l’honneur de vous adresser à propos du garage automobile dissimulé tout d’abord sous forme de 
bûcher, dénommé actuellement buanderie, je vous informe que la dite buanderie-garage automobile 
au profit exclusif de l’institutrice et de son secrétaire Monsieur Patrigot, accaparera à elle seule plus 
de la moitié de l’emprunt de : 
  Dix mille cent soixante dix neuf francs, vingt trois centimes   
destiné à payer la quote-part de la commune concernant l’ensemble des travaux d’appropriation. 
 Cette buanderie-garage qui devait normalement être accolée à la cuisine et à portée de la 
pompe à eau de citerne est édifiée à l’extrémité des locaux, comprendra une porte sur la rue de 2,20 m 
x 2,84 m ainsi qu’une autre porte et une fenêtre sur la cour qui représentera avec le dallage une 
somme de  
  Deux mille dix sept francs 
 Si l’administration supérieure s’accommode d’une aussi flagrante tromperie, la commune de 
Sorel se trouvera dans l’obligation de payer le montant des impôts du garage-buanderie et par voie de 
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conséquence, je m’imposerai le devoir de refuser le paiement de mes impôts pour protester au nom 
des citoyens de Sorel contre une aussi abominable gabegie. 
 Recevez, Monsieur le Préfet, mes franches et sincères salutations. 
      A.BACQUET, Commissaire des travaux de l’école 
 
 En 1936, l’affaire n’est toujours pas close et M. Bacquet  relance le Préfet de la Somme et fait 
imprimer à ses frais une circulaire qu’il distribue aux Sorellois et dont il envoie un exemplaire au 
préfet.     Sorel en Vimeu le 24 janvier 1936 
 Monsieur le Préfet, estimant qu’avant de recourir à une démonstration par voie de presse en 
ce qui concerne le gaspillage des fonds communaux par le maire de Sorel à propos des travaux neufs 
de l’école, notamment d’un garage automobile édifié sous forme de buanderie ainsi que j’ai eu 
l’honneur de vous le signaler dans mes précédentes lettres, je m’empresse de vous adresser la 
circulaire ci-incluse, espérant que votre administration s’empressera de rechercher les sommes 
d’argent dépensées abusivement qui pourraient être employées à la construction d’un préau dont les 
enfants de Sorel sont privés. 
 Dans l’espoir que vous prendrez ma lettre en considération, recevez, Monsieur le Préfet, mes 
franches salutations 
A.BACQUET 

 
 Le 14 février 1936, M. 
Bacquet, malgré la lettre du préfet 
qui lui indique que les travaux sont 
conformes au plan et devis soumis à 
son approbation, dénonce les 
agissements du maire de Sorel. 
 Monsieur le Préfet, 
 Si, ainsi que vous me le 
signifiez dans votre lettre du 8 
courant, je ne vous signale pas de 
fait nouveau, il n’en reste pas moins 
vrai que ma réélection –malgré les 
manœuvres souterraines de 
Monsieur Fernand Crampon – est 
une vibrante protestation contre les 
procédés illégaux du maire de Sorel 
en Vimeu qui à maintes reprises a 
abusé de la confiance de mes 
collègues conseillers municipaux – y 
compris la mienne – en incorporant 
dans les procès-verbaux des sessions 
des questions approuvées dont il 
s’est bien gardé de souffler mot, au 
cours des dites séances. 
 Par ailleurs, j’accuse 
formellement Monsieur Fernand 
Crampon, maire de Sorel en Vimeu 
de gaspillage des fonds destinés à 
l’appropriation de l’école mixte en 
ordonnant à l’entrepreneur la construction d’un garage automobile dissimulé sous l’appellation 
« buanderie ». Pour cette construction, il a été inutilement dépensé une somme de cinq mille francs 
environ qui aurait pu servir à construire un préau dont sont privés les enfants de Sorel. 
 Espérant que votre impartiale autorité voudra bien faire vérifier mes franches déclarations, 
croyez-moi, Monsieur le Préfet, votre bien dévoué.     A.BACQUET 
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  En 1937, peut-être à la suite des réclamations de Monsieur Bacquet, le Conseil municipal 
décide la construction d’un préau accolé à la salle de classe existante. Ce préau construit en briques 
recouvert d’une dalle de béton était percé d’une baie vitrée donnant sur le chemin de Liercourt  et  une 
porte permettait d’accéder au jardin de l’école. Le préau était ouvert sur la cour de récréation beaucoup 
plus petite que la cour actuelle car devant le logement de l’instituteur existait  un jardin   et des arbres 
fruitiers  poussaient dans la cour. Un petit espace devant la salle de classe servait d’aire de jeu aux 
élèves. 
  La dalle de toit du préau n’était plus étanche : des fissures dans le béton laissaient passer 
l’eau. Après avoir essayé de les  colmater  avec du goudron, il fallut en 1986 construire un toit au 
dessus de la dalle pour stopper les infiltrations d’eau. En 1989, le sol en bitume est remplacé par une 
dalle en béton et carrelé. Le préau fermé par des murets et des baies vitrées, avec une double porte sur 
la cour devient une bibliothèque et un espace de documentation. Des dotations de l’Inspection 
Académique et des achats réalisés grâce aux bénéfices de spectacles et kermesses permirent d’acheter 
de nombreux ouvrages romanesques et documentaires. L’école était aussi un dépôt de livres de la 
Bibliothèque départementale de la Somme et compta une quinzaine de lecteurs assidus dans le village. 
 À partir de 1988, les ouvrages furent répertoriés et gérés par ordinateur. L’Education 
Nationale dota l’école d’un premier ordinateur en 1988 et  deux autres machines furent achetées par la 
coopérative scolaire (un Thomson TO8 en 1989 et un PC à disque dur dès 1989). 
 La mairie jusqu’en 1968 fonctionna dans une pièce à l’étage du logement de fonction : on y 
accédait par un escalier indépendant. En 1968, un arrangement avec M. Couriat, l’instituteur de 
l’époque entraîna des modifications. La  construction  (de 1936) servant de cuisine fut  transformée en 
salle de mairie et la pièce à l’étage devint une chambre du logement de fonction. L’escalier fut 
démonté et la trémie fermée.  
 En 2001 la fermeture définitive de l’école permis à la commune de récupérer les locaux 
scolaires et de programmer (après accord des autorités académiques) leur transformation en mairie : 
salle de réunion et de cérémonies, salle d’attente, secrétariat de mairie et bureau du maire. L’ancienne 
mairie devant servir de salle d’archives. Les travaux furent achevés à la fin de 2004 et c’est en janvier 
2005 que fut inaugurée la nouvelle mairie par M. Rousseau, le  Sous-Préfet d’Abbeville, M. Bignon, 
député de la circonscription et M. Martin, sénateur-maire d’Hallencourt. 
 

 Liste des instituteurs de l’école de Sorel en Vimeu de 1900 à 2001 (fermeture de l’école) 
1901 – 1920 : M. Lourdelle (futur maire d’Hallencourt) 
1921 – 1930 : Mlle Leroy (elle habitait Hallencourt et venait à bicyclette assurer son service) 
1931 – 1938 : Mme Patrigot  (son mari était secrétaire de mairie : il était encore en fonction en 1940).  
 Dans la rubrique nécrologie, elle eut  droit aux honneurs dans  le bulletin de l’enseignement 
primaire de novembre décembre 1941 : « Madame Lucienne Patrigot-Minet naquit à Cappy le 24 
février 1893. Entrée à l’école normale d’Amiens en 1909, elle en sortait en 1912, munie du brevet 
supérieur et du certificat de fin d’études normales. Elle exerça d’abord à Becquincourt, puis à 
Eppeville. En octobre 1930, elle était nommée à Sorel-en-Vimeu. Dans ses différents postes, Madame 
Patrigot se distingua par les précieuses qualités de son enseignement. Elle accomplissait sa tâche de 
toute son intelligence, qui était vive, et de tout son cœur qui était grand. C’est à cause de cela qu »elle 
n’abandonna ses fonctions que lorsque ses forces la trahirent tout à fait. Elle lutta jusqu’au bout, avec 
une énergie farouche, voulant achever quand même une carrière exemplaire. Ses élèves, jeunes et 
anciens, ainsi que ses collègues, ont tenu à lui rendre un ultime hommage auquel s’associe 
l’administration scolaire, qui perd en elle une collaboratrice sérieuse, modèle des institutrices 
rurales.»  
1939 – 1940 : M. Berdrix (il fut mobilisé, fait prisonnier et ne revint qu’après la guerre après avoir 
enseigné une année à Wanel) 
1940 – 1945 : Mme Ducrocq   1945 – 1960 : M. Berdrix Gilbert 
1960 – 1962 : Mlle Waquet Françoise   1962 – 1963 : M. Ettori Antoine 
1963 – 1969 : M. Couriat Michel  1969 – 1970 : Mlle Christophe Monique 
1970 – 1975 : M. Millamon  Michel 
1975 – 1976 : Mme Allain Brigitte et Mlle Douzenel Marie-Christine (remplaçantes) 
1976 – 1977 : M. Guillaume Michel 
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1977 – 1982 : Mme Delabie Rachel (pendant cette période, plusieurs remplaçants ont été nommés lors 
des congés de maternité de l’institutrice ou lors de congé de maladie) 
1982 – 1995 : M. Ducrocq Lucien   1995 – 1996 : Mlle Tuso Florence 
1996 – 2001 : Mlle Zègre – Sauvin Bénédicte 
 
 En 2001, le manque d’effectif (11 élèves) entraîne la fermeture définitive de l’école du village. 
Les enfants seront scolarisés à l’école d’Hallencourt. Un ramassage par taxi est organisé et chaque 
jour, matin et soir, les enfants sont emmenés au chef-lieu de canton distant de trois kilomètres. Le 
midi, ils déjeunent à la cantine ou sont  récupérés par les parents pour déjeuner en famille et reconduits 
pour la rentrée de l’après-midi. La politique gouvernementale de mise en place de regroupement 
pédagogique concentré et la volonté du conseil général de ne plus aider les communes à maintenir les 
écoles de village ont accéléré les fermetures d’école à classe unique ou à deux classes. La gestion du 
budget scolaire par la communauté de communes et la possibilité pour les  municipalités de récupérer 
des locaux  sont aussi des facteurs qui ont facilité l’abandon des écoles communales. 
 La plupart des villages ont aménagé les locaux scolaires en salle de réunion et mairie et 
transformé le ou les logements de fonction pour les louer. 
 L’animation des entrées et sorties de classes, les kermesses, le spectacle de Noël et celui de fin 
d’année, le voyage de fin d’année, les classes de découverte étaient des occasions de réunir les 
habitants du village (parents d’élèves ou non), de mobiliser sur un projet. Les parents d’élèves des 
villages sans école ne participent plus de la même façon à la vie de l’école.  

 

 

voyage de fin d’année avec les parents en 1991 

spectacle de Noël en 1991 dans la nouvelle salle 
communale  

 

  
Avant 1930, des plates-bandes et des arbres fruitiers occupent 

une grande partie de la cour. Le préau n’est pas encore construit.

 

 
photo de l’école prise vers 1930 
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photo de classe prise en 1954  
photo de classe prise en 1957 

photo prise en 1958 avec l’instituteur M. Berdrix 
 

photo de classe en 1980 avec Mme Delabie 

 
photo de classe en 1988 avec M. Ducrocq 

préau fermé en 1989. Il sert de coin bibliothèque, centre de 
documentation. 

 

VAUX-MARQUENNEVILLE : 
Liste des instituteurs : 
1901-1908 M. Fourquez  1931-1935 Mlle Fourdrinier 
1908-1918 M. Bourgeois  1935-1945 M. Bernard 
1918-1920 Mlle Crussy  1945-1956 M. Masson 
1920-1923 Mme Hidoux  1956-1957 M. Olleville 
1923-1924 Mlle Lefeuvre  1957-1960 M. Moyou 
1924-1931 Mlle Moureaux 
 
Portrait de M. Bernard : (d’après un article du Courrier Picard d’octobre 1985 écrit par R. Dumont) 
 M. et Mme Bernard, enseignants à la retraite, aujourd’hui à Amiens, ont fêté leurs noces d’or 
cette année. Ils viennent de plus d’avoir la joie d’être les invités de leurs anciens élèves de Vaux-
Marquenneville et Frucourt, villages où ils ont enseigné de 1935 à 1945. 
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 M. André Bernard était enseignant à Mers les Bains quand il s’est marié en 1935. Son épouse 
Gilberte sortait tout droit de l’école d’Amiens et tous deux étaient nommés dans le canton : Madame à 
Frucourt avec 24 élèves de 5 à 13 ans et Monsieur à Vaux avec 28 élèves de la même tranche d’âge. 
 M. Bernard, en 1939, devait être mobilisé, puis fait prisonnier et ne rentrer chez lui qu’en 
1945. Madame restait en poste à Frucourt. Le couple avait une petite fille Claudine, née en 1939, 
aujourd’hui institutrice à Boves et dont la fille est institutrice à Étouvie. Madame Bernard, malgré la 
situation, assurait la classe et était aimée de ses élèves. Elles furent nombreuses les fois où Madame 
entraînait son petit monde dans les tranchées ou les caves du château. Elle était également secrétaire 
de mairie des deux villages. Mais celui dont elle se souvient le plus, et dont elle parle avec émotion, 
c’est l’abbé Roger, le curé de Frucourt, aujourd’hui décédé. Et les anciens élèves se souviennent avec 
Madame, des corvées de bois pour réchauffer et des jeux auxquels Madame participait toujours. 
 Pendant ce temps M. Bernard était au stalag XB et au cours d’un bombardement, il a été seul 
rescapé, une bombe détruisant l’immeuble et tuant 11 de ses camarades. Ses anciens élèves étaient là 
eux aussi et se souviennent de la sévérité de Monsieur, des bons et des mauvais moments, mais aussi 
de tout ce qu’il a pu leur inculquer pour faire de tous des hommes et des femmes. Le couple devait 
accueillir en 1946, un fils, Alain aujourd’hui professeur. Après le canton d’Hallencourt le couple avait 
enseigné à Gézaincourt et ensuite à Pont de Metz. Monsieur fut admis à la retraite en 1965 et Madame 
en 1970. 

 
Sur le registre des délibérations : 
 1902 : réparations à l’école et au logement de l’instituteur. Ces frais sont payés par la réserve 
inscrite au budget, par la vente d’arbres et un secours sur les fonds départementaux. 
 1904 : peinture des portes et fenêtres extérieures. 
 1913 : application de l’article de la loi de finances pour prendre des arrêtés déterminant les 
distances (100m) auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des 
établissements d’instruction publique. 
 1924 : répartition des six jours de congés scolaires pour l’année 1923-1924 :  
 - un jour, le 23 novembre, jour de la foire de Saint Clément à Airaines, 
 - un jour, le 3ème mardi de novembre, foire des Engelés à Oisemont, 
 - un jour, le premier jour de classe qui suit le 1er janvier, 
 - un jour, le jour du mardi gras, 
 - deux jours, à la fête locale, courant juillet. 
 1924 : l’académie envisage de réunir l’école mixte de Fresne-Tilloloy à celle de Vaux-
Marquenneville. Le conseil accepte à l’unanimité mais la réunion ne se fera pas. 
 5 juillet 1934 : décret ordonnant la fermeture à titre provisoire de l’école. L’école ne sera pas 
fermée. 
 1955 : renouvellement du matériel scolaire, achat de cinq tables avec siège attenant et 
abonnement à une revue pédagogique. 
 novembre 1956 : la nouvelle maîtresse des travaux à l’aiguille est Mme Blondin, 
contrairement à la coutume qui voulait que de soit l’épouse du maître d’école. 
 1957 : achat d’un appareil de projection fixe et de films. 

les élèves entre 1931 et 1935 
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 1959 : goudronnage de la cour de l’école. 
 19 juillet 1960 : l’inspecteur d’académie annonce la fermeture de l’école de Vaux-
Marquenneville. 
 11 août 1960 : le conseil délibère : « nous sommes aujourd’hui réunis en séance 
extraordinaire pour une cause grave. C’est avec une douloureuse surprise que nous avons appris la 
décision concernant la fermeture de l’école » La classe ne reprendra pas à la rentrée. 
 

VIEULAINES : 
Monsieur et Madame Lenne : d’après un texte paru dans le bulletin 134 du SI de Fontaine 
C’est en 1945 que toute la famille Lenne est arrivée à Vieulaines pour la rentrée des classes. Paul 
Lenne, instituteur a été nommé à l’école de Vieulaines ; Magdeleine son épouse a été nommée à 
l’école de Fontaine, adjoint à M. David. Elle enseignait aux cours préparatoire  et élémentaire. Elle 
faisait la route sur une antique bicyclette. Avec leu fille Janine, 9 ans et leur fils Jacques, 3 ans, ils 
habitaient la maison située près de l’école. Il n’y avait pas l’eau courante, l’eau était tirée à la pompe 
située dans la rue à l’entrée de la cour de l’école. Une dame de Vieulaines (madame Brizard) venait à 
l’école enseigner la couture. Les trois ans  passés dans ce lieu assimilé à un havre de paix restent 
gravés dans la mémoire de Janine. 
 
Monsieur Pruvost et ses élèves : 
 Dans le château de Vieulaines, il s’était passé des choses jadis. Des bruits courraient : « il y a 
eu des morts là-dedans, des crimes, du poison… ». L’idée d’enquêter sur le sujet surgit dans la tête de 
l’instituteur du hameau : et s’il cherchait avec ses élèves à retrouver cette histoire ! Et voilà comment, 
avec ses six plus grands élèves (de douze à quinze ans) : Annie, Brigitte, Rosa, Claude, Bernard et 
Michel, Roger Pruvost entreprit cette enquête qui leur permit finalement d’écrire le Dîner de 
Vieulaines et de réaliser le rêve de toute la classe : faire tous ensemble un voyage à Londres au mois 
d’août 1957. 
 Auparavant, à pied, à bicyclette, par le train, en 2CV, le commando des écoliers de Vieulaines 
avait sillonné le Ponthieu et le Vimeu, interrogé les gens, fouillé les archives (et même les archives 
nationales à Paris, noté, copié, dessiné, photographié, réfléchi, discuté, menant à la fois une enquête 
policière et des recherches historiques difficiles. 

Les journaux Panorama, Nord Littoral, France Soir, Time, Tintin, Paris Presse, Le Courrier 
Picard narrèrent leur histoire en termes élogieux. La BBC les   invita lors de leur voyage à Londres. Ils 
furent interviewés à la télévision française par Pierre Bellemare (même si le film ne parut jamais). La 
célébrité en résumé pour ces enfants de Vieulaines et du Catelet. 
 Monsieur Pruvost est nommé en 1954 à Vieulaines, hameau de Fontaine sur Somme. Il a 30 
ans à l’époque. Fils d’instituteur, sa vie était toute tracée. Et c’est bien ce qui se produisit avec 
quelques jalons essentiels : professeur à l’école internationale des Roches à Verneuil sur Avre dans 
l’Eure ; Vieulaines, sa cerise préférée posée sur le gâteau de sa vie ; la direction de l’école 
d’Hallencourt en 1958 en remplacement de M. Dingeon (un homme d’une rigueur saisissante dit-il !) ; 
une quinzaine d’année au collège de Rue où il enseigne les Lettres ; le centre national d’enseignement 
par correspondance (CNED aujourd’hui où il est affecté pour raison de santé ; une douzaine d’années 
parmi les senteurs de lavande en Haute-Provence ; et un retour en Normandie à Neufchâtel en Bray où 
s’écoule paisiblement une retraite peuplée de souvenirs. C’est en ces termes qu’il se présente en août 
1995 dans une lettre adressée à Florence Legrand, correspondante du Courrier Picard. 
 Ensuite il évoque le livre qu’il écrit en 1957 avec la participation d’un certain nombre de ses 
élèves. « C’est effectivement à partir d’un petit article dû à l’historien picard Pierre Dubois qu’a  pris 
naissance en 1957 ’le Dîner de Vieulaines’. Pour ce faire j’ai associé, essentiellement aux recherches, 
les six élèves les plus âgés de ma classe. Quelques périples et péripéties sont relatés dans le livre dont 
le manuscrit final fut confié au directeur littéraire des éditions de Paris qui était à l’époque François 
Nourrissier, secrétaire de l’Académie Goncourt. Il est certain que quelques passages ont été remaniés 
dans des proportions que j’ai personnellement regrettées » 
 Avec le quelque argent retiré des ventes du livre, l’instituteur organise un voyage à Londres. 
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 « Quant au projet autrichien, qui a suivi la parution du Dîner de Vieulaines, d’élucider la 
mort mystérieuse de l’Aiglon, le fils de Napoléon, il y aurait tout un ouvrage à écrire à ce sujet alors 
même qu’il resta à l’état de projet.  
 L’Unesco de son côté s’est accaparé de cette expérience pédagogique dans le cadre de 
l’enseignement de l’histoire. J’ai eu l’occasion de dire par ailleurs que je n’ai pas pour autant réuni 
tous le suffrages à cette époque, que ce soit de la part de lecteurs anonymes ou de collègues éloignés 
ou proches. Compliments et encouragements me sont parvenus surtout de l’étranger et de mes 
supérieurs, ministre de l’éducation nationale compris. On est rarement prophète en son pays… » 

 
Les élèves nous en disent un peu plus (propos recueillis par Florence Legrand en 1995) : 
  Premier témoignage : Monsieur Pruvost était un homme jeune, plein d’ambition, il 
aurait pu faire un bon chef d’entreprise mais très colérique avec son entourage. Il vivait mal d’être 
l’instituteur d’un hameau, d’autant plus que le secrétaire de mairie de la commune auquel il devait 
réclamer des fonds d’entretien et d’exploitation était M. David, le directeur de l’école de Fontaine, qui 
pensait d’abord à servir son école et ne laissait que quelques miettes pour Vieulaines. Une rivalité 
s’était installée entre les deux hommes. Les dernières années, il s’arrangeait de boycotter les séances 
de cinéma pédagogiques, trimestrielles ou annuelles qui se déroulaient dans la salle du conseil 
municipal à Fontaine. Ce sont ces rivalités qui ont du le conduire à ce coup médiatique de sortir 
Vieulaines de l’oubli. Cependant il était un excellent instituteur, plein d’ambition, de conscience 
professionnelle pour ses élèves. Il n’hésitait pas aux récréations à se mettre dans une des équipes de 
basket sous le préau, tout en ayant la rage de vaincre. 
 Pour moi, l’école de Vieulaines, c’est toute une jeunesse, un symbole, une vie rurale, une vraie 
vie où l’on découvre tout. Quelle ambiance dans cette école ! Nous étions tous des copains, des plus 
petits aux plus grands, tous avec nos qualités et nos défauts. Dans cette école, personne à l’écart, une 
vraie, une grande famille. En 1957, nous étions une cinquantaine d’élèves, du CP au Certificat 
d’études, quelle force vive pour ce village ! 
 Le voyage à Londres est encore présent dans mon esprit du départ à l’arrivée avec tous les 
aléas. L’autobus conduit par Blanchette, le bateau le Côte d’Azur, M. Pruvost à quatre pattes, sur le 
pont, malade comme une bête, blanc comme un mort, le vrai mal de mer, le transfert en train de bois 
de Folkestone à Londres, l’accueil des journalistes anglais et enfin l’escapade à Londres. Dois-je vous 
dire que celui qui était parti à la recherche de deux égarés et ensuite qui s’est retrouvé seul sur le 
trottoir de la gare Victoria, ne sachant que deux mots d’anglais, c’était moi ! 
  Second témoignage : Monsieur Pruvost était un maître sévère, craint, respecté mais 
cependant aimé des élèves, toujours disponible. J’ai passé à l’école de Vieulaines mes plus belles 
années de mon enfance. J’ai tellement appris et fait de choses. Je me souviens de mon plaisir, de ma 
joie de réussir ces longs et vicieux problèmes du certificat d’études. On ne peut pas oublier les 
déplacements liés à l’enquête de l’affaire du château de Vieulaines, rendez-vous compte, jusqu’à 
Paris ! Pour nous enfants de la campagne, qui n’avions pas dépassé Abbeville ou Amiens. M. Gaston 
Vasseur, que nous avons rencontré à Nibas, m’est apparu comme une vieille encyclopédie captivante ! 
Mes parents avaient une entière confiance et un profond respect pour le maître. Ils n’auraient pas osé 
contester ses méthodes pédagogiques. 
  Troisième témoignage : M. Pruvost était très sévère mais un bon instituteur. 
L’ambiance à l’école était très familiale. J’ai été marqué par les recherches dans les archives.  
  Quatrième témoignage : Cette année-là j’ai passé mon certificat d’études. Que j’ai eu 
bien qu’étant un élève moyen partout, sauf pour le dessin. Je me souviens de M. Pruvost : un homme 
méticuleux, précis, droit et parfois coléreux. On le craignait. Il se fâchait parfois si fort qu’il sortait de 
la classe pour se calmer. Plus personne ne bronchait alors. Il habitait le logement de l’école et avait 
une 2CV. On faisait les sorties souvent en vélo, des fois 80km par jour. J’ai bien aimé la sortie à Paris, 
le restaurant, nous sommes même passé à la télé dans un studio. Pour le livre j’ai fait beaucoup de 
dessins. 
  Cinquième témoignage : M. Pruvost était un instituteur agréable, gentil, dévoué aux 
besoins, très proche de ses élèves même aux heures de récréation. Par contre, le travail était le travail, 
chaque chose en son temps ! L’école de Vieulaines : j’ai commencé à l’age de 5 ans à y lire et à y 
écrire. Je l’ai quitté à 14 ans après le certificat d’études que nous passions à Hallencourt. Les reçus 
revenaient avec l’instituteur en voiture avec chacun leur petit drapeau tricolore.  
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M. Pruvost et ses élèves sur le perron du château de Vieulaines 

WANEL :  
 25 avril 1983 : une lettre du préfet signale la fermeture administrative de la classe unique 
primaire mixte de la commune associée de Wanel. Le conseil, considérant que la commune a vu sa 
population passer de 102 habitants en 1975 à 120 en 1982 ; que l’effectif actuel de son école est de 12 
élèves ; que les perspectives pour les années à venir sont plus que rassurantes ; s’oppose formellement 
à la fermeture. En 1988, Mlle Pique enseigne encore à Wanel. 
 Article du Courrier Picard du 25 septembre 1990 : le cours préparatoire d’Hallencourt a 
déménagé depuis la rentrée scolaire dans la classe de Wanel. Cette dernière devait fermer à la fin de 
juin 1990, à cause de sous-effectif. Six bambins seulement la fréquentaient. Grâce à cette initiative, la 
petite école de Wanel revit. Le préau décoré de marelles aux vives couleurs ouvre sur une cour et sa 
pelouse agréablement exposée. Un bon matériel pédagogique se trouve dans la classe : coins 
bibliothèque et peinture, chaîne Hi Fi, ordinateur. Les enfants invités à une première réunion par M. 
Jouy, l’instituteur, ont pu le constater. Le transport des enfants est assuré par car ou minibus au départ 
d’Hallencourt et dure 3 minutes. 
 

Situation générale à la rentrée 2005 :  
Dans la Communauté de Communes de la Région d’Hallencourt, il existe : 

- 4 villages avec classes ne recevant pas d’élèves de l’extérieur : Allery, Condé-Folie, 
Érondelle et Longpré 

- 3 regroupements pédagogiques : 
  - Huppy, Doudelainville, Frucourt, Citerne avec classes à Huppy (RPC). 
  - Hallencourt, Bailleul, Limeux, Sorel, Mérélessart avec classes à Hallencourt (RPC). 
  - Liercourt, Fontaine, Coquerel avec classes dans chacun des villages cités (RPI). 
Les élèves sont affectés à un collège dépendant de leur village, pour la CCRH il existe cinq secteurs de 
collège différents : 
 - Collège Millevoye d’Abbeville pour les élèves de Huppy, 
 - Collège Ponthieu d’Abbeville pour les élèves de Limeux, 
 - Collège Gabrielle-Marie Scellier d’Airaines pour les élèves d’Allery, 
 - Collège Charles Bignon d’Oisemont pour les élèves de Citernes, Frucourt, Mérélessart, 
Doudelainville, 
 - Collège des Cygnes de Longpré pour les élèves des autres villages. 
Les renseignements pour les villages de Bettencourt-Rivière, Wiry au Mont, Vaux-Marquenneville 
n’ont pu être trouvé sur le site de l’Inspection Académique ; les élèves de Wiry au Mont et Vaux-
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Marquenneville seraient scolarisés à Oisemont aussi bien dans le primaire qu’au collège. Pour 
Hallencourt on entend bien sûr aussi les villages associés de Wanel et Hocquincourt. 
Les écoles primaires : 

Village Nombre de classes Directeur Adresse 
Hallencourt 6 J-Pierre Maréchal 1, rue des Écoles 

Allery 4 Gérard Ventalon 18, place de la Mairie 
Huppy 7 Gérard Michaud 18, rue Baronne 

Érondelle 2 Alain Brasseur Rue Verte 
Condé Folie 4 Jasmine Balzar 7, rue du 11 novembre 

Longpré 5 Isabelle Delforge Rue du Moulin 
Fontaine 2 Évelyne Blondel Rue de la Carrière 
Liercourt 1 Stéphane Véret 481 , rue du Gal Leclerc 

Les écoles maternelles : 
Village Nombre de classes Directrice Adresse 

Hallencourt 3 Caroline Biget 2, rue Defarcy 
Longpré 3 Catherine Schmidt Rue du Moulin 

Il existe à Longpré un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dont le but est de  
prévenir les difficultés durables d'apprentissage et d’aider à leur dépassement. 
Deux missions pour les personnels des RASED : le dispositif d'aides spécialisées contribue à assurer, 
avec les équipes pédagogiques, d'une part, la prévention des difficultés préjudiciables à la progression 
dans le cursus scolaire ou à une bonne insertion dans la vie collective et, d'autre part, la remédiation 
quand des difficultés s'avèrent durables et se traduisent par des écarts d'acquisition nets avec les 
acquisitions attendues ou par un défaut durable d'adaptation à l'école et à son fonctionnement 
particulier. 
Plusieurs formes d'intervention :  les aides spécialisées à dominante pédagogique assurées par des 
enseignants spécialisés titulaires du CAPSAIS option E ; les aides spécialisées à dominante assurées 
par des enseignants spécialisés titulaires du CAPSAIS option G ; le suivi psychologique : Le 
psychologue scolaire organise des entretiens avec les enfants en vue de favoriser l'émergence du désir 
d'apprendre et de s'investir dans la scolarité, le dépassement de la dévalorisation de soi née de 
difficultés persistantes ou d'échecs antérieurs. Il peut aussi proposer des entretiens au maître ou aux 
parents pour faciliter la recherche des conduites et des comportements éducatifs les mieux ajustés en 
fonction des problèmes constatés.  
Le RASED de Longpré, dans les locaux de l’école maternelle, comprend un psychologue Frédérique 
Rachenne et trois rééducateurs : Bertrand Barbier (maître E), Christine Rognon (maître G) et Isabelle 
Sellier (maître E). Cette équipe intervient également dans d’autres écoles que celles de la CCRH, en 
particulier à Airaines. 
 

 
 

Le plan du futur collège de Longpré à la rentrée 2006 


