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Discours de réception à l’académie d’Arras d’Alain NOLIBOS 

  23 AVRIL 1978   

 

 

Le 27 juin 1975, sous le double parrainage de Monsieur Mériaux, inspecteur  d'académie 

honoraire alors président de notre académie et de Mademoiselle Maison conservateur du 

musée d'Arras, vous m'avez élu comme  membre résident de votre illustre assemblée. Je 

vous remercie de cet insigne honneur que j'ai accepté comme un encouragement à 

persévérer dans la double voie que je me suis fixée : 

• poursuivre les traditions de l'École et particulièrement de l'école normale en essayant 

d'éveiller les esprits, de tremper les caractères, d'épanouir les personnalités. 

• œuvrer, dans un esprit de concertation, pour la sauvegarde de notre patrimoine 

architectural et l'amélioration de notre cadre de vie. 

 Ma grande  ambition, messieurs, est de servir 

Parmi les trente, je siègerai  donc au 29e fauteuil dont je suis le 11e titulaire depuis la 

naissance de l'Académie d'Arras en 1773. Je succède à Mademoiselle Charageat et à 

Georges Besnier, qui tous deux, se sont dépensés pour la protection et l'embellissement de 

notre patrimoine artistique national et régional. Georges Besnier, arrivé à Arras en 1919 et 

élu dès 1920 à l’académie, eut la difficile mission de reconstituer les Archives en partie 

détruites. 

 Cet homme généreux  et érudit s'était passionné pour sa ville d'adoption. Je le vois et 

l'entends encore trottinant allègrement sur les parquets grinçants des salles de la 

bibliothèque d'Arras, sa résidence principale. Sa grêle silhouette était cassée par le poids 

des ans, mais l'esprit restait vif. Son admirable connaissance de l'Artois en faisait un conteur 

intarissable. Il oubliait et  faisait oublier le temps... Quelqu'un avait-il dit ou écrit qu’Arras  

était de style espagnol...et  cet homme si doux s'enflammait d’un  superbe courroux! 

Véritable exorciste de l'erreur, toujours vigilant, propagandiste  inlassable de l'originalité et 

de la beauté de nos richesses historiques et artistiques. Tels sont, messieurs, les souvenirs 

que Georges Besnier a  laissé gravés dans la mémoire du lycéen que j'étais à l'époque. 

 Mademoiselle Charageat lui succéda en 1964. Attirée un moment par cette terre de 

Gomiécourt qui avait vu naître sa famille, elle est repartie “vivre le reste de son âge” au cœur 

de ce Paris qu’elle a tant étudié et aimé comme conservateur du musée du Louvre au 

département des sculptures du Moyen Âge et des Temps modernes. 

 Spécialiste internationale de l'histoire  des jardins, elle avait su sur ce sujet enthousiasmer 

les auditeurs privilégiés qui, en 1959, l'écoutèrent à la Commission  des Monuments 

historiques du Pas-de-Calais. 
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 Des jardins suspendus de Babylone aux “joyeusetés” du parc d’Hesdin, des perspectives 

grandioses de Versailles aux charmes des parcs à l'anglaise, l'homme d'Orient ou d'Occident 

a toujours su, pour les grands de ce monde, utiliser la nature avec harmonie ou fantaisie. 

Aussi peut-on comprendre la sévérité de Mademoiselle Charageat à l'encontre de nos 

modernes espaces verts qui sonnent le glas de l'art des jardins.  ESPACES VERTS écrit-

elle, le mot fait fortune, il a sa place sur tous les projets d'architectes et d'urbanistes. S’il fut 

adopté d’enthousiasme, c'est que, ne correspondant à rien,  il  n'engageait à  rien et que la 

tache verte  s'agrandissait où se rétrécissait au gré des difficultés budgétaires du projet. 

 Dans une époque où les mots ont souvent plus d'importance que les choses, Mademoiselle 

Charageat n'hésita pas à accorder ses idées et ses actes. À la demande du secrétaire 

national Jean de Sacy, elle assura pour le Pas-de-Calais la présidence de la Société pour la 

protection des paysages et de l'esthétique générale de la France. Des prix  furent attribués 

pour stimuler l'esprit « d'autodéfense » des monuments d'Arras et de sa région.  

En 1967 M. Duthoit reçoit le prix de « la plus belle France » pour la réfection du château 

d'Olhain. En 1970 un diplôme d'honneur est remis à la Caisse régionale du Crédit Agricole 

pour l'élégante restauration de ses façades de la Grand-Place. En 1973, enfin la 

palme  récompense M. Delattre pour la façade de son débit de tabac rue de la Taillerie. 

 L’impulsion était donnée et l’œuvre entreprise par Mademoiselle Charageat puis par 

Madame d’ Herlincourt  se poursuit avec l’ASSEMCA  dont notre collègue, monsieur Gourlet, 

assure la présidence avec sagesse et courtoisie. 

 Nous possédons avec Arras une des plus remarquables cités que le XVIIIe siècle ait 

conçues en Europe. Nous sommes ainsi les dépositaires d'un patrimoine historique, 

archéologique et architectural que nous devons préserver, mettre en valeur, faire connaître. 

Arras « ville d'art et d'histoire », Arras ville fleurie, manifeste l'ambition de rester une « ville 

moyenne » où il fait encore bon vivre. Pour ma part, Béarnais par mes  ancêtres, Boulonnais 

de naissance, je suis et resterai Arrageois de cœur. 

 

 

Ce 29e fauteuil est aussi placé sous le signe de l'éducation et le comte de Hauteclocque qui 

en fut le titulaire, avait produit en 1894 un ouvrage resté classique sur L'Enseignement dans 

le Pas-de-Calais jusqu'en 1804. 

 Professeur dans une école normale qui fêtera en 1983  ses cent ans d'existence,  je 

voudrais  pour ma part esquisser l'évolution suivie par le métier d'instituteur de la fin de 

l'Ancien Régime à nos jours. Le mot « instituteur » fait sa première apparition officielle sous 

la Convention, le 12 décembre 1792  mais longtemps encore dans nos campagnes on ne 

parlera que du clerc (ch’clerc). Issu du petit peuple des manouvriers et des artisans ruraux, 

ce dernier se distingue peu des autres villageois par l’habit, le langage, le genre de vie. Très 
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souvent il cultive quelques mesures de terre, élève quelques bestiaux. Certains sont 

charrons, cordonniers... et même cabaretiers malgré les interdictions épiscopales répétées. 

Ainsi le clerc-laïque apparaît-il comme un campagnard un peu plus instruit que les autres 

mais « entr’eux et lui, la culture n'a pas encore tracé de frontière ». Sa nomination dépend de 

l'approbation du curé, de la communauté villageoise, du seigneur et de l'évêque. Un 

règlement de Mgr Parisis, évêque du Pas-de-Calais, précise encore en 1858 que « s'ils sont 

chargés de l'école, les clercs la tiendront avec zèle et surtout chrétiennement, s’étudiant à 

former le cœur encore plus que l'esprit de leurs élèves. Ils leur apprendront les prières du 

chrétien et le catéchisme. Ils les surveilleront à l'église. Ils ne leur donneront que de bons 

conseils et de bons exemples. Ils ne souffriront point de livres qui n'aient  été vus et admis 

par monsieur le curé.» 

Le clerc recherche d'ailleurs les charges de chantre, d'organiste, de sacristain et même…. de 

fossoyeur. Second du curé, sa notoriété s'en trouve rehaussée ainsi que son maigre revenu. 

Sa fonction enseignante le nourrit à peine et au prix de quelle humiliation. Dans le Pas-de-

Calais, jusqu'en 1876 ne verra-t-on pas, tels des chemineaux, des clercs-laïques pratiquer 

chaque semaine « la quête au pain et aux œufs » auprès des parents de leurs élèves! 

 Sans diplôme (le brevet de capacité ne sera exigé qu'à partir de 1816) sans formation ni 

matériel pédagogiques,  les clercs avec plus ou moins de bonheur, essayèrent d'apprendre 

l'écriture, la lecture, parfois même les rudiments de l'arithmétique à des enfants qui 

fréquentaient l'école  quand des tâches jugées plus  urgentes ne les retenaient pas dans les 

champs ou à la maison. 

 N’en concluons pas hâtivement que tout restait  à faire. Dans la France entière, le XVIIIe 

siècle marque un progrès sensible de l'instruction élémentaire dans l'ensemble des couches 

de la société. Les territoires, qui en 1790, formeront le département du Pas-de-Calais, 

figurent d'ailleurs dans le  peloton de tête de la « France éclairée ». Sans ignorer les grandes 

imperfections des « petites écoles » et de leurs clercs, il est quand même surprenant de 

constater qu’à la veille de la Révolution, presque toutes les paroisses de notre département, 

déclaraient posséder une école. 

La révolution de 1789 a inventé les grands principes d'une éducation nationale que le XIXe 

siècle a su progressivement réaliser. Trois générations d'hommes politiques, avec des 

conceptions différentes, s'attachèrent au développement de l'école du peuple. Sans les 

dissocier dans notre hommage, nous ne devons pas oublier l’œuvre patiemment mise en 

place par François Guizot, Victor Duruy, Jean Macé, Jules Ferry, Paul Bert, Ferdinand 

Buisson… 

 Au Moyen Âge, selon l'expression du moine Glaber, la France s'était couverte d’un « blanc-

manteau de cathédrales ». Signe des temps, la IIIe République érige dans le moindre village 
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une mairie-école. Éducation et Administration deviennent les piliers de la Nation 

républicaine. 

 La qualité des instituteurs formés s'améliora pendant tout le XIXe siècle. À l'instar de 

l'Allemagne, la première école normale d'Instituteurs fut ouverte en 1810 à Strasbourg. En 

1833 Guizot, alors ministre de l'Instruction publique, encouragea la création d’écoles 

normales départementales tout en rappelant leur mission première : 

“N'oublions jamais, écrivait-il, que le but des écoles normales et de former des maîtres 

d'école et surtout des maîtres d'école de village. Toutes leurs connaissances doivent être 

solides, pratiques, susceptibles  de se transmettre, sous la forme d'un enseignement 

immédiatement utile aux  hommes que leur laborieuse condition prive du loisir nécessaire 

pour la réflexion et l'étude. Une instruction variée et étendue; mais vague et superficielle, 

rend presque toujours ceux qu'ils l’ont reçue, impropre aux fonctions modestes auxquelles ils 

sont destinés. Ainsi on ne sait pas lire avec les  inflexions de voix convenables, on n'écrit pas 

correctement, on fait des fautes de grammaire et d'orthographe et cependant on s'occupe de 

recherches subtiles et presque savantes sur le mécanisme et la philosophie des langues…. 

Ces avertissements ne visaient certainement pas le Pas-de-Calais peu enclin à renouveler la 

formation de ses maîtres d'école. 

 De 1851 à 1882, le cours normal de  Dohem, près de Saint-Omer, va provisoirement faire 

fonction d'école normale, mais l'inspection générale ne tarde pas à formuler des critiques sur 

l'installation matérielle et les méthodes pédagogiques souvent désuètes. 

 La loi de 1879, enfin impose dans chaque département une école normale de garçons et 

une école normale de filles. Dans le Pas-de-Calais, les principales villes,  sauf  celles de la 

côte, souhaitent vivement les accueillir et proposent au conseil général, terrains et capitaux. 

 La lutte s'avère chaude entre Saint-Pol, Hesdin, Saint-Omer, Montreuil et surtout entre 

Béthune et Arras. 

 Le conseiller général d'Arras-Sud tout en déplorant que l'État se décharge de la dépense 

sur le département et le département sur les villes, sut se montrer le plus convainquant: 

Les écoles normales, déclarait-il, doivent se trouver sous le contrôle direct de l'inspecteur 

d'académie qui peut y être appelé à donner des cours de pédagogie. Arras avec son collège, 

son académie, son école de médecine et de pharmacie, son musée, son immense 

bibliothèque…. était bien la seule à offrir « une série » de foyers intellectuels qui font de cette 

ville, un milieu singulièrement approprié aux travaux de l'esprit. 

 Arras offrait enfin deux vastes terrains bien éloignés l'un de l'autre et séparés par la voie 

ferrée. Normaliens  et normaliennes, à des horaires différents et bien encadrés par leurs 

surveillants, pourront ainsi prendre le train sans jamais se rencontrer! 

 Le 1er octobre 1883, l'école normale d'instituteurs et l'école normale d'institutrices 

accueillirent respectivement 90 garçons et 45 filles. Les proportions se sont presque 
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inversées depuis! Les candidats avaient dû éviter les pièges de la dictée, calculer des 

pourcentages, calligraphier en « grosse bâtarde, en grosse ronde, en cursive gros, moyen et 

fin ».  Le sujet de composition française de 1884: « Nécessité  de l'impôt-diverses espèces 

d'impôts” était censé inspirer les candidats. Gageons que les morceaux de bravoure sinon 

rhétoriques  du moins civiques ont dû fleurir dans les copies. 

 Même si la République paye mal ses « hussards noirs », l’école normale marque pour ces 

filles et ces fils de paysans, d'artisans, de petits commerçants, une réussite sociale. Cest 

l'entrée dans une vie qui soustrait aux travaux manuels pénibles, c'est l‘accession à une 

culture dont leurs pères ont été privés. Aussi, pendant les  3 ans qui mènent au Brevet 

Supérieur dévorent-ils cette science nouvelle comme une précieuse nourriture. Tout est net, 

clair, précis mais la culture générale qu'ils recevaient,  était sans doute plus large  que 

profonde… 

 Dans ses nouveaux séminaires, l'Administration façonne  « un maître-modèle », une sorte 

de saint laïque pouvant par sa vie exemplaire impressionner ruraux et bourgeois. Écoutons 

d'ailleurs les recommandations que l'élève-maître  Henri Louchet reçut en 1879 au cours  

normal de Dohem : 

L’intérieur de l'instituteur doit répondre en tout point à sa position modeste et en même 

temps à sa condition et à l'éducation qu’il a reçue. La propreté et l’ordre sont les 

deux ornements de sa maison. L'administration a tracé elle-même le programme de son 

mobilier : Il est convenable  que le lit de l'instituteur soit garni de rideaux, ainsi que les 

fenêtres de son logement. Il n'est pas non plus défendu de garnir la cheminée et les murs de 

sa chambre: pour se plaire chez soi, il faut y être commodément. Une pendule fort simple, 

deux petits flambeaux et deux vases en porcelaine suffisent pour orner une cheminée. Un 

papier simple gris foncé tapisserait bien la chambre et ferait ressortir le modeste  mobilier 

qui  la garnit. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que cette pièce ainsi meublée et décorée 

serait la chambre de réception de l'instituteur, son cabinet de travail. Les autres pièces 

seraient encore  plus modestement garnies et seulement garnies au lait de chaux. La femme 

de l’instituteur est toujours digne de lui, nous le supposons du moins. Elle a de l'instruction, 

de l'éducation et surtout de la simplicité en toutes choses, et beaucoup de réserve. Elle 

n’excite ni l'envie, ni la jalousie par la recherche de sa toilette ; et sa mise, conforme à la 

modeste position de son mari, n'a rien qui choque, rien de ridicule. 

 La plus grande union règne dans la famille, les enfants sont bien élevés ; tous les membres 

concourent à donner au chef cette autorité qui impose plutôt par l'influence de la bonté que 

par l'autorité du commandement. 

L'instituteur doit occuper utilement les quelques loisirs que lui laissent ses fonctions et 

l’éducation de ses propres enfants par l'étude, la lecture, le dessin, la musique (orgue) et le 

jardinage. 



6 
 

 On ne le verra jamais  désœuvré : traînant son ennui de commune en commune les jours de 

congé. Ce  désœuvrement, cette inaction produisent les plus mauvais effets sur l'esprit des 

populations; il ne prendra pas non plus part aux divertissements bruyants des gens du 

village; il ne se mêlera jamais à eux dans ces circonstances; il n’y gagnerait absolument rien 

et il courrait le risque d’y perdre son autorité, sa dignité, sa considération. 

Est- ce à dire qu’il sera entièrement privé de toute espèce d'amusements de distractions ? 

Non évidemment, mais ces distractions sont d'une autre nature: une promenade dans les 

champs avec quelques jeunes gens, ses anciens élèves, avec ses propres enfants, une 

visite aux grands propriétaires dont les jardins lui seront toujours ouverts   s'il sait être 

discret; un entretien avec un ou plusieurs collègues, avec le curé, une course à la ville 

voisine; mais là encore, il ne faut pas que l'instituteur se conduise comme un campagnard 

que les  futilités de la foire amusent, que les trompettes et  les tambours des   baladins 

attirent,  que les sornettes, les farces grossières des pitres et des jocrisses désopilent. 

On ne le verra pas entrer dans cette baraque où sont exhibés des monstres réels  ou imités,  

les nains, les géants, les enfants à grosse tête etc... Il ne fréquentera pas davantage le 

théâtre des marionnettes. Il n'assistera pas au combat de l'ours, aux luttes  des Hercules 

mais pourra visiter une ménagerie… 

Il connaîtra  la ville sous ses rapports les plus intéressants; il visitera les monuments…... il 

lira les monographies qui s'y rapportent, il admirera les statues, les jardins publics, il passera 

une partie de ces instants dans les bibliothèques, les musées…Ces derniers 

sont  inépuisables, et ce sont des richesses offertes gratuitement à qui sait les apprécier… 

 

À la veille de la Première Guerre mondiale, l'instituteur  croyant  ou athée est complètement 

laïcisé, mais comme le curé il a sa foi, comme lui, il est devenu, surtout dans les campagnes, 

un personnage important et différent des autres par sa vocation, son langage, son genre de 

vie et ses vêtements austères. Ce  notable du savoir est toujours de bon conseil. Selon 

l'expression de Daniel Halévy : Jules Ferry a organisé une milice 100.000 instituteurs dont le 

dévouement au Régime durera bien autant que lui. À travers eux, l'École du peuple enracine 

 la République, unifie la Nation, valorise la Patrie. Les patois et les dialectes locaux sont 

vivement combattus comme vulgaires ou  étrangers à la communauté nationale une et 

indivisible. Nos provinces sont des fleurs dont la réunion forme le plus agréable des 

bouquets: notre patrie.   

Il est d’ailleurs symptomatique que dans une France restée très rurale jusqu’aux années 

1950, les mentalités et les programmes façonnés sous Jules Ferry, aient eu une telle 

pérennité ! Mais l’histoire s’accélère. Tout change rapidement depuis 30 ans : le travail, les 

mentalités, les valeurs morales…En s’urbanisant notre société est de plus en plus anonyme 

de plus en plus mouvante. Les connaissances évoluent très vite, savoir s’informer  et 
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apprendre  importent autant sinon plus que le savoir lui-même. Il est beaucoup plus difficile 

aujourd’hui de déterminer « ce qu’il n’est pas permis d’ignorer ». Pourquoi d’ailleurs essayer 

de tout enseigner superficiellement à l’école primaire alors que la loi de 1957 a porté la 

scolarité obligatoire à 16 ans ? 

L’école ne doit plus être un cocon à l’écart du monde extérieur, car les vacances, la 

Télévision, constituent une véritable « école parallèle » qu’on ne peut ignorer.  

La connaissance de l’enfant enfin a beaucoup progressé au XXe siècle. Comme J.J. 

Rousseau l’avait pressenti dans « l’Émile » la pensée enfantine a ses procédés qui ne sont 

pas ceux de l’adulte. L’enfant, aujourd’hui plus que jamais, doit être motivé pour que sa 

curiosité se manifeste. La formation et le rôle de l’instituteur s’en trouvent donc modifiés. De 

distributeur admiré (ch’maître y a dit, comme on disait à la communale) de connaissances 

nombreuses mais parfois abstraites et superficielles, le maître doit maintenant éveiller les 

intérêts, pratiquer les méthodes actives, respecter, tout en la guidant, la démarche enfantine. 

L’acte éducatif consiste moins à façonner un modèle contraignant qu’à aider chacun, selon 

son rythme et ses possibilités propres à épanouir ses qualités, sa personnalité. 

Certes l’école, comme la Société toute entière, vit une profonde mutation. Tout changement 

inquiète, bouscule, désorganise momentanément. Il faut surtout se garder de construire sur 

la négation de ce qui précédait. Comme l’écrivait Monsieur Mériaux dans un article récent de 

la revue  Rencontres pédagogiques : 

« …La valeur des idées nouvelles, c’est d’avoir une puissance de choc lorsque les idées 

anciennes ont perdu par l’usure ou la routine leur puissance de percussion….S’il est 

dangereux de ne veiller qu’à la fixation des connaissances, il est tout aussi dangereux de 

prétendre éveiller l’esprit sans avoir pensé à la précision des notions. Seule l’attention, seul 

l’effort, contribueront à l’ouverture de l’esprit. » 

Sans tomber dans l’optimisme béat de Candide, j’espère et je crois profondément que nos 

maîtres, s’ils gardent la foi et l’enthousiasme qui sont les secrets de l’éducation, sauront 

répondre à une jeunesse qui pour être différente, n’en garde pas moins le désir d’apprendre 

et de connaître, pour peu qu’on les y incite. 

                                         

                                                                                                Alain NOLIBOS 


