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Abstract 
 

Résumé- Les directrices et les directeurs d’école primaire élémentaire sont souvent décrits 

comme des êtres trop autoritaires exerçant une forte tutelle pédagogique. Il y a là, à n’en pas 

douter un paradoxe : Comment l’autorité a pu devenir une lecture de la fonction, alors que celle-

ci constitue un angle mort de la recherche historienne en France ? Grâce au dépouillement de 

109 dossiers de directrices et de directeurs d’école en poste dans les écoles primaires 

élémentaires de la ville de Lyon sous la IIIe République, notre recherche propose d’une part de 

sortir les directrices et les directeurs d’école de la cohorte des oubliés de l’histoire, et d’autre 

part de questionner leur autorité et ses enjeux au prisme du genre. Pour ce faire la démarche 

prosopographique devient une méthode, et un outil fécond pour écrire une histoire mixte et 

relationnelle des directrices et des directeurs, quand l’analyse des textes réglementaires et des 

bulletins corporatifs de la période deviennent des alliés pour définir le genre de l’autorité au 

travers de l’analyse des éléments discursifs.  

 

Abstract- Headmistresses and headmasters of elementary schools are often described as overly 

authoritarian, exercising strong pedagogical supervision. There is undoubtedly a paradox here: 

how could authority become a way to read of the function, when it is a blind spot in French 

historical research? Thanks to the analysis of 109 files of headmasters and headmistresses 

working in elementary schools in the city of Lyon during the Third Republic, our research 

offers, on the one hand, to remove headmasters and headmistresses from the cohort of those 

forgotten by history, and on the other hand, to reread their authority and its stakes from a gender 

perspective. To do this, the prosopographical approach becomes a method and a fruitful tool to 

write a mixed and relational history of headmistresses and headmasters, when the analysis of 

regulatory texts and corporate bulletins of the period turn into allies in to define the gender of 

authority through the analysis of discursive elements.  
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Introduction 
 

Le 21 septembre 2019, Christine Renon, directrice d’école, se suicidait dans le hall de 

son établissement, laissant une lettre dénonçant son épuisement face à des conditions de travail 

qui se dégradent et des tâches administratives et pédagogiques qui s’accumulent1. Presque deux 

ans se sont écoulés après ce tragique événement, et la situation des directrices et des directeurs 

d’école ne s’est guère améliorée. La crise sanitaire liée à la covid-19 a accentué et exacerbé les 

difficultés et l’épuisement des directrices et des directeurs2. Parallèlement elle a révélé ô 

combien les directrices et les directeurs d’écoles sont des actrices et des acteurs primordiaux de 

l’enseignement primaire et de son bon fonctionnement3. Cheffes/chefs d’établissement, sans le 

nom, sans le statut, et sans pouvoir hiérarchique4, mais exerçant pourtant les mêmes 

responsabilités. Les directrices et les directeurs dénoncent aujourd’hui le statu quo intenable5 

dans lequel elles et ils se trouvent, et demandent des réponses politiques. C’est pourquoi, le 12 

mai 2020, un groupe de députés de la République en Marche, porté par Cécile Rilhac déposait 

à l’Assemblée Nationale un texte de loi : « créant la fonction de directeur d’école 6». Le 10 

mars 2021, le texte est approuvé et modifié en première lecture par la Chambre Haute7. Le 

nouveau texte à quatre objectifs : reconnaitre, revaloriser, simplifier et soutenir les directrices 

et les directeurs d'école8 qui se voient également confier une autorité fonctionnelle au service 

de leurs responsabilités9. Or, la proposition de loi est loin de faire consensus. Si certains 

syndicats de l’Éducation Nationale reconnaissent ce texte comme le premier pas vers une 

amélioration des conditions de travail des directrices et des directeurs10, elle a réveillé chez les 

autres la peur du retour d’un modèle hiérarchique et autoritaire à l’école 11.  Au vu de l’actualité, 

on ne peut que se demander comment est-il possible qu’une loi propose de créer la fonction 

alors que celle-ci existe déjà depuis au moins 134 ans12 ? comment est-il possible par ailleurs 

 
1 Morel, A. (26 septembre 2020), « Rien n’a changé » : un an après le suicide de Christine Renon, le constat est amer chez les 
directeurs d’école. » Franceinfo.fr  
2 Ibid.  et Graveleau, S. (7 juillet 2020) « Suicide de Christine Renon, crise du Covid-19 des directeurs d’écoles racontent leur 
« année noire » ».  Le Monde.fr 
3 Sondage être directeur d’école en 2021 : impact de la crise sanitaire IFOP.com 
4 Roaux, C. (10 avril 2019), « Le sacerdoce des directeurs d’école ». Alternatives Economiques. 
5 16 préconisations pour améliorer la situation des directeurs d’écoles. Sénat.fr 
6 Proposition de Loi N°2951  « proposition de loi créant la fonction de directeur d’école » déposée à l’Assemblée nationale le 
12 mai 2020 par Cécile Rilhac : assemblee-nationale.fr 
7 Proposition de Loi N°3981 « proposition de loi modifiée par le sénat créant la fonction de directrice ou de directeur d’école » 
2ème lecture du 11 mars 2021 : assemblee-nationale.fr 
8 Ibid. article 2 
9 Ibid.  
10 Fédération Sgen-CFDT, 19 février 2021, « Proposition de Loi Rilhac : passage au Sénat imminent.  
11 Directeurs d’école : Le Sénat vote pour « une autorité fonctionnelle » 11 mars 2021. Public Senat.  
12 Nous faisons ici le calcul à partir du 30 octobre 1886 jusqu'à aujourd’hui 
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que celle-ci invisibilise les directrices alors que celles-ci représentent 73,8% de la profession 13? 

et enfin pourquoi craindre le retour d’un modèle hiérarchique et autoritaire à l’école, alors qu’il 

n’est pas question d’aligner l’autorité des directrices et des directeurs sur un quelconque 

pouvoir personnel qui participerait à les affirmer comme des potestas vis-à-vis du reste de leurs 

collègues ? 

 

La réponse à ces interrogations peut se trouver du côté de la recherche, ou plutôt de 

l’absence de recherches autour de la direction d’école en France. En 2009 Jean-Noël Luc faisait 

le bilan de 40 ans d’histoire de l’éducation. Il soulignait l’aspect prospère de ce champ 

historique, qui, à la fin des années 50 était pourtant tombé en désuétude14. La création en 1977 

du Service d’histoire de l’éducation (S.H.E) et de L’Institut National de Recherche 

Pédagogique (IRNP), tout comme la revue Histoire de l’éducation, permettent de fixer la 

légitimité de l’histoire de l’enseignement comme champ historique à part entière et de lui 

redonner de la visibilité15. A partir des années 70 fleurissent en effet les études qui nourrissent 

ce travail, et qui opèrent une rupture considérable avec l’histoire de l’enseignement primaire 

sous la IIIe république qui était alors une arme de combat idéologique ou s’affrontaient 

républicains et cléricaux16, histoire des grands Hommes, gardienne du Roman national qui 

cristallisera le Hussard Noir de Charles Péguy17 et invisibilisera ses Hussardes18.  

 

Les ouvrages d’Antoine Prost, Jacques Ozouf, Pierre Albertini, Marie-Madeleine 

Compère, Françoise Mayeur19 pour ne citer qu’elles et eux, posent les bases d’une histoire de 

l’enseignement et de l’éducation qui se renouvelle, plus sociale, plus culturelle, plus qualitative 

 
13 Combaz, Gilles, et Christine Burgevin. « La direction d’école en France. Une opportunité pour les femmes d’accéder à un 
poste de responsabilités ? », Travail, genre et sociétés, vol. 34, no. 2, 2015, pp. 131-150. 
14 Luc, Jean-Noël. “Territoires et pratiques de l'histoire de l'éducation : Le point de vue d’un historien des XIXe et XXe siècles”. 
Vergnioux, Alain. 40 ans des sciences de l’éducation : L’âge de la maturité ? Questions vives. Caen : Presses universitaires de 
Caen, 2009. Pages  115-128. Et Compère Marie-Madeleine, Savoie Philippe. L’histoire de l’école et de ce que l’on y apprend 
. In: Revue française de pédagogie, volume 152, 2005. pp. 107-146. 
15 Luc, Jean-Noël. “Territoires et pratiques de l'histoire de l'éducation : Le point de vue d’un historien des XIXe et XXe siècles”. 
Vergnioux, Alain. 40 ans des sciences de l’éducation : L’âge de la maturité ? Questions vives. Caen : Presses universitaires de 
Caen, 2009. Pages  115-128 
16 Julia Dominique. Les recherches sur l'histoire de l'éducation en France au siècle des Lumières. In: Histoire de l'éducation, n° 
1, 1978. pp. 17-38. 
17 KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’écoles républicaines, La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016.  
18 THIVEND Marianne, L’École républicaine en ville, Lyon 1970-1914, Paris, Belin, 2006 et JACQUET-FRANCILLON 
François, Les conquêtes féminines dans l’enseignement, in. François Jacquet-Francillon (dir) La féminisation de 
l’enseignement, une histoire de femme, Lille, Mélanges de la maison st-Exupéry, 2000  
19 PROST Antoine, L’enseignement en France de 1800 à 1976, Paris, Armand Collin,1968. OZOUF Jacques, L’école, l’église 
et la République, 1871-1914,Points Histoire, Seuil,1992. ALBERTINI, Pierre, L’école en France. Du XIXe siècle à nos jours, 
4e éd., Paris, Hachette, 2014. MAYEUR Françoise, De la Révolution à l’école républicaine, t. III de l’Histoire générale de 
l’enseignement et de l’éducation en France, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1981.  
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que quantitative et intégrant progressivement les femmes20. Au Printemps 1980, la revue 

Pénélope pour l’histoire des femmes intitule son premier numéro : « Éducation des filles, 

Enseignement des femmes, XVIIIe-XXe siècle ». Pour autant, en 2000 François Jacquet 

Francillon attire l’attention sur l’histoire des institutrices invisibilisées alors qu’elles sont 

majoritaires dans les écoles primaires élémentaires21. Néanmoins, bien que l’histoire de 

l’enseignement et de l’éducation fasse peau neuve, et bien que l’histoire des femmes renouvelle 

l’histoire de l’enseignement et de l’éducation en France, en 2009, Jean-Noël Luc déplore que 

le genre ne soit toujours pas inclut dans les recherches : 

 

« Il n’est plus possible aujourd’hui de négliger la construction des identités féminines 

et masculines ou les rapports de pouvoir entre les sexes dans l’approche historique des 

contenus et des méthodes d’enseignement, de la professionnalisation des personnels et des 

interactions parmi les éducateurs et les éduqués ou entre ces deux catégories 22».  

 

Comme il déplore que les directrices et les directeurs et tout autre chefs d’établissement 

éducatif fassent encore partie de la cohorte des oubliés de l’histoire. Nous sommes en 2021 et 

les directrices et les directeurs d’école primaire élémentaire constituent toujours un angle mort 

de la recherche, quand les travaux en histoire de l’éducation qui intègrent le genre sont encore 

balbutiants. Évidemment il ne faut pas être défaitiste. En 2015 Jean-françois Condette réunit 

autour de lui chercheuses et chercheurs en histoire mais également en sociologie pour mettre 

fin à cette historiographie du silence. De cette journée d’études il nous reste un ouvrage, qui est 

au demeurant le point de départ de cette recherche. La préface et les constats faits dans 

l’introduction par Jean-François Condette éclairent parfaitement bien le paradoxe de l’histoire 

de l’enseignement en France :  

 

« si l’on connaît mieux désormais l’histoire des enseignants du primaire, du secondaire, 

et du supérieur ainsi que celles des administrateurs de l’Instruction publique que sont les 

inspecteurs généraux, les inspecteurs d’académie et les recteurs (…) les chefs d’établissements 

éducatifs par contre, demeurent presque « sans histoire », grands oubliés des études 

 
20 Voir notamment : MAYEUR Françoise L'enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1977. SONNET martine L’Éducation des filles au temps des 
Lumières, Paris, Cerf, 1987, 354 p. Réédition en collection de poche CNRS Éditions/Cerf, 2011. 
21 JACQUET-FRANCILLON François, Les conquêtes féminines dans l’enseignement, in. François Jacquet-Francillon (dir) La 
féminisation de l’enseignement, une histoire de femme, Lille, Mélanges de la maison st-Exupéry, 2000  
22 Jean-Noël Luc Territoires et pratiques de l’histoire de l’éducation, le point de vue d’un historien des XIX et XXe siècles. 
Dans 40 ans des sciences de l’éducations. P 116 à 127. 
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historiennes alors qu’ils sont au cœur de l’action dirigeant les cellules de bases qui, localement, 

mettent en œuvre la politique éducative nationale en tentant de l’adapter au mieux aux 

caractéristiques de leur milieu local 23» 

 

Dans cet ouvrage la contribution du sociologue Hervé Duchauffour, éclaire sur l’histoire 

chaotique des directrices et des directeurs en France. Pour lui, le statu quo autour de la direction 

d’école, comme le mal-être des directrices et des directeurs remonte au moins aux années 

198924. Nous postulons dans cette recherche que cela est plus ancien que les années 90. Car 

comme le souligne Joël Rich le problème de la direction d’école en France se pose parce que 

la fonction n’a jamais été clairement définie et aboutie par l’État éducateur25. Les contributions 

de Jérome Krop et de Stéphanie Dauphin quant à elles éclairent sur l’histoire des directrices et 

des directeurs d’école26. Néanmoins celles-ci ne sont pas relationnelles. Elle et il, proposent 

deux études sexuées de la fonction, limitées au département de la Seine et circonscrites aux 

premières années de la IIIe république. Par ailleurs l’autorité des directrices et des directeurs 

est lue comme un autoritarisme, menant à des oppositions avec les adjointes et les adjoints qui 

auraient au demeurant gain de cause. Nous ne pouvons que faire le constat que ces lectures de 

la fonction sont problématiques, bien qu’elles nourrissent ce travail de recherche. Elles 

s’insèrent en effet dans une historiographie qui, quand elle n’invisibilise pas les directrices au 

profit du masculin neutre que représente le terme « les directeurs », ne sortent pas d’une histoire 

liée à une conflictualité avec les adjoints. Les directrices et les directeurs d’école ne font jamais 

l’œuvre de recherches pour eux-mêmes, pour leur rôle au sein du système éducatif, ni même 

pour montrer comment elles et ils ont participé à affirmer et à construire l’école laïque 27. 

Aucune étude aujourd’hui ne s’attache à décrire ce groupe professionnel pour en décrire les 

particularités ou la réalité du quotidien de la direction d’école. Lorsque l’histoire des directrices 

et des directeurs est évoquée c’est soit pour y décrire la naissance du syndicalisme enseignant 

qui serait partie d’une campagne publique contre les « directeurs brigadiers »28 et leur autorité, 

 
23 CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement : diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, 362 p 
24 Duchauffour, Hervé, La direction d’école de 1989 à nos jours. Des missions amplifiées et des directeurs qui doutent. In 
Condette, J. (Ed.), Les chefs d'établissement : Diriger une institution scolaire ou universitaire (XVIIe-XXe siècle). Presses 
universitaires de Rennes, 2015.  
25 Rich, Joël. Les nouveaux directeurs d’école. Repenser l’encadrement des établissements scolaires. De Boeck Supérieur, 
2010. 
26 KROP Jérôme, Diriger une école publique dans la Seine (1870-1914) un pouvoir directorial face aux évolutions de la société 
urbaine et à la modernisation de la fonction enseignante. Et DAUPHIN Stéphanie Les directrices d’écoles primaire du 
département de la Seine l’accès des femmes aux postes de responsabilités ? 1870-1914. In CONDETTE Jean-François, les 
chefs d’établissement diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, 362 p. 
27 THIVEND Marianne, L’école républicaine en ville. Lyon, 1870-1914. Paris, Belin, 2006 
28 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, p487 
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soit il s’agit de les décrire comme les supérieurs hiérarchiques de l’école exerçant une forte 

tutelle pédagogique, paternelle et autoritaire29.  

 

Dans de telles perspectives on ne peut que comprendre pourquoi il existe une crainte 

d’un retour d’un modèle hiérarchique et autoritaire à l’école, mais également pourquoi les 

directrices d’écoles sont invisibilisées aujourd’hui dans une proposition de loi. Autorité et 

masculin neutre caractérisent l’histoire des directrices et des directeurs. Histoire qui n’est donc 

jamais mise en perspective et encore trop faite de raccourcis, nourrie de la littérature, d’une 

mémoire collective euphémisée par les souvenirs d’anciens enseignants ayant eu des soucis 

avec leur directeur30. Comme le soulignent Camille Roelens et Cécile Roaux31 dans leurs études 

respectives, l’autorité des directrices et des directeurs est lue seulement dans sa négation et son 

opposition, donc comme un autoritarisme et un abus de pouvoir mais jamais comme un moyen 

d’exercer les missions qui leur sont confiées32.  Nous pensons donc qu’il y a un réel intérêt à 

s’intéresser à la fonction de directrice et de directeur sous la IIIe république et de proposer une 

nouvelle définition de leur autorité. D’analyser celles et ceux qui « exercent » l’autorité et non 

pas celles et ceux qui la subissent et la dénoncent33.  Notre volonté de s’intéresser aux directrices 

et aux directeurs des écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon sous la IIIe république 

ainsi qu’à leur autorité au prisme du genre est donc née d’une volonté de participer à combler 

ce vide historiographique mais aussi à renouveler les approches autour de la question de 

l’autorité et du genre de l’autorité. Notre mémoire se retrouve donc à l’intersection de l’histoire 

de l’éducation et de l’enseignement en France, de l’histoire du genre et de l’histoire de 

l’autorité.  

 

 Si notre recherche se nourrit incontestablement des travaux des historiennes et des 

historiens évoqués précédemment, elle se place surtout dans la continuité des historiennes et 

des historiens qui ont écrit une histoire plus locale que nationale de l’enseignement primaire en 

France. Longtemps ignorées par l’historiographie, et pourtant indispensables pour cerner les 

réalités de la politique scolaire sur le terrain, les études qui s’intéressent à l’école mais surtout 

 
29Voir notamment COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, 
Perrin, Terre d’histoire, 2001 
30Voir notamment CROZET René, Les rapports des directeurs d’école et de leur adjoints en Ile-de-France, vers 1900. In LE 
BRAS-CHOPARD Armelle, L’école un enjeux républicains, Pierres de mémoires, Créaphis édition, 1995.  
31ROELENS Camille  « Pour une autorité bienveillante : quand le bien-être scolaire fait autorité », Éducation et 
socialisation [En ligne], 47,2018ROAUX Cécile, Le directeur d’école : un marginal au centre du système scolaire Analyse du 
pouvoir à l’école primaire, Thèse de doctorat en science de l’éducation, sous la direction de Anne Barrère, Paris, Université 
Paris Descartes, 2018.  
32 Ibid. 
33 Ibid.  
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à l’école en milieu urbain sont importantes dans ce travail34.Comme le souligne Jean-Michel 

Chapoulie : 

 

 « La notion d’école primaire est, tout comme celle des principes de structuration du 

système scolaire, le produit d’une élaboration à laquelle ont contribué administrateurs, juristes 

et pédagogues, mais aussi, de manière moins immédiatement visible, les différentes parties 

concernées par ces établissements, parents, élèves, enseignants et autorités chargés de leur 

contrôle35» 

 

Dans son ouvrage intitulé L’École d’État conquiert la France, Jean Michel Chapoulie 

part des grandes réformes entreprises par l’État éducateur et tend à montrer comment celles-ci 

se mettent en œuvre sur le terrain local. Il s’agit de souligner que l’État éducateur n’est pas seul, 

que d’autres acteurs et actrices sont à privilégier, comme les familles, les élèves36, les 

inspecteurs et les municipalités qui participent à l’enracinement de l’école républicaine et à sa 

construction37. Néanmoins cette histoire reste encore trop centrée sur l’idée de « diffusion du 

modèle Parisien ». C’est pourquoi, par exemple, les études de Marc Suteau sur l’école à Nantes 

et de Marianne Thivend sur l’école républicaine à Lyon participent à écrire cette histoire de 

l’enseignement et de l’école par « le bas »38, et enrichissent les connaissances sur le terrain 

local. En ce sens notre recherche ambitionne de se placer dans la continuité de l’étude de 

Marianne Thivend qui pose les bases de notre travail de recherche. Dans son étude l’historienne 

met en lumière les spécificités des écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon entre 1870 

et 1914. Écoles urbaines, populaires et populeuses, les écoles primaires élémentaires de la ville 

de Lyon sont des lieux de convergence et de confrontation de plusieurs dynamiques et de 

plusieurs acteurs et actrices : Maires, inspecteurs, familles, enseignants39. Le prendre en compte 

nous permet de replacer les directrices et les directeurs dans leur milieu, mais également de 

comprendre qu’elles et ils sont au cœur de multiples interactions. Interactions que cette étude 

 
34DAUPHIN Stéphanie « Réflexion sur l’école du peuple »in. CONDETTE. et FIGEAC (dir.), Sur les traces du passé de 
l’éducation. Patrimoines et territoires de la recherche en éducation dans l’espace français, Bordeaux, Maison des Sciences de 
l’Homme Aquitaine, MSHA, Bordeaux, 2014, 332 p.  
35 CHAPOULIE Jean-Michel, L’École d’État conquiert la France. Deux siècles de politique scolaire. Presses universitaires de 
Rennes, collection histoire, 2010, 614pages.  
36CONDETTE Jean-François ,  CASTAGNET- LARS Véronique (dir.), Histoire des élèves en France. Volume 1. Parcours 
scolaires, genre et inégalités (XVIIe-XXe siècles), Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et 
civilisations », 2020, 566 p 
37 DAUPHIN Stéphanie « Réflexion sur l’école du peuple »in. CONDETTE. et FIGEAC (dir.), Sur les traces du passé de 
l’éducation. Patrimoines et territoires de la recherche en éducation dans l’espace français, Bordeaux, Maison des Sciences de 
l’Homme Aquitaine, MSHA, Bordeaux, 2014, 332 p. 
38 PROST Antoine, “pour une histoire « par en bas » de la scolarité républicaine », revue Histoire de l’éducation, N°57, 
janvier 1993, pages 59-74.  
39 THIVEND Marianne, l’école républicaine en ville, Lyon, 1870-1914, Paris, Belin, 2006 page 206. 
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tend à analyser pour observer toutes les manifestations de l’autorité.  En parallèle, l’étude de 

Cécile Duvignac Croisé sur l’école de la banlieue dans l’est parisien rappelle l’importance de 

prendre en compte le genre dans les analyses sur l’école urbaine car il permet de mettre à jour 

l’émergence d’inégalités sexuées tant dans les villes, que dans les contenus d’enseignement, de 

formation et d’exercice du métier d’enseignante et d’enseignant40. En cela cette recherche se 

veut l’héritière des travaux des historiennes et des historiens qui se sont intéressés aux 

instituteurs tout comme aux institutrices de la IIIe république dans une démarche d’histoire 

sociale, mixte et relationnelle. L’étude de Jacques et Mona Ozouf, malgré son titre : La 

république des instituteurs, donne la parole tant aux hommes qu’aux femmes, ce qui nous 

permet de cerner comment les institutrices et les instituteurs percevaient leurs origines sociales, 

leur métier mais peut-être surtout leur relation les uns avec les autres, notamment celles 

entretenues avec les directrices et les directeurs41. Tandis que les prosopographies de Jacques 

Gavoilles sur les institutrices et les instituteurs du département du Doubs42, et Jérôme Krop sur 

celles et ceux du département de la Seine43, nous invitent à penser la formation du groupe des 

institutrices et des instituteurs de la IIIe république dans sa diversité, mais aussi dans ses 

complexités, en passant par l’autonomisation et l’indépendance progressive de ce groupe socio-

professionnel en pleine mutation44. On regrettera cependant que trop peu de place soit faite dans 

ces études aux directrices et aux directeurs, surtout lorsque l’on postule la volonté de 

déconstruire l’homogénéité de ce groupe socioprofessionnel que représentent les institutrices 

et les instituteurs dont sont issus les directrices et les directeurs. Il est important d’éviter 

d’écraser la réalité historique et de la dépouiller de sa complexité45. Néanmoins ces études nous 

éclairent sur la manière dont les logiques institutionnelles et sociales ont contribué à façonner 

une sexuation de la profession46. Alors qu’elles et ils exercent le même métier, de nombreuses 

différences (salaires, représentations, discours) sont pourtant présentes, révélant un groupe 

traversé par de de profonds clivages de genre47. Enfin les méthodes tout comme le contenu de 

 
40 DUVIGNACQ-CROISE Cécile, L’école de banlieue. L’enseignement féminin dans l’est parisien. 1880-1960, Rennes, PUR, 
2013. 
41 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992. 
42 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010. 
43 KROP Jérôme,  Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération d’instituteurs sous la IIIe République. 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016. 
44 Ibid.  
45 DROIT Emmanuel, Les directeurs d’écoles ou l’exercice de l’autorité́ dans les établissements scolaires de Berlin-Est dans 
les années 1950, Paedagogica Historica, 2012, 615-633  
46 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010.  
47 KROP Jérôme,  Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération d’instituteurs sous la IIIe République. 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016. 
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ses recherches nourrissent notre travail, tout comme elles permettent de le mettre en 

perspective. S’il s’agit de mettre en avant les spécificités du groupe des directrices et des 

directeurs des écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon, il s’agit également de saisir les 

points communs et divergents avec les autres groupes de la fonction publique48.   

 

L’inscription de ce mémoire de recherche au sein de l’histoire du genre 49et des études 

de genre50, se justifie donc par la volonté d’écrire une histoire mixte, comparative et 

relationnelle entre les directrices et les directeurs d’école. Ensuite, par la volonté de participer 

au développement de l’histoire de l’éducation au prisme du genre. Car si Rebecca 

Rogers souligne que : « le genre permet de mieux comprendre tout un ensemble de mécanismes 

et de processus dans l’éducation passée comme actuelle 51», force est de constater que 

l’utilisation du genre comme catégorie d’analyse52 est encore balbutiant en histoire de 

l’éducation alors pourtant que l’école est le lieu de fabrication de l’ordre de genre53. Néanmoins, 

cela n’est pas propre à l’histoire de l’éducation, mais à l’écriture de l’histoire en général. 

L’arrivée du terme est tardive en France54 et met du temps à s’imposer dans les recherches55, et 

est encore aujourd’hui sujet à débat56. Pour autant il n’en demeure pas moins essentiel pour 

renouveler le regard sur le monde social et l’histoire, un regard plus net, plus proche de la 

réalité57, c’est pour cela qu’il est au cœur de notre analyse. Le genre est entendu ici comme le 

définit l’historienne américaine Joan Scott, à savoir un « élément constitutif des rapports 

sociaux, fondé sur des différences perçues entre les sexes » mais il est surtout « une façon 

première de signifier les rapports de pouvoir »58. L’intérêt du genre dans cette étude est donc 

 
48 C’est pourquoi cette recherche s’inspire par exemple des travaux de : SCHWEITZER Sylvie, Les inspectrices du travail, 
1878-1974. Le genre de la fonction publique. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016, 170 p. », Travail, genre et 
sociétés, vol. 41, no. 1, 2019, pp. 194-198. JOIN-LAMBERT Odile, Le receveur des Postes entre l’État et l’usager (1944-
1973). Paris, Belin, 2001, 317 pages De la même auteure : « Quand l'État ajuste. Receveurs et receveuses des Postes sous la 
IVe République », Le Mouvement Social, vol. no 212, no. 3, 2005, pp. 11-33. 
49 THÉBAUD Françoise, Écrire l'histoire des femmes et du genre, 2e éd., Lyon, ENS-Editions, 2007. 
50BERENI Laure, CHAUVIN Sébastien, JAUNAIT Alexandre,  REVILLARD Anne, 2012, Introduction aux études sur le 
genre, 2e éd, de boeck, pp357.  
51 ROGERS Rebecca. “Revoir l’histoire de l’éducation sous l’angle du genre : nouvelles perspectives”. Pasteur, Paul, et 
al.. Genre & Éducation : Former, se former, être formée au féminin. Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et 
du Havre, 2009. Pages 13-29. 
52 SCOTT Joan, Varikas Éléni. Genre : Une catégorie utile d'analyse historique. In: Les Cahiers du GRIF, n°37-38, 1988. Le 
genre de l'histoire. pp. 125-153. 
53 BERENI Laure, CHAUVIN Sébastien, JAUNAIT Alexandre,  REVILLARD Anne, 2012, Introduction aux études sur le 
genre, 2e éd, de boeck, pp357. 
54 Démocratisation du genre dans les études historiennes à partir de 1990, premier colloque historien autour du genre en 2002 
organisé par le laboratoire CHRISCO 
55 VIRGILI Fabrice. « L'histoire des femmes et l'histoire des genres aujourd'hui », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. 
no 75, no. 3, 2002, pp. 5-14. 
56 Laurent.S (16 mars 2021) : « A l’université, une guerre de tranchées autour des questions de race, de genre et d’écriture 
inclusive. » Le Monde.fr 
57 CLAIR Isabelle, Sociologie du genre, Paris, Armand Colin, series: « 128 », 2012. 
58 SCOTT Joan, Varikas Éléni. Genre : Une catégorie utile d'analyse historique. In: Les Cahiers du GRIF, n°37-38, 1988. Le 
genre de l'histoire. pp. 125-153. 
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de mettre au jour s’il existe ou non des déterminants sexués dans l’entrée dans la fonction de 

directrice et de directeur d’école, dans les parcours ou même dans l’exercice de la profession 

qui rappelons-le est la même. Il s’agit également de comprendre que l’institution scolaire est 

hiérarchisée et sexuée tout comme elle participe à construire, entretenir et véhiculer des normes, 

des stéréotypes, et des différences de genre59. Forte de cela, observer et analyser conjointement 

les directrices et les directeurs permet de mettre au jour comment elles et ils se positionnent 

dans ce système fortement hiérarchique et sexué et si elles et ils l’acceptent, l’intègrent ou si au 

contraire elles et ils le transgressent.  Il s’agit également de comprendre comment s’articulent 

les rapports de pouvoir dans lesquels directrices et directeurs se situent. Dans le même temps, 

le genre est utilisé dans cette étude comme un outil critique pour relire les discours et les 

représentations de la fonction tant dans les études historiques, que dans les discours et 

représentations contemporaines de nos directrices et nos directeurs et de les comparer. Enfin le 

genre permet de repenser l’autorité et de s’interroger sur le genre de l’autorité.  

 
Questionner l’autorité des directrices et des directeurs d’école, et proposer une 

définition du genre de l’autorité, suppose de s’intéresser à l’histoire de l’autorité. Or si le genre 

est absent des recherches historiennes, l’autorité l’est encore plus. L’historien Pierre Karila- 

Cohen souligne que si des réflexions pluridisciplinaires ont lieu sur l’autorité cela se fait sans 

participation des historiennes et des historiens qui semblent ne pas s’y intéresser60. Bien 

évidemment l’autorité est présente, tant dans les recherches en histoire politique 

qu’institutionnelle et au sein des recherches en histoire de l’éducation61. Néanmoins l’autorité 

n’est pas définie, ni analysée comme un phénomène historique62. Nombreux et nombreuses sont 

les historiennes et les historiens à faire référence à l’autorité dans leurs études sur l’école et son 

personnel. Cela s’explique en partie parce que de François Guizot 63à Jules Ferry 64et Ferdinand 

Buisson65, en passant par les idées de la IIIe République, l’autorité a été placée au cœur de 

l’école. En effet le mode de fonctionnement de l’institution scolaire est calqué sur celui de la 

caserne et plus encore sur le fonctionnement des régimes autoritaires de la restauration jusqu’au 

 
59 Rebecca Rogers & Françoise Thébaud, La fabrique des filles. L’éducation des filles de Jules Ferry à la pilule, Paris, Éditions 
Textuel, 2010 
60 Karila-Cohen, Pierre. « L'autorité, objet d'histoire sociale », Le Mouvement Social, vol. 224, no. 3, 2008, pp. 3-8. 
61 MENDEL Gerard, une histoire de l’autorité, permanences et variations, la découverte, Paris, 2003 et COHEN Yves, Le 
siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité (1890-1940). Paris : Éditions Amsterdam, 
2013, 871 p. 
62 Karila-Cohen, Pierre. « L'autorité, objet d'histoire sociale », Le Mouvement Social, vol. 224, no. 3, 2008, pp. 3-8. 
63 Lettre aux instituteurs de François Guizot Juillet 1833.  
64 Lettre aux instituteurs de Jules Ferry le 27 novembre 1883.  
65 HUSSER Anne-Claire, Ferdinand Buisson penseur de l’autorité. Du théologique au pédagogique, Paris, Honoré Champion 
2019. 
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second Empire66.  L’autorité permet la discipline à l’école de la IIIe République, et cela se voit 

dans les études de François Jacquet Francillon et Laurence Loeffel 67 ou encore du côté de la 

Thèse d’Agnès Rivolier 68 qui montre comment l’autorité à l’école s’est dessinée et enracinée 

au fil des siècles par jeu de légitimité. L’autorité à l’école est en effet légitimée par le statut, 

l’âge et les savoirs mais elle est surtout définie comme charismatique et d’essence patriarcale69.  

François Dubet souligne que l’école républicaine est dominée par la figure de l’autorité dans 

laquelle l’instituteur incarne raison, culture, nation. L’instituteur reçoit par sa position un lègue 

de l’autorité de l’État et du père70. Mais cette lecture ne nous satisfait pas, car cela voudrait dire 

que les institutrices et les directrices sont exemptes d’autorité. Cette étude tend donc à rendre 

visible l’autorité des femmes et de déconstruire les discours et les représentations de l’autorité 

au prisme du genre. Dans la même lignée il s’agit de proposer une nouvelle définition de 

l’autorité des directrices et des directeurs et de l’envisager en dehors d’un simple autoritarisme. 

L’autorité ne peut se laisser enfermer dans une définition étroite71. Néanmoins nous faisons le 

choix épistémologique de nous positionner du côté des penseurs, philosophes et psychanalystes 

qui envisagent l’autorité comme un lien social consubstantiel à l’espèce humaine et donc neutre 

du point de vue du sexe72. En partant de la définition de l’autorité telle que la conçoit Alexandre 

Kojève en 1942 73ou encore Hannah Arendt en 195674, nous proposons de relire l’autorité des 

directrices et des directeurs non pas dans la négation mais plutôt comme un phénomène 

essentiellement humain, social et historique qui ne suppose ni force, ni violence, ni persuasion 

mais une capacité d’agir sur les autres sans que les autres ne réagissent75. Car comme le souligne 

Hannah Arendt : « La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose 

ni sur la raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande : ce qu’ils ont en commun 

 
66 CHANET Jean-François. « La férule et le galon. Réflexions sur l'autorité du premier degré en France des années 1830 à la 
guerre de 1914-1918 », Le Mouvement Social, vol. 224, no. 3, 2008, pp. 105-122. Et KROP Jérôme,  Les fondateurs de l’école 
républicaine. La première génération d’instituteurs sous la IIIe République. Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2016. 
67JACQUET-FRANCILLON François, D’ENFERT Renaud, LOEFFEL Laurence (dir.), Une histoire de l’école. Anthologie 
de l’éducation et de l’enseignement en France, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Retz, coll. « Les usuels Retz », 2010, 1056 p. voir 
chapitre 9 : « Relation éducative et autorité ».  
68 RIVOLIER Agnès, Entre théologie, philosophie et politique : analyse historique de la légitimation de l’autorité pédagogique. 
Thèse de doctorat en science de l’éducation, sous la direction de Philippe Foray, Saint-Étienne, Université Jean-Monnet Saint-
Étienne, 2013.  
69ROBBES Bruno, L’autorité éducative, La construire et l’exercer. CRAP-cahiers pédagogiques Amiens, 2013 
70 DUBET François, « Une crise de l’autorité » in ROBBES Bruno, L’autorité éducative, La construire et l’exercer. CRAP-
cahiers pédagogiques Amiens, 2013 
71 CAREL André. « Le processus d'autorité », Revue française de psychanalyse, vol. vol. 66, no. 1, 2002, pp. 21-40. 
72 MARCELLI Daniel, L’enfant chef de la famille, l’autorité de l’infantile. Paris, Albin Michel, 2003. 
73 Kojève Alexandre, , La notion de l’autorité [1942], Paris, Gallimard, 2004. 
74 ARENDT Hannah, La crise de la culture, Huit exercices de pensée politique. Traduit de l’anglais sous la dir. De Patrick 
Lévy. Paris, Gallimard, 1989. 
75 Kojève Alexandre, , La notion de l’autorité [1942], Paris, Gallimard, 2004. 
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c’est la hiérarchie elle-même dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité et ou tous deux 

ont d’avance leur place fixée. 76 ».   

 

Enfin cette étude se nourrit également de la sociologie. S’il n’est pas question de 

transposer les résultats des études sociologiques, il s’agit cependant de s’inspirer de leur 

questionnement et de les mettre en œuvre dans notre étude. A l’image des travaux d’Ida Berger 

sur les institutrices et les instituteurs, cette recherche entend étudier des hommes et des femmes 

exerçant dans les mêmes conditions, les mêmes prérogatives et la même fonction. C’est 

pourquoi comme Ida Berger dans les années 60, on peut se demander si les attitudes 

professionnelles des directrices et des directeurs sont identiques ? si elles et ils viennent des 

mêmes milieux sociaux ou si elles et ils sont recrutés de la même manière ? 77. Les travaux de 

Marlaine Cacouault-Bitaud sur la direction des collèges et des lycées nous invitent à affiner nos 

questionnements sur l’exercice de l’autorité et de l’encadrement dans une volonté comparatiste 

entre les sexes78, quand les travaux de Gilles Combaz et Christine Burgevin, Joël Rich et Hervé 

Duchauffour 79nous encouragent à participer à notre échelle à l’écriture de l’histoire de la 

direction d’école en France, car celle-ci est aujourd’hui complexe et chaotique, mais héritière 

du non-aboutissement de la fonction par les législateurs en 1886. Toutes et tous rappellent le 

manque d’études sur la direction d’école, manque d’études comparatives et explicatives. 

Récemment, Cécile Roaux, ancienne directrice d’école, aujourd’hui docteure en sciences de 

l’éducation, et spécialiste de la question de la direction d’école en France, montre que le manque 

de connaissance et de reconnaissance autour de l’histoire des directrices et des directeurs 

d’école conduit à penser celle-ci soit comme un rapport de pouvoir menant au conflit entre des 

enseignants qui résisteraient à une hiérarchie malveillante, et ou à l’inverse les directeurs 

seraient prêt à pactiser avec cette hiérarchie pour devenir des chefs80. Or, ce n’est pas aussi 

simple, bien que les directrices et les directeurs souffrent du manque de connaissance et de 

reconnaissance de leur statut, elles et ils savent que ça ne mettrait pas fin à leurs difficultés81. 

 
76 ARENDT Hannah, La crise de la culture, Huit exercices de pensée politique. Traduit de l’anglais sous la dir. De Patrick 
Lévy. Paris, Gallimard, 1989 page 123 
77 BERGER Ida. Hommes et femmes dans une même profession. Instituteurs et institutrices (premiers résultats d'une enquête 
dans le département de la Seine.). In: Revue française de sociologie, 1960, 1-2. pp. 173-185. 
78 CACOUAULT-BITAUD Marlaine, La direction des collèges et des lycées : une affaire d’hommes ? Genre et inégalités 
dans l’éducation nationale. Paris, L’Harmattan, 2008. 
79 DUCHAUFFOUR Hervé. « Les directeurs d’école primaire en France. Comment l’incertain régit le quotidien », Spirale - 
Revue de recherches en éducation, vol. 60, no. 2, 2017, pp. 151-159. Combaz, Gilles, et Christine Burgevin. « La direction 
d’école en France. Une opportunité pour les femmes d’accéder à un poste de responsabilités ? », Travail, genre et sociétés, 
vol. 34, no. 2, 2015, pp. 131-150. Rich, Joël. Les nouveaux directeurs d’école. Repenser l’encadrement des établissements 
scolaires. De Boeck Supérieur, 2010. 
80Roaux, C. (10 avril 2019), « Le sacerdoce des directeurs d’école ». Alternatives Economiques. 
81Ibid.  
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Difficultés qui sont à la fois une réelle question de moyens, mais surtout une question de 

légitimité et de clarification idéologique, nécessitant une véritable mise à plat des relations de 

pouvoir au sein de l’institution scolaire82. 

 

Notre recherche a donc pour ambition d’étudier la fonction de directrice et de directeur 

d’école primaire élémentaire ainsi que les enjeux d’autorité au prisme du genre, et pour ce faire, 

nous avons choisi de l’inscrire au sein des écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon 

durant la période de la IIIe république. Les bornes chronologiques tout comme le cadre spatial 

se justifient d’abord dans un souci d’accessibilité et de disponibilité des sources comme par 

l’envie de participer à l’écriture d’une histoire locale. Nous l’avons montré, placer notre étude 

au sein des écoles urbaines de la ville de Lyon est un enjeu : Celui de participer à l’écriture 

d’une histoire « par le bas », et d’éclairer le fonctionnement des écoles primaires élémentaires 

en milieu urbain, ce qui reste encore, un chantier de l’histoire de l’éducation. S’il serait déplacé 

de prétendre que l’on ne connaît pas l’histoire du fonctionnement et du personnel des écoles 

primaires élémentaires sous la IIIe République, les études sur la longue durée se font rares83. Il 

s’agit souvent de séquences courtes comprises entre 1870 et 1914 pour la plupart, car c’est la 

période ou se mettent en place les politiques scolaires et où elles se pérennisent. Sinon, les 

études analysent des moments qui ont marqué ou transformé l’école à l’image des études de 

Matthieu Devigne, qui analyse l’école primaire en temps de guerre entre 1938 et 194884, de 

Remy Handourtzel, qui propose une étude de l’enseignement primaire sous le régime de Vichy 

de 1940 à 194485 ou encore d’Olivier Loubes qui relate l’histoire de l’école de l’entre-deux-

France entre 1914 et 194486.  

 

Du reste, nous justifions nos bornes chronologiques également par le fait que la 

proclamation de la IIIe république a pour corollaire l’avènement de l’école républicaine, 

publique, laïque, gratuite et obligatoire et donc pour corollaire la fonction de directrice et de 

directeur d’école. En effet l’école primaire élémentaire nait d’un ensemble de lois qui ont 

marqué pendant plus d’un siècle le fonctionnement de l’école, si bien que Pierre Albertini parle 

 
82 Roaux, C. (10 avril 2019), « Le sacerdoce des directeurs d’école ». Alternatives Economiques. 
83 Constat de KROP, Jérôme, LEMERCIER Claire , et SCHERMUTZKI Pierre  « Relations sociales et désignation des 
directeurs d'école dans le département de la Seine, 1870-1914 », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 57-2, no. 2, 
2010, pp. 79-114. 
84 DEVIGNE Matthieu, l’École des années noires. Une histoire du primaire en temps de guerre, entre Vichy et République 
(1938-1948), Paris, PUF, 2018.  
85 HANDOURTZEL Rémy, Vichy et l’école, 1940-1944. Paris, Ed.Noêsis, 1997. 
86  LOUBES Olivier, L’école, l’identité et la nation. Histoire d’une d’entre-deux-France, 1914-1940. Paris, Belin, 2001. 
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d’incontestable unité87. La succession des lois Ferry (du 16 juin 1881 au 28 mars 1882) font de 

l’école primaire élémentaire un service publique gratuit et obligatoire pour les enfants des deux 

sexes de six à treize ans, la rendant par la même laïque de ses murs à son personnel. Quand la 

loi Goblet du 30 octobre 1886 parachève l’œuvre républicaine en modernisant et réorganisant 

l’enseignement primaire tout en officialisant la fonction de directrice et de directeur d’école 

primaire élémentaire, primus inter pares, pairs parmi les pairs88, les directrices et les directeurs, 

sont avant tout des institutrices et des instituteurs qui deviennent les pierres angulaires du bon 

fonctionnement de l’école89. L’apparition et la confirmation de leur fonction est rendue 

nécessaire par l’accroissement sans cesse grandissant du nombre d’élèves et de classe90.  Avec 

la circulaire de 1895 les directrices et les directeurs sont placés au sommet de la hiérarchie de 

l’école car celle-ci leur confère une autorité dans et hors l’école mais également leur donne le 

droit et le devoir de diriger, de guider et de former les institutrices et les instituteurs91. Elles et 

ils sont désormais les agents directs et nécessaires de l’administration chargée d’assurer ses 

prescriptions et ses représentantes et représentants sur le terrain92. De sorte que, de 1886 à 1940 

et la proclamation du régime de Vichy, la fonction ne connaît pas de réelle transformation. En 

définitive la relative unité qu’offre la période de la IIIe république nous permet d’analyser les 

évolutions de la fonction avant et après son officialisation à l’échelle Nationale.  

 

Par ailleurs et peut-être surtout, la période de la IIIe république offre un bon observatoire 

de l’autorité. Durant ses premières décennies se diffuse la crainte d'une profonde « crise de 

l'autorité »93 quand après la première guerre mondiale elle ne cesse de s’affirmer et de croitre, 

si bien qu’Yves Cohen caractérisera cette période du siècle des chefs et de l’autorité94.  Tantôt 

légitimée tantôt rejetée, l’autorité des directrices et des directeurs sous la IIIe république est un 

sujet de discussion que la littérature a interprété comme un « refus de l’autoritarisme » émanant 

 
87 ALBERTINI, Pierre, L’école en France. Du XIXe siècle à nos jours, 4e éd., Paris, Hachette, 2014 p191. 
88 DUCHAUFFOUR, Hervé. La direction d’école de 1989 à nos jours. Des missions amplifiées et des directeurs qui doutent 
In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, 
Rennes, PUR, 2015. 
89 DUCHAUFFOUR, Hervé. La direction d’école de 1989 à nos jours. Des missions amplifiées et des directeurs qui doutent. 
KROP Jérôme, Diriger une école publique dans la Seine (1870-1914) un pouvoir directorial face aux évolutions de la société 
urbaine et à la modernisation de la fonction enseignante. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement diriger une 
institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015. 
90 Ibid.  
91 Voir chapitre III ADR PER 1269/3 B.I.P N°2 février 1908 page 40 à 55 : « Circulaire relative au conseil des maîtres dans 
les écoles primaires et primaires supérieurs, Paris le 15 janvier 1908. Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. 
Gaston Doumergue. » 
92 Ibid.  
93 Karila-Cohen, Pierre. « L'autorité, objet d'histoire sociale », Le Mouvement Social, vol. 224, no. 3, 2008, pp. 3-8. 
94 COHEN Yves, Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité (1890-1940). Paris : 
Éditions Amsterdam, 2013. 
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des fédérations d’institutrices et des instituteurs95. Refus de l’autoritarisme qui serait d’ailleurs 

l’acte de début du syndicalisme enseignant96. Il est donc intéressant de questionner cela au 

prisme des directrices et des directeurs. Qu’on en déplore la perte ou qu’on en dénonce les 

méfaits97 force est de constater que l’autorité des directrices et des directeurs est toujours au 

cœur de l’actualité. Enfin le choix d’analyser la fonction de directrice et de directeur d’école 

primaire élémentaire et leur autorité sous la IIIe république se justifie par le fait que, comme le 

souligne Florence Rochefort, cette société est traversée par : 

 

« Des courants de pensée républicains {qui} s’appuient sur des définitions naturalistes 

des hommes et des femmes qui justifient l’assignation de chaque sexe à des fonctions 

spécifiques. Cette construction sociale, politique et nationale de la différence des sexes 

contribue à définir des genres féminin et masculin dont les caractéristiques biologiques ou 

symboliques sont supposées conditionner la destinée. Les représentations de la femme tendent 

à perpétuer un classique dimorphisme sexuel entre masculin et féminin. Aux hommes, l’action, 

la raison, l’autorité, le pouvoir ; aux femmes, la passivité, la nature, la soumission, le sentiment 

et le dévouement. » 98  

 

En partant de ce postulat, les directrices d’école viennent alors briser un certain nombre 

de clichés de genre bien qu’elles ne transgressent pas l’ordre social car leur responsabilité et 

leur autorité s’exercent en premier lieu sur les représentantes de leur propre sexe99. La IIIe 

République abonde de discours, de pratiques et d’injonctions pour écarter les femmes des lieux 

de responsabilités, de pouvoir et d’autorité100. Pourtant, les directrices sont là, reste à savoir s’il 

existe des différences sensibles dans l’exercice de la fonction et de l’autorité en comparant les 

directrices et les directeurs. 

 

 
95 KROP Jérôme,  Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération d’instituteurs sous la IIIe République. 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016. OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, 
Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992. CROZET René, Les rapports des directeurs d’école et de leur adjoints en Ile-de-France, 
vers 1900. In LE BRAS-CHOPARD Armelle, L’école un enjeux républicains, Pierres de mémoires, créaphis édition, 1995. 
COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, Perrin, Terre 
d’histoire, 2002. 
96 Ibid.  
97 HUSSER Anne-Claire. « L'autorité », Le Télémaque, vol. 43, no. 1, 2013, pp. 15-30. 
98 Rochefort, Florence. « 11. L'égalité dans la différence : les paradoxes de la République, 1880-1940 », Marc Olivier Baruch 
éd., Serviteurs de l'État. La Découverte, 2000, pp. 181-196. 
99 Nous faisons ici référence à l’étude de Stéphanie dauphin qui affirme que les directrices d’écoles transgressent les normes 
sociales or ce n’est pas vraiment le cas puisque leur autorité par exemple s’exerce que sur les femmes. 
100 Schweitzer, Sylvie. « Quand des femmes représentent l'état », Travail, genre et sociétés, vol. 2, no. 2, 1999, pp. 139-152. 
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Pour toutes ces raisons l’exemple lyonnais est donc pertinent. D’autant plus parce que 

la ville de Lyon en sa qualité de grande ville française, est, en cette fin de XIXe siècle et ces 

premières années de XXe siècle, en pleine révolution industrielle et commerciale. La population 

ne cesse de croitre atteignant au début de notre période 459 099 habitants101. Cet accroissement 

démographique engendre inévitablement un besoin scolaire c’est à dire la scolarisation de plus 

de 22 363 enfants102 . Mais dans le même temps la mise en place d’une politique scolaire par la 

municipalité lyonnaise participe à montrer son adhésion aux idées républicaines. Idées qu’elle 

avait déjà promues en 1869 en revendiquant l’école primaire élémentaire gratuite et laïque avec 

pour objectif d’anéantir la mainmise de l’Église et des congrégations sur l’enseignement103. 

Avec la proclamation en 1870 de la IIIe république, l’école devient un outil servant à affirmer 

la République dans la ville et constitue un élément de fixité pour les populations au sein des 

quartiers, surtout populaires et ouvriers 104. Par la pierre, et la construction d’imposants groupes 

scolaires, 105 la municipalité lyonnaise entend affirmer son pouvoir. Entre 1876 et 1914, une 

quarantaine de groupes scolaires voient le jour et constituent notre cadre d’étude106. En parallèle 

du développement d’un large réseau d’écoles, la municipalité lyonnaise, de concert avec 

l’Académie, prend en main très tôt la formation et le recrutement du personnel de ces écoles. 

Au sein de ce personnel exclusivement laïque, les directrices et les directeurs font figure de 

« personnalités de la primaire107 ». Dès 1870 elles et ils deviennent les clés de voute de la 

construction et de l’affirmation de l’école laïque dans la ville et offrent pour cela une multitude 

d’études de cas de l’autorité et de la fonction au prisme du genre. Enfin, la part prise par les 

amicales d’institutrices et d’instituteurs lyonnais dans les prémices du développement du 

syndicalisme enseignant a laissé des traces. Traces que l’on retrouve au travers de leurs bulletins 

corporatifs qui nous permettent de comprendre comment était vécue, perçue, reçue la fonction 

et l’autorité des directrices et des directeurs par le reste de la communauté enseignante. Cette 

étude s’appuie en effet sur un large panel de sources dont font partie les bulletins des 

associations d’institutrices et d’instituteurs Lyonnais, les bulletins de l’instruction primaire ou 

encore ceux du groupement des directeurs et des directrices des écoles primaire de la ville de 

 
101 Bienfait Jean. La population de Lyon à travers un quart de siècle de recensements douteux (1911-1936). Premier article : 
les données du problème. In: Revue de géographie de Lyon, vol. 43, n°1, 1968. pp. 63-94. 
102 THIVEND Marianne, l’école républicaine en ville. Lyon, 1870-1914. Paris, Belin, 2006. 
103 Ibid.  
104 Voir les outils numériques des Archives Municipales de Lyon, notamment les outils pédagogiques : le kit pédagogique 
intitulé « L’école primaire publique à Lyon, de la IIIe République aux années 1950 ».   
105 Ibid.  
106 Voir Annexe I : Cadre de l’étude 
107 THIVEND Marianne, l’école républicaine en ville. Lyon, 1870-1914. Paris, Belin, 2006. 
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Lyon108. Néanmoins ce travail de recherche repose avant tout sur 109 dossiers de directrices et 

de directeur lyonnais exploités à l’aune de la démarche prosopographique. Présents aux 

archives départementales du Rhône, les dossiers des directrices et des directeurs lyonnais ne se 

dévoilent pas d’emblée, expliquant peut-être pourquoi peu d’études leur sont dédiées. Bien que 

nous ayons essayé de combler le caractère lacunaire de certains dossiers, la réalité des sources 

nous a conduit à repenser notre travail de recherche et l’organisation de ce mémoire de 

recherche.  

 

C’est pourquoi le premier temps de cette étude est consacré à la présentation de notre 

parcours archivistique, de nos sources et de nos méthodes pour les exploiter. En effet, c’est au 

cours du dépouillement et de l’exploitation de notre corpus qu’a émergé notre réflexion et 

l’organisation de cette recherche, il est donc important pour nous de consacrer à ce parcours un 

chapitre liminaire. La suite de notre propos est, quant à lui, guidé par la volonté de savoir qui 

sont les actrices et les acteurs de la fonction à Lyon sous la IIIe république. Une telle ambition 

n’est réalisable qu’au prisme de la démarche prosopographique qui se révèle un précieux outil 

pour comprendre comment l’institution construit le groupe et comment le groupe construit 

l’institution d’une part, et d’autre part pour mettre au jour les variants et les invariants de la 

fonction, et de l’autorité au prisme du genre. La structure du mémoire suit un fil directeur, celui 

des dossiers de personnel. Au travers de leurs pages il devient possible de mieux apprécier les 

femmes et les hommes qui constituent notre groupe en dessinant leur portrait sociologique. Ce 

deuxième chapitre pose les jalons de l’écriture d’une histoire mixte et comparative entre ces 

femmes et ces hommes ayant occupé les mêmes postes, les mêmes prérogatives, à une époque 

où cela n’était pas une norme, et permet donc de savoir si le genre constitue un élément de 

rupture au sein de ce groupe ou si à l’inverse femmes et hommes partagent des caractéristiques 

communes qui de ce fait structurent le groupe et relient ses membres. Le troisième chapitre 

propose d’interroger quant à lui l’entrée dans la fonction de directrice et de directeur d’école. 

En parcourant la formation et les diplômes de nos 109 individus, en les comparants en fonction 

du genre, mais également en les confrontant par la même aux textes qui réglementent la 

fonction, nous verrons quels sont les critères pour obtenir une direction d’école. Critères qui, 

nous le verrons, ne sont pas si significatifs, participant à la naissance de l’ambiguïté entre 

directrice, directeur et institutrice, instituteur mais aussi à inscrire l’autorité au cœur de la 

 
108 ADR PER 1269/1 à7 :Bulletin de l’instruction Primaire. PER 1369/1 : Bulletins des Groupements des directeurs et des 
directrices des écoles publiques de Lyon. PER 2149/1 : Bulletin de L’Union pédagogique du Rhône. Association amicale des 
instituteurs et institutrices du département. PER 1256/1 : Bulletin Corporatif. Organe des associations corporatives des 
instituteurs du Rhône (puis du syndicat de l’enseignement laïque du Rhône). 
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fonction et du fonctionnement de l’école. Le quatrième chapitre quant à lui tente de mettre au 

jour ce qu’est une bonne directrice et un bon directeur aux yeux de l’administration scolaire. 

En outre cette quatrième étape propose de comprendre le quotidien, les prérogatives et les 

responsabilités qui incombent aux directrices et aux directeurs lyonnais. L’analyse des éléments 

discursifs des rapports d’inspection, des textes de lois, des règlements en vigueur ainsi que la 

presse corporative avec les « lunettes du genre » nous permettent de mettre à jour les différences 

genrées dans les discours qui entourent la fonction, les qualités et les compétences des 

directrices et des directeurs mais aussi la parité parfaite dans la réalité de l’exercice des 

prérogatives et de l’autorité.  Enfin le dernier chapitre propose d’interroger la fonction et le 

groupe au moment où leur autorité et leur fonction est contesté pour la première fois. Si ce 

chapitre a pour ambition de montrer que le statut quo et le malaise des directrices et des 

directeurs est né en ce début de XXe siècle, il s’agit également de montrer que paradoxalement 

c’est également le moment ou les directrices et les directeurs s’affirment comme un groupe 

professionnel à part entière et nous verrons donc par quel moyen. Nous l’aurons donc compris 

cette étude a pour ambition de combler le vide historiographique autour de la fonction de 

directrice et de directeur d’école primaire élémentaire. En interrogeant les actrices et les acteurs 

de la fonction à partir de son officialisation à l’échelle nationale et jusqu'à la chute de la IIIe 

république, nous espérons participer à écrire l’histoire de la fonction de directrice et de directeur 

d’école, comme nous espérons cerner et questionner les enjeux de leur autorité au prisme du 

genre, à un moment où celle-ci est au cœur de l’actualité.   
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CHAPITRE I : Du dossier individuel à la prosopographie 109des 
directrices et des directeurs des écoles primaires élémentaires de 

la ville de Lyon : les difficultés d’une recherche 
 
 L’ambition de cette recherche est d’éclairer la fonction, mais également les pratiques et 

les représentations de l’autorité des directrices et des directeurs d’écoles primaires élémentaires 

à Lyon durant la période de la IIIe République et cela au prisme du genre. Mais comment en 

sommes-nous arrivés à proposer cette recherche ? afin de mener notre prosopographie nous 

sommes passés par de multiples étapes, parfois laborieuses, qu’il nous faut détailler dans ce 

chapitre liminaire afin de présenter d’une part la difficulté de trouver les dossiers de personnel 

et d’autre part comment les exploiter mais aussi les compléter.  

 

I. Les directrices et les directeurs d’écoles primaires élémentaires :  des 
individus insaisissables 

 
L’historiographie ne manque pas de travaux ou d’articles d’historiennes et d’historiens 

ayant travaillé à partir des dossiers de personnel, d’institutrices et d’instituteurs, d’inspectrices 

et d’inspecteurs du travail ou d’académie, d’universitaires ou encore de tout groupe social et 

professionnel qui, parce qu’ils appartiennent à des entreprises ou des institutions publiques, 

possèdent de fait un dossier individuel110. Ainsi, historiennes et historiens s’accordent sur 

l’utilité de ces dossiers, qui permettent de passer du quantitatif au qualitatif, du global à 

l’individuel et au nominatif111. Dans le même sens, toutes et tous, s’accordent sur l’apport de 

ces dossiers, qui, lorsqu’ils sont complets permettent de reconstituer de manière fine les 

carrières individuellement, puis par regroupement de points de comparaison, les carrières 

collectivement. Ils permettent de retracer les profils sociologiques, les origines géographiques, 

les comportements démographiques. Enfin les dossiers permettent de dégager des grandes 

 
109 Titre de l’article d’Emmanuelle Picard. Étudiants et enseignants : du dossier individuel à la prosopographie. Revue 
administrative, 2007, pp.55-58. 
110 Voir en autre : GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : 
instituteurs, institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2010, 463 p. KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’écoles républicaines, La première génération des instituteurs 
sous la IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 333p. SCHWEITZER Sylvie, Les inspectrices du travail, 1878-1974. 
Le genre de la fonction publique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Pour une histoire du travail », 2016, 172 p. 
CAPLAT Guy L’inspection générale de l’instruction publique au XXe siècle. Dictionnaire biographique des inspecteurs 
généraux et des inspecteurs d’Académie de Paris (1914-1939), t2, Paris, INRP-CNRS, 1998, 702p. PICARD Emmanuelle, La 
profession introuvable ? Les universitaires français de l’Université impériale aux universités contemporaines. Histoire. 
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 2020. fftel02498327f. JOIN- LAMBERT Odile, Le receveur des Postes, entre l’État 
et l’usager (1944–1973), Belin, Paris, 2001, 317 p. 
111 Schweitzer Sylvie. Les dossiers de personnel : un outil d'histoire sociale. In: La Gazette des archives, n°186-187, 1999. 
Les archives du personnel des grandes entreprises et établissements publics : un patrimoine essentiel à l’histoire sociale 
(séminaire organisé par l’Association pour l’histoire des chemins de fer en France avec la collaboration des Archives nationales 
le 14 janvier 1999 au Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales) pp. 175-185. 



 24 

tendances et dynamiques qui parcourent le groupe envisagé. Le traitement de ces dossiers est 

ici envisagé à l’aune de la démarche prosopographique, au demeurant très prospère pour une 

étude au prisme du genre, dans la mesure où elle autorise la création de sous-groupe à l’intérieur 

du groupe, en l’occurrence des sous-groupes sexués que l’on compare.  C’est pourquoi, lors de 

la définition de notre sujet, nous avions décidé d’utiliser les dossiers de personnel des directrices 

et des directeurs, car l’objectif de notre travail est de cerner l’existence ou l’inexistence de 

différences internes au groupe, notamment entre les femmes et les hommes, en questionnant 

l’autorité et plus particulièrement le genre de l’autorité à travers par exemple, les éléments 

discursifs des rapports d’inspections.  

 

Reste que, pour mener à bien ce projet, il nous faut mettre la main sur ces dossiers. 

Cependant la quête de ces documents n’a pas été une entreprise de tout repos. Évidemment, 

comme toute primo-chercheuse, nous avons regardé comment les historiennes et les historiens 

avaient, avant nous, mis la main sur les dossiers de personnel. Ceux-ci, parce qu’ils sont 

aujourd’hui considérés comme des dossiers de fonctionnaires, sont conservés en tant 

qu’archives publiques et consultables aux Archives Départementales, dans notre cas celles du 

Rhône. Par ailleurs, dans la plupart des recherches, les historiennes et les historiens mentionnent 

l’existence de liste, d’inventaire, établi par les services d’archives, notamment pour les 

enseignantes et les enseignants, ce qui facilite leur recherche. Or le statut ambigu des directrices 

et des directeurs d’écoles primaires élémentaires se retrouve également dans la façon dont leurs 

dossiers sont conservés aux archives départementales du Rhône. Étant avant tout des 

institutrices et des instituteurs, leurs dossiers sont classés comme tel, et n’apparaissent pas 

aisément à l’historienne ou l’historien qui tente de s’en saisir.  

 

 Les dossiers des directrices et des directeurs sont fondus dans l’immense série 1T-

Inpsection académique des archives départementales du Rhône. Cette série mesure 86.10  

mètres linéaires et contient tous les dossiers des institutrices et des instituteurs des écoles 

privées et publiques du département du Rhône né.es avant 1922 et classés par ordre 

alphabétique. Il est donc utile de rappeler que trouver les directrices et les directeurs d’écoles 

primaires élémentaires publiques de la ville de Lyon, revient vulgairement à chercher une 

« aiguille dans une botte de foin ». Ainsi, si une liste est bien établie par le service des archives 

départementales, celle-ci ne distingue pas les directrices et les directeurs des institutrices et des 

instituteurs. Cela nous a paru étrange, notamment quand nous avons su qu’une liste existait 

pour les directrices et les directeurs d’écoles primaires supérieures ou d’écoles normales, ou 
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même pour les cheffes/chefs d’établissement112. Cependant le cadre de classement demeure 

pertinent dans la mesure où, finalement, les directrices et les directeurs sont avant tout des 

institutrices et des instituteurs, elles et ils n’ont pas passé de concours spécifique ni ne relèvent 

d’une professionnalisation différente des institutrices et des instituteurs, ne possédant donc pas 

de statut spécifique mais étant dépositaires d’une fonction.  

 

Nous nous sommes donc retrouvés devant une série conséquente sans savoir réellement 

comment mettre la main sur les dossiers des directrices et des directeurs. Dès lors plusieurs 

options se présentaient à nous : d’une part effectuer une sélection aléatoire des dossiers à 

l’image de Jérôme Krop Jacques Gavoille ou encore Emmanuelle Picard113. Ou d’autre part 

passer en revue tous les dossiers pour y extraire les individus correspondant aux limites que 

nous avions fixé à notre groupe. Néanmoins aucune des deux méthodes n’a pu être envisagée. 

En effet, la sélection aléatoire des dossiers revenait à prendre le risque de sélectionner plus de 

dossiers d’institutrices et d’instituteurs n’ayant jamais été directrices et directeurs dans la 

mesure ou leurs dossiers sont plus nombreux, et donc plus visibles dans les archives. Dans le 

même temps c’était prendre le risque de se retrouver avec beaucoup de directrices et de 

directeurs d’écoles privées ou d’écoles hors de la ville de Lyon. Alors évidemment, nous 

aurions pu retenter l’expérience jusqu'à trouver les individus nécessaires à notre analyse. 

Cependant à l’échelle d’une recherche de master le temps nécessaire à la réalisation de ces 

méthodes n’est pas disponible – d’autant plus que le contexte sanitaire nous a amputé d’un 

nombre conséquent d’heures de travail aux archives. Nous avons donc trouvé des moyens 

détournés à l’image des historiennes des femmes.  

 

Nous avons d’abord suivi la piste des statuts de l’association du groupement des 

directeurs et des directrices des écoles publiques du Rhône114. Lesdits statuts mentionnent en 

effet les membres du conseil d’administration qui ne peuvent être que des directrices et des 

directeurs115. Cependant, le nombres de directrices et de directeurs mentionnés ne permettait 

pas de constituer un échantillon représentatif. Nous nous sommes alors tournés vers le Bulletin 

 
112 Lors de notre Master 1, une archiviste nous avait fourni une liste comprenant tous les noms des directrices et des directeurs 
d’EPS et d’EN du département du Rhône, dont les dossiers sont conservés dans un bâtiment annexe des archives.   
113 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010, 463 p. KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’écoles républicaines, La première génération des instituteurs sous la 
IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 PICARD Emmanuelle, La profession introuvable ? Les universitaires français 
de l’Université impériale aux universités contemporaines. Histoire. Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 2020.  
114 ADR  4MSUP29 Association du groupement des directeurs et des directrices chargés d’écoles publiques du Rhône annexe 
II. 
115 Ibid.  
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de l’instruction/enseignement primaire. Source imprimée bien connue des historiennes et des 

historiens de l’éducation, ce Bulletin présente dans sa partie départementale, les mouvements 

de personnel et les nominations aux fonctions de direction, cependant ces nominations 

n’apparaissent que de façon anecdotique et ne sont pas récurrentes comme celle des institutrices 

et des instituteurs. Ainsi pour compléter encore notre liste, nous nous sommes dirigés vers les 

Archives Municipales de Lyon dans l’espoir de terminer notre quête de noms. Par un effet 

d’archives nous sommes inopinément tombées sur les « États mensuels de la fréquentation des 

écoles municipales116 », sorte de gros minutier 117 ou figure pour les années scolaires allant de 

1914 à 1930 le nom des directrices et des directeurs, ainsi que l’école dans laquelle ils et elles 

sont en poste et les effectifs. Cette dernière étape de recherche nous a apporté la plus grande 

part de nos noms de directrices et de directeurs d’écoles. Ainsi en Octobre, nous possédions 

plus de 300 noms de directrices et directeurs potentiels. La liste établie, il a fallu se replonger 

dans l’inventaire de la série 1T-inspection académique pour retrouver les côtes associées aux 

noms et à terme pouvoir consulter les dossiers. Nous avons dès lors, été confrontés à de 

nouvelles difficultés.  

 

En effet, nous ne possédions que très rarement les prénoms des directrices et des 

directeurs potentiels. Aussi, lorsque vous possédez un nom très courant dans le département, 

vous pouvez éplucher une quarantaine de dossiers avant de trouver l’individu que vous cherchez 

et cela arrive très souvent. Ensuite il y a les problèmes de retranscriptions, en l’occurrence un 

nom avec une erreur de déchiffrage ou d’orthographe. Il arrive que les noms écrits au XIXe 

siècle ou au XXe siècle ne soient pas retranscrits de la même manière avec l’orthographe 

d’aujourd’hui.  Il faut alors tester plusieurs hypothèses d’écriture avant de tomber encore une 

fois sur le bon individu. Enfin la dernière difficulté et pas des moindres, est liée aux dossiers 

des femmes. Dans l’inventaire elles sont présentes sous leur nom marital. Or, il arrive – souvent 

– que les directrices lorsqu’elles apparaissent dans les sources soient notifiées sous leur nom de 

naissance. Dans ce cas-là il faut demander l’aide précieuse des archivistes pour trouver le bon 

individu.  

 

Par conséquent, trouver les directrices et les directeurs d’écoles primaires élémentaires 

n’est pas une tâche évidente, cependant elle reste réalisable. La fonction de directrice et de 

directeur est ambiguë, ce ne sont pas des chef.fes d’établissements, et ce ne sont pas seulement 

 
116 AML 110WP10 État mensuel de la fréquentation des écoles  
117 Voir annexe II.  
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des institutrices et des instituteurs. Pour autant ils et elles sont classés dans les services 

d’archives en leur qualité d’institutrices et d’instituteurs. Ainsi, leurs dossiers sont moins 

visibles dans la mesure ou à l’échelle de la série, la part d’institutrices et d’instituteurs ayant 

obtenus une fonction de direction reste plus faible que la part d’institutrices et d’instituteurs118. 

Cela étant nous avons pu retrouver toutes les côtes correspondant aux noms que nous avions 

trouvés lors de nos pérégrinations, et ainsi commencer à consulter les dossiers de personnel.  

 

II. Sélectionner les bons individus pour construire un groupe comparable et 
analysable 

 
A la suite de nos premières investigations aux archives, nous avons établi résidence aux 

archives Départementales du Rhône pour consulter les dossiers des directrices et des directeurs 

dont nous avions retrouvé le nom et les côtes. L’objectif étant de prendre connaissance des 

dossiers, de voir leur composition, et la façon dont on allait les exploiter pour construire notre 

étude. Cependant cela ne s’est pas passé comme prévu. Comme évoqué précédemment, nous 

n’avons ni eu accès ni eu connaissance de l’existence d’un document renseignant exactement 

sur le nombre de directrices et de directeurs en poste dans chaque école primaire élémentaire, 

pour chaque année scolaire. Ainsi nous ne pouvions savoir avec certitude combien d’individus 

comprendrait notre étude. Lors de notre année de master 1, nous avions formulé l’hypothèse 

qu’il existait 152 directions d’école. Ce postulat avait été formulé à partir d’une information 

trouvée dans le deuxième numéro du bulletin du groupement des directrices et des directeurs 

des écoles publiques de Lyon ou l’on peut lire :   

  

« La ville de Lyon compte à peu près 152 directions d’écoles pour un personnel de 682 

maîtres et maîtresses élémentaires.119 » 

 

A ce moment-là, nous pensions que notre groupe comporterait 76 directrices et 76 

directeurs. Ainsi quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons établis une liste de 300 

noms. Cependant force est de constater que notre étude ne comprend pas 300 individus, ni 

même 152, mais 109. Dès lors c’est ce passage de 300 dossiers à 109 que nous voulons exposer 

ici.  

 
118 Pour donner un ordre d’idée, en 1910 la ville de Lyon compte 682 maîtres et maîtresses élémentaires pour 152 directrices 
et directeurs. Les directrices et les directeurs représentent donc que 22% du corps. Voir ADR 1369/1 Bulletin du groupement 
des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°2, 1910.  
119 ADR 1369/1 Bulletin du groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°2, 1910. 
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A. La sélection des dossiers : un choix désiré et imposé  
 

De prime abord, nous disposons de 300 dossiers de directrices et de directeurs d’écoles 

primaires élémentaire qui à priori doivent répondre aux critères que nous avions fixé à notre 

groupe lors de notre pré-mémoire. Or, la consultation des dossiers nous a réservé quelques 

surprises. Certains dossiers ne répondaient pas aux critères que nous avions fixé à notre étude, 

quand d’autres ont été exclus au fur et mesure que nous avancions dans la construction de notre 

recherche. En effet définir le groupe à étudier est une étape délicate qui ne se fait pas en un seul 

jet, plus on précise nos objectifs plus on réduit nos effectifs120.  

 

Avant même la consultation des dossiers, nous avions établi une liste de critères auxquels 

ils devaient répondre. Dans un premier temps, il devait s’agir de dossiers de femmes et 

d’hommes dans une proportion relativement similaire afin d’écrire une histoire mixte et 

relationnelle de la fonction. Dans un second temps il devait s’agir d’individus ayant été 

directrices et directeurs d’écoles de la ville de Lyon. En ce sens les individus exerçant dans les 

communes même limitrophes – comme Bron ou Villeurbanne – à la ville devaient être exclus. 

Dans un troisième temps les individus devaient avoir été en poste dans les écoles primaires 

élémentaires, stricto sensu les écoles ou les groupes scolaires accueillant les enfants âgés de 6 

à 13 ans. Sont donc exclus de notre groupe les directrices d’écoles maternelles, les directrices 

et les directeurs de cours complémentaires, supérieurs, mais également les directrices et les 

directeurs des écoles Normales. Enfin nous avons conservé exclusivement les directrices et les 

directeurs laïcs, exerçant dans des écoles publiques et laïques.  Les critères fixés, il nous reste 

à les vérifier au moment de la consultation des dossiers. Généralement dès la première page du 

dossier vous savez si l’individu répond aux critères dans la mesure ou toutes les étapes de la 

carrière sont relatées. Cependant il arrive que ça ne soit pas le cas et là, la recherche se 

complique. A l’inverse il peut arriver que les dossiers répondent bien aux critères mais que 

ceux-ci soient vides. C’est pourquoi l’exclusion des dossiers s’est imposée à mesure que nous 

consultions les dossiers.  

 

L’exclusion des dossiers s’est imposée en quatre temps distincts.  Dans un premier temps 

10 dossiers étaient manquants, introuvables dans les cartons sans que l’on ne sache réellement 

 
120Claire Lemercier, Emmanuelle Picard. Quelle approche prosopographique ?. Laurent Rollet; Philippe Nabonnaud. Les uns 
et les autres. Biographies et prosopographies en histoire des sciences, Presses Universitaires de Nancy; Editions Universitaires 
de Lorraine, pp.605-630,  
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pourquoi. Par ailleurs 25 dossiers étaient vides. Les dossiers vides ne sont pas rares. Lorsqu’une 

personne est restée dans le département sur un temps relativement court, et qu’elle le quitte 

pour un autre département, les documents peuvent la suivre. Sinon, il peut s’agir tout 

simplement des aléas de conservation. Dans un second temps, il s’est avéré que les noms 

trouvés dans et à partir des statuts de l’association du groupement des directrices et des 

directeurs, étaient pour environ 46 d’entre eux, ceux de directrices et de directeurs d’écoles 

normales ou d’écoles primaires supérieures ou encore d’école maternelle. Dans un troisième 

temps, 26 noms de femmes trouvés dans les états mensuels de la fréquentation des écoles, 

étaient ceux de directrices d’écoles maternelles. Dans un quatrième temps nous avons exclu les 

dossiers des directrices et des directeurs des écoles « rurales » qui avaient glissé 

malencontreusement dans notre liste. En somme il s’agit déjà de l’exclusion de 117 dossiers.  

 
Les 74 dossiers restants, nous les avons exclus cette fois ci délibérément et pour des 

raisons de cohérence, au fur et à mesure que notre groupe se construisait et où les éléments des 

dossiers de personnels venaient remplir les cellules de notre base de données. Nous avons 

d’abord décidé d’exclure les individus qui avaient été chargés de direction pendant une à deux 

années, rendant alors pour eux la direction comme un événement anecdotique dans leur carrière 

qui est avant tout celle d’institutrice et d’instituteur. Ont été exclus également les individus 

ayant été directrices et directeurs dans le cadre de remplacement d’un de leur collègue. Enfin 

nous avons exclu les dossiers dont les carrières chevauchaient nos bornes chronologiques à 

savoir les individus ayant pris leur retraite entre 1890 et 1911, ainsi que ceux étant entrés dans 

la fonction après 1940, car beaucoup de directrices et de directeurs ont eu un poste de direction 

en banlieue ou en zone rurale avant d’arriver à Lyon.  
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B. Composition du groupe et des sous-groupes  
 

Notre étude se compose finalement de 109 individus. Il s’agit par conséquent d’un 

échantillon de directrices et de directeurs ayant été en fonction dans les écoles primaires 

élémentaires de la ville de Lyon sous la IIIe République. Elles et ils ont obtenu leur première 

direction entre 1880 et 1938. 

 

 
Ces femmes et ces hommes font partie en grande majorité de ce que les spécialistes de 

l’histoire de l’éducation appellent ; la « Génération ferry 121». Cette génération d’institutrices 

et d’instituteurs étant entrés dans l’instruction par la « voie royale122 » : les écoles normales 

d’institutrices et d’instituteurs123. La composition de notre groupe est cependant très hétéroclite, 

bien qu’elles et ils aient de nombreux points communs comme nous le verrons.  Les dates de 

naissance, les dates d’entrée dans l’instruction primaire ou encore les nominations à la fonction 

de directrice et de directeur sont très différentes. C’est pourquoi nous n’avons pas fait le choix 

de procéder à une division du groupe en cohorte 124 comme le font en principe les historiennes 

et les historiens. Dans notre cas cela n’aurait pas été pertinent car les groupes auraient été trop 

disproportionnés les uns avec les autres. En revanche nous avons fait le choix de diviser notre 

groupe en deux sous-groupes sexués. Le premier est donc composé de 56 femmes, quand le 

deuxième est composé de 53 hommes. En divisant notre groupe en deux sous-groupes en 

 
121 Voir notamment : THIVEND Marianne, L’École républicaine en ville, Lyon 1970-1914, Paris, Belin, 2006 page 183. 
L’historienne nomme la « génération ferry » les institutrices et les instituteurs nommés dans les écoles lyonnaises à partir de 
1879. COMBES jean, Histoire de l’école primaire élémentaire en France, Que sais-je ? PUF, 1997 page 87. ALBERTINI 
Pierre, L’école en France XIX-XXe siècle, de la maternelle à L’université, Carré histoire, Hachette Supérieur, Paries 1998, 
page 61.  
122 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes études-Gallimard-Seuil, 1992 pages 104.  
123 Nous expliquons dans notre chapitre II les raisons de cette dénomination, mais effectivement dès la première consultation 
des dossiers nous avions remarqué qu’elles et ils avaient fréquenté les bancs des écoles normales puisque cela est mentionné 
dès la première page des dossiers.  
124 Les démographes et les historiens, historiennes appellent « cohorte » un groupe d’individus ayant vécu au même moment 
un événement fondateur de leur histoire sur une période et un territoire commun. Voir BARBIERI Magalie, Cohorte, in MESLE 
France, TOULEMON Laurent et VERON Jacques, Dictionnaire de démographie et des sciences de la population, Paris, 
Amand Collin, 2011. Et GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant 
du primaire : instituteurs, institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2010, page 20.  

1 1 1 1

2 2 2

1 1

3

1

3 3

1

4

1 1 1

5 5

3 3

2

1

3

1 1 1 1 1

2 2

1 1 1

2

1

5

3

1 1

7

1 1 1

4

3 3

1

3

2 2

1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

18
80

18
81

18
84

18
96

19
00

19
01

19
03

19
06

19
07

19
09

19
10

19
11

19
12

19
14

19
17

19
18

19
19

19
20

19
21

19
22

19
23

19
24

19
25

19
27

19
28

19
30

19
31

19
35

19
38

18
79

18
84

18
99

19
00

19
01

19
03

19
05

19
06

19
07

19
08

19
12

19
14

19
17

19
18

19
19

19
20

19
21

19
22

19
23

19
24

19
25

19
26

19
27

19
28

19
29

19
32

femmes hommes

Total

Graphique  1: répartitions annuelles des nominations à la fonction de directrice et de directeur d'école en fonction du sexe 
de notre échantillon 



 31 

fonction du genre il devient possible de proposer une étude comparative et mixte de la fonction. 

D’un point de vue méthodologique cela permet d’avoir une première vision d’ensemble et 

d’analyser notre groupe dans ces généralités, puis d’affiner les résultats et de voir si oui ou non 

il existe des différences entre les femmes et les hommes.  

 

 Au travers de ce groupe et des sous-groupes, il devient possible de mener une étude 

longitudinale des carrières des directrices et des directeurs, de leur entrée dans l’instruction 

primaire, à leur retraite. Parce qu’elles et ils offrent une abondance de profils très différents les 

uns des autres, nous pouvons observer l’évolution de la fonction avant et après son 

officialisation à l’échelle nationale 30 octobre 1886125.  Néanmoins nous sommes conscientes 

des limites de notre groupe. Celui-ci ne comporte pas toutes les directrices et tous les directeurs 

qui ont été en poste tout au long de la IIIe République dans toutes les écoles de la Ville de Lyon. 

Reste que, l’exploitation de 109 dossiers de directrices et de directeurs permet de mieux 

comprendre la fonction, le quotidien, mais également les attentes de l’administration Par 

ailleurs les directrices et les directeurs nous offrent un bon observatoire pour questionner 

l’autorité mais également pour proposer une étude relationnelle et mixte de la fonction ce qui 

n’a au demeurant jamais été réalisé. Pourtant, les directrices et les directeurs d’écoles primaires 

élémentaires occupent les mêmes postes, les mêmes prérogatives, à une époque ou femmes et 

hommes sont pourtant bien séparés dans la sphère professionnelle, civile et politique126. 

 

III. Apport et limites des dossiers de personnel : l’élargissement du corpus de 
sources 

 

Jérôme Krop, Pierre Schermutzki et Claire Lemercier127 soulignent que les dossiers de 

personnels des institutrices et des instituteurs offrent une richesse de données à la fois 

qualitatives et quantifiables128. Force est de constater que pour les directrices et les directeurs 

de notre étude ce n’est pas systématiquement le cas. Si évidemment certaines informations 

reviennent systématiquement et autorisent un traitement statistique, d’autres sont beaucoup 

moins perceptibles. Ainsi, à la différence de certaines historiennes et certains historiens qui ont 

pu retracer la vie des institutrices et des instituteurs avant leur entrée dans l’instruction primaire, 

 
125 L’article 23 de la loi organique du 30 octobre 1886, dite Loi Goblet officialise la fonction et le nom de directrice et de 
directeur d’école, bien que celle-ci existe déjà.  
126 Schweitzer, Sylvie. « Quand des femmes représentent l'état », Travail, genre et sociétés, vol. 2, no. 2, 1999, pp. 139-152. 
127 KROP Jérôme, LEMERCIER Claire, et SCHERMUTZKI Pierre. « Relations sociales et désignation des directeurs d'école 
dans le département de la Seine, 1870-1914 », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 57-2, no. 2, 2010, pp. 79-114. 
128 Ibid.  
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ce n’est pas possible pour une très grande proportion des directrices et des directeurs de notre 

étude. Dans le même sens, alors que nous pensions pouvoir historiciser les relations d’autorité. 

Savoir comment était vécue, perçue, reçue l’autorité des directrices et des directeurs. Mais 

surtout retrouver la conflictualité si souvent invoquée par l’historiographie, cela n’a pas été 

réellement possible au travers du corpus de sources que nous avons construit. Il y a très peu de 

traces de conflictualité dans les dossiers de personnel des directrices et des directeurs des écoles 

primaires élémentaires de la ville de Lyon. Par ailleurs il y a été très compliqué, seulement avec 

les dossiers de personnel, de percer l’énigme de : « comment les directrices et les directeurs se 

représentaient leur autorité ? ».  Le travail sur les sources nous a donc amené à adapter notre 

rapport à notre corpus et finalement à notre étude, en proposant de nouvelles problématiques 

de recherche.  Les dossiers de personnel, s’ils permettent de connaître nos individus et le détail 

de leurs carrières disposent de très peu d’informations sur la manière dont les directrices et les 

directeurs se représentent leur autorité. Cependant les dossiers de personnel permettent de 

cerner ce qu’est l’autorité, et les attentes de la fonction de directrice et de directeur d’écoles du 

point de vue de l’administration. Évidemment cela n’est qu’un seul point de vue, qu’il faut 

mettre en perspective si l’on veut écrire une histoire au plus proche de la réalité. C’est pourquoi 

nous avons eu recours à d’autres sources nous permettant d’une part d’avoir le point de vue des 

directrices et des directeurs sur l’exercice et les difficultés de leur fonction, mais également sur 

la manière dont elles et ils se représentent leur autorité, et d’autre part, une autre partie de notre 

corpus a permis d’envisager la perception et les représentations de l’autorité par ceux qui la 

« subissent » : les institutrices et les instituteurs. L’enjeux de cette partie est de présenter la 

composition de ce corpus.   

 

A.  Composition, apports et limites des dossiers de personnel  
 

Il faut entendre par dossier de personnel, un ensemble de sources très hétérogènes129, dont 

le seul point commun est d’appartenir à un seul et même individu. Les documents sont rangés 

dans les dossiers en suivant la chronologie de la carrière. Cependant il est à noter que lorsque 

vous ouvrez le dossier vous trouvez les derniers documents à l'intérieur. Donc il faut partir de 

la fin du dossier pour remonter chronologiquement la carrière. Dans le même temps si les 

dossiers sont tous similaires dans leur forme, ils varient dans leur fond, d’un individu à l’autre. 

 
129 Cartier Marie. Les dossiers de personnel : une source indispensable à l'histoire sociale du personnel de la Poste. In: La 
Gazette des archives, n°186-187, 1999. Les archives du personnel des grandes entreprises et établissements publics : un 
patrimoine essentiel à l’histoire sociale (séminaire organisé par l’Association pour l’histoire des chemins de fer en France avec 
la collaboration des Archives nationales le 14 janvier 1999 au Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales) pp. 
211-215. 
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Ainsi, quand un dossier peut être riche en correspondance un autre peut en être très pauvre. 

Quoi qu’il en soit les dossiers se composent et apportent tous les éléments suivants :  

 

Une pochette de couverture : qui contient le dossier et sur laquelle est mentionné : le nom, 

le prénom, la date et le lieu de naissance, la nature et la date d’obtention du brevet, la date 

d’obtention du CAP, si l’individu en est pourvu. Suivent les différents postes occupés, de la 

sortie de l’école normale à la retraite. Parfois, à la marge sont écrites manuellement les 

récompenses et la date de leur obtention. Les couvertures des dossiers des personnes entrées 

dans l’instruction primaire avant 1900, sont souvent remplies de manière aléatoire, par exemple 

l’année du BS n’apparaît pas ou n’est pas remplie alors que la personne en est titulaire, cela 

oblige à parcourir le dossier jusqu'à la recherche de l’information. Cela n’est plus le cas pour 

les dossiers des personnes entrées dans l’instruction primaire après 1900 ou d’ailleurs il est 

possible dès la première de couverture d’avoir toutes les informations relatives à la carrière. 130 

Les états des services 131: ces documents se présentent comme les pochettes de couverture. On 

y retrouve exactement les mêmes informations et dans le même ordre. Cependant, on en 

apprend plus sur le profil des directrices et des directeurs dans la mesure ou apparaît leur état 

civil, à savoir si elles, ils sont mariés ou célibataires. Le constat est le même que pour les 

pochettes de couverture : à partir de 1900 les états de services sont plus précis on peut ainsi y 

lire la date des mariages, mais également si la personne a divorcé ou si elle est veuve – 

informations que l’on doit chercher au fil des inspections pour les dossiers antérieurs à 1900 – 

dans le même temps apparaissent les enfants et leur nombre.   

Les documents relatifs à la retraite : il peut s’agir de document officiel produit par 

l’administration, ou il peut s’agir simplement d’une feuille volante écrite manuellement comme 

une annonce de la personne désirant cesser ses services.  

Les rapports d’inspections 132: Si l’inspection doit avoir lieu chaque année, le nombre de 

rapports d’inspections dans les dossiers n’est pas à la hauteur de la durée des carrières. En effet 

la quantité des rapports d’inspections varie d’un dossier à l’autre, ce qui signifie que soit la 

personne n’est pas inspectée soit que les rapports ont été égarés. De plus les rapports 

d’inspections compris entre 1910 et 1920 sont sensiblement différents des rapports antérieurs 

et postérieurs à cette période. En effet avant 1910 et après 1920 il s’agit simplement d’une 

feuille recto verso ou la parole est donnée simplement à l’inspecteur. Or entre 1910 et 1920 les 

 
130 Voir exemple aux pages : 35 et 36. 
131 Voir exemples page 37. 
132 Voir exemples aux pages : 38 et 39 
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inspectés peuvent formuler des vœux sur les rapports et ceux-ci sont beaucoup plus conséquents 

dans la mesure où ils comprennent 3 pages, ils sont donc qualitativement plus riches que les 

autres. Enfin, les rapports d’inspections varient d’un inspecteur à l’autre comme nous le 

verrons.  

Les demandes de congés et de postes : présentes très aléatoirement dans les dossiers elles 

renseignent sur la nature et la durée de la demande pour les congés ; sur le poste visé et les 

raisons de cette demande pour les demandes de postes.  

Des fiches individuelles 133: elles apparaissent de manière anecdotique dans les dossiers et ne 

se présentent pas toutes de la même manière. Parfois elles renseignent juste sur le profil des 

directrices et des directeurs parfois seulement des différents postes occupés et parfois les deux.  

Les correspondances 134: sont entendus ici sous le terme correspondances tous les documents 

faisant état d’échanges entre les directrices et les directeurs et : l’administration, les autorités 

locales, les familles, leur propre famille. Sont entendus également les documents relatant les 

plaintes, les remises de récompenses ou l’organisation d’œuvres post-scolaires, ou 

d’événements liés à l’école. Il peut également s’agir de coupure de presse d’acte de naissance, 

de fait part de mariage ou encore de carte de visites.  

Le résumé des notes de l’école normale ou la fiche de renseignement de l’école normale 135: 

ce document produit par les écoles normales, renseigne énormément sur le profil des directrices 

et des directeurs lorsqu’elles et ils n’étaient encore que de jeunes étudiants, ainsi on retrouve 

souvent « la situation des parents » et le caractère des individus. Cependant il s’agit d’un 

document produit par des supérieurs hiérarchiques et n’est donc pas forcément objectif.  

  

 
133 Voir exemples page  40 
134 Voir exemples page 41 
135 Voir exemples page 42 
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photographie 1: pochette de couverture contenant le dossier aux ADR (1T5350) 
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On peut ici remarquer l’évolution des dossiers de personnel entre la fin du XIXe siècle et le début du 
XXe siècle :  
 
 
  

photographie 3: pochette de couverture tenant le dossier de Balthazar Champier 
(ADR 1T5091) 

photographie 2: pochette de couverture tenant le dossier de Marie 
Brebant (ADR 1T5064) 
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Nous pouvons ici remarquer les évolutions sur les états des services mais les informations parfois manquantes 
tant dans les dossiers de la fin du XIXe siècle et du XXe siècles. Par ailleurs il sera intéressant de constater que 
malgré le fait que Marie Pilloix ai été directrice d’une école a 10 classes elle est pourtant mentionnée d’abord 
comme institutrice 
 

 
 
 
 
  

photographie 4: états des services de Pétrus Michaud (ADR 1T5311) photographie 5: états des services de Marie Pilloix née Monnet (ADR 1T5363) 
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Nous trouvons ici l’évolution des rapports de 1900, 1910 et 1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

photographie 6: rapport d’inspection partie 1 de Marie 
Tronchon (ADR 1T5444) 

photographie 7: rapport d'inspection partie 2 Marie Tronchon 
(ADR 1T5444) 

photographie 8: rapport d'inspection partie 1 Marie-Louise 
Kiemlé (ADR 1T5258) 

photographie 9: rapport d'inspection partie 2 Marie-Louise Kiemlé (ADR 1T5228) 
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photographie 10: rapport d'inspection partie 1  Marcel Foulet (ADR 
1T5191) 

photographie 11: rapport d'inspection partie 2 Marcel Foulet 
(ADR1T5191) 
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photographie 13: fiche individuelle Henri Delbose (ADR 1T5145) photographie 12: fiche individuelle Edouard Bourget (ADR 1T5058) 
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photographie 17: faire- part de mariage de Jacquel Ambroisine (ADR 1T5243) 

photographie 16: télégramme dossier de Henri Delbose  (ADR 1T5145°) 

photographie 15: carte de visite de Charles Lepousé 
(ADR 1T5217) 

photographie 14: carte de visite mari de Louise 
Félisaz (ADR 1T5181) 



 42 

 
 
  

photographie 19: résumé note école normale Delbos Alfred (ADR 
1T5145) 

photographie 18: résumé note école normale Jeanne Figarat 
(ADR 1T5184) 
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A la suite de cette présentation il est possible de diviser ces documents en fonction de leur 

apport respectif. Dans un premiers temps les pochettes de couvertures ainsi que les états de 

services, les rapports d’inspections et le résumé des notes d’écoles normales apportent des 

informations tant civiles, que pédagogiques ou encore administratives. Émerge alors la manière 

dont les directrices et les directeurs exercent leurs fonctions année après année, le caractère de 

leurs diplômes jusqu'à la retraite, les postes occupés et la durée d’occupation, leur qualité et 

compétence, les rapports avec les adjoints, les familles, les autorités scolaires cela au prisme de 

la plume des inspecteurs. On apprend également qui sont les directrices et les directeurs, si elles 

et ils sont mariés, célibataires, divorcés, veuves ou veufs, si elles et ils ont des enfants ou des 

personnes à charge. Dans un second temps l’étude des correspondances apporte souvent le point 

de vue des directrices et des directeurs et permet de mettre en perspective les rapports 

d’inspection. L’études des correspondances permet également d’en apprendre plus sur 

l’investissement des directrices et des directeurs dans leur fonction mais également en dehors 

de l’école. Parfois les correspondances peuvent être complètes : demande, réponses, solution. 

Autrement dit lorsqu’une famille dépose une plainte contre une directrice ou un directeur on 

retrouve parfois la plainte, le point de vue de la personne incriminée, la réponse et les mesures 

prises par l’inspecteur.  

 

Par conséquent, les dossiers de personnels, parce qu’ils sont avant tout des documents 

administratifs, dirions-nous même les produits immédiats de l’activité de contrôle par l’état sur 

ses agents136 nous permettent de connaître les attentes de l’institution vis-à-vis de la direction 

d’école. Ils nous permettent de savoir comment nos 109 individus sont arrivés à la tête des 

écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon, et sur quels critères reposait cette nomination. 

L’analyse des éléments discursifs des rapports d’inspections nous permet quant à elle, 

d’observer si le vocabulaire est genré, si il existe des différences, ou non, entre les directrices 

et les directeurs dans les évaluations, la gestion du quotidien, les relations. Il devient possible à 

travers les dossiers, d’observer si l’État fixe une norme en matière de profil, de compétences et 

de critères nécessaires à la direction d’école. Ainsi l’autorité peut être appréhendée au travers 

des rapports d’inspection et de quelques correspondances. Cependant les dossiers restent avares 

en ce qui concerne la manière dont les directrices et les directeurs se représentent leur autorité, 

et d’autre part sur la manière dont est reçue, perçue, vécue l’autorité des directrices. Évoquée 

 
136 PICARD Emmanuelle. Étudiants et enseignants : du dossier individuel à la prosopographie. Revue administrative, 2007, 
pp.55-58. Voir également Karila-Cohen, Pierre, et Jean Le Bihan. « L’empire de la notation (France, XIXe siècle). Deuxième 
partie : la fabrique des rôles », Genèses, vol. 115, no. 2, 2019, pp. 75-100. 
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précédemment la conflictualité du quotidien analysé par Jérôme krop137 est très peu visible dans 

nos dossiers de personnel, nous avons donc constitué un autre corpus de sources qui, adossé à 

l’étude des dossiers, permet de proposer une étude sur l’autorité des directrices et des directeurs 

d’écoles primaires élémentaires au prisme du genre.  

 

B. Quelles sources pour appréhender l’autorité des directrices et des directeurs ? 
 

Les dossiers de personnel ont donc des limites, que l’on peut franchir grâce au recours à 

d’autres sources.  Au moment où nous avons commencé notre recherche, les débats autour de 

la fonction de directrice et de directeur revenaient sur le devant de la scène politique mais aussi 

syndicale et médiatique. De nombreux syndicats d’enseignants, ainsi que les politiques, on (re) 

questionné l’autorité des directrices et des directeurs soit par médias interposés soit directement 

dans l’hémicycle. Cette actualité brulante nous a mise sur la piste des publications des amicales 

et des syndicats d’enseignants dans l’espoir de trouver des traces de la contestation ou non de 

l’autorité des directrices et des directeurs. Cette piste fut la bonne.  Dès lors, aux côtés des 

dossiers de personnel nous exploitons également des sources imprimées, qui sont toutes 

disponibles aux Archives Départementales du Rhône dans la série PER- revues, journaux, 

almanachs et bulletins et plus particulièrement de la sous-série PER 1100-2235 Revues, ou en 

ligne sur le site de la Bibliothèque Historique de l’éducation Perséides.  

 

Dans un premier temps, il s’agit des Bulletins de l’instruction et de l’enseignement 

primaire138, et plus particulièrement des numéros compris entre 1880 et 1936.  Si les directrices 

et les directeurs sont très peu mentionnés dans ces bulletins, reste qu’il nous a été possible de 

retrouver dans certains numéros des passages décrivant les attentes de la fonction de directrice 

et de directeur. Ces passages sont souvent présents dans la partie « départementale » des 

bulletins, ou il arrive que les inspecteurs donnent leur opinion sur certains faits qui se seraient 

produit entre direction et personnel. On retrouve également quelques passages sur l’autorité des 

directrices et des directeurs, en tout cas de la façon dont elle est perçue par l’administration. 

Enfin ces bulletins nous renseignent sur la situation des écoles, par année.  

 

 
137 Voir chapitre VIII « Conflictualité du quotidien et développement du syndicalisme » KROP Jérôme, Les Fondateurs de 
l’écoles républicaines, La première génération des instituteurs sous la IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 ppp 
257-287.  
138 ADR PER 1269/1-2-3-4-5-6 Bulletin de l’instruction primaire. 
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 Dans un second temps il s’agit évidemment des Bulletins du Groupement des directeurs 

et des directrices des écoles publiques de Lyon. Publié trimestriellement, il est envoyé à tous 

les journaux pédagogiques et à tous les bulletins corporatifs qui consentent à un service 

d’échange – cette information est importante dans la mesure ou directrices et directeurs et 

institutrices et instituteurs vont utiliser les articles de leur bulletins comme médias interposés 

pour s’opposer, se contredire et rarement s’appuyer -  Cependant ne sont conservés aux archives 

que 14  des numéros du bulletin – à savoir les numéros 2 à 15 – nous avons essayé de percer le 

mystère de l’absence des bulletins dans la mesure ou l’association perdure au moins jusqu’au 

milieu du XXe siècle. Nous les avons cherché auprès de la Bibliothèque Municipale de Lyon, 

des fonds du rectorat et de la Bibliothèque Diderot qui possède et enrichit un fond d’archives 

dédié à l’éducation. Néanmoins cette entreprise a été vaine et nous n’avons pas pu savoir si le 

bulletin a cessé de paraitre après 1915 ou si les bulletins n’ont tout simplement pas été 

conservés. En somme, ces bulletins nous donnent le point de vue des directrices et des directeurs 

en ce qui concerne leur fonction et la manière dont elles et ils la conçoivent, la perçoivent, ainsi 

que les difficultés de leurs métiers et incontestablement leur point de vue sur leur autorité.   

 

Dans un troisième et derniers temps, nous avons travaillé à partir des Bulletins 

corporatifs des associations corporatives des instituteurs du Rhône qui devient en 1919 le 

bulletin du syndicat de l’enseignement laïque du Rhône139. Tous les numéros n’ont pas été 

conservés et tout ce qui est publié à l’intérieur de ces bulletins ne nous intéresse pas 

nécessairement. Cependant, nous avons pu retrouver de nombreux articles visant la direction 

d’école, l’autorité des directrices et des directeurs et la manières dont elles et ils sont représentés 

par les instituteurs syndiqués, notamment lors des périodes de l’instauration du conseil des 

maîtres, grand moment de contestation et de remise en cause de l’autorité des directrices et des 

directeurs d’écoles. Ensuite il s’agit des Bulletins de Union pédagogique du Rhône140 aussi 

nommé par les archives : association amicale des institutrices et des instituteurs. Encore une 

fois tous les numéros ne sont pas conservés. La particularité qui réside dans ces bulletins est 

que les directrices et les directeurs ont fait partie, pour certains, de cette association et de fait 

les articles qui paraissent, nuancent quelque peu ceux des bulletins corporatifs des instituteurs. 

Ils permettent donc la mise en perspective.  

 
139ADR PER 1256/1 Bulletin Corporatif. Organe des associations corporatives des instituteurs du Rhône (puis du syndicat de 
l’enseignement laïque du Rhône). 1janvier 1910-Juillet 1914/ 1914-novembre, 1919-novembre, 1920-octobre, 1922-décembre, 
janvier1928, mai 1929.  
140PER 2149/1 Bulletin de L’Union pédagogique du Rhône. Association amicale des instituteurs et institutrices du département. 
Janvier 1899-décembre 1908/ Janvier 1910-février 1916. 
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Notre recherche repose par conséquent sur un large corpus de sources141, dont la plus 

conséquente reste les dossiers de personnel des directrices et des directeurs. Nous allons à 

présent expliciter les méthodes qui ont permis d’exploiter notre corpus et de mettre sur pied 

notre étude.  

  

 
141 Nous n’avons pas présenté toutes nos sources ici pour une raison de cohérence de l’argumentaire cependant cette étude 
sollicite également d’autres types de sources comme les registres d’états civils ou des ressources numériques. Celles-ci sont 
présentées dans notre état des sources à la fin de cette étude. 
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photographie 20: Couverture du Bulletin du Groupement des directeurs et des directrices 
des écoles publiques de Lyon, ADR PER 1369/1 
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photographie 21: Couverture d'un Bulletin de l'Instruction Primaire, ADR PER 1269/1 
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photographie 22: Exemple des rapports sur la situation de l'enseignement primaire des inspecteurs d'académie du 
Rhône (ADR PER 1269/6) 
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photographie 23:Couverture du Bulletin de l'Union Pédagogique du Rhône(ADR PER 2149/1) 
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photographie 24: couverture du Bulletin corporatif des instituteurs du Rhône (ADR PER 1256/1) 
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photographie 25: Autre couverture du Bulletin corporatif des instituteurs du Rhône (ADR PER 
1256/1) 
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IV. La construction de base de données : vers l’étude prosopographique des 
directrices et des directeurs d’écoles primaires élémentaires  

 
L’historien François Prigent souligne que la prosopographie est plus qu’une méthode, 

c’est un instrument de travail qui se situe à l’interface entre les entités « personnage individuel » 

et « groupe social collectif », impliquant un va et vient constant pour le chercheur entre les 

fiches individuelles et les fichiers constitués de groupes préalablement délimités142. Pour 

Emmanuelle Picard et Claire Lemercier la prosopographie est un instrument fécond qui donne 

à voir des trajectoires individuelles dans toute leur complexité et leurs interactions pour tester 

des hypothèses et répondre à des questions que l’on se pose sur un groupe donné afin de pouvoir 

mettre en évidence ses tendances générales, ses normes sociales, ses dynamiques mais 

également l’exceptionnalité de certains parcours143. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser 

la prosopographie comme démarche et comme méthode pour construire notre recherche. 

Cependant nous n’avons pas utilisé les logiciels informatiques et les bases de données utilisées 

par la plupart des chercheuses et les chercheurs qui ont fait la prosopographie d’un groupe.  

 

Dans un premier temps nous avons créé nous-mêmes des fiches individuelles, sur 

« Word » pour chaque individu du groupe. La création de fiches individuelles standardisées 

permet d’établir des mini-biographies mais également de savoir de combien de documents sont 

pourvus chaque dossier, quelles sont les informations récurrentes et celles qui manquent pour 

chacune et chacun des directrices et des directeurs de notre groupe. Grâce à ces fiches, la 

construction de la base de données se voit simplifiée dans la mesure où il n’y a plus besoin de 

consulter les dossiers pour retrouver les informations, celles-ci ayant été préalablement 

collectées. Dans le même temps cela permet de définir les points de comparaison, par exemple 

le nombre de postes occupés est-il un variant ou un invariant entre les directrices et les 

directeurs ? l’âge moyen d’accès à la fonction de directrice et de directeur est-il le même pour 

tout le groupe ou varie-t-il en fonction du sexe ?   

 

Dans un second temps nous avons créé des fiches thématiques autour d’événements et 

d’épisodes. Par exemple une fiche est dédiée à la création du conseil des maîtres, sur cette fiche 

figure les individus dont les dossiers présentent des informations sur le conseil des maîtres, les 

 
142 PRIGENT, François. Réflexions sur l’approche prosopographique p. 13-25 In : La Bretagne en portrait(s) de groupe : Les 
enjeux de la méthode prosopographique (Bretagne, xviiie-xxe siècle)  PUR ,2016.  
143 Claire Lemercier, Emmanuelle Picard. Quelle approche prosopographique ?. Laurent Rollet; Philippe Nabonnaud. Les uns 
et lses autres. Biographies et prosopographies en histoire des sciences, Presses Universitaires de Nancy; Editions Universitaires 
de Lorraine, pp.605-630, 2012.  
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articles des bulletins y faisant référence. En segmentant l’information il devient plus facile de 

regrouper des individus ou de mettre en avant des parcours exceptionnels ou atypiques par 

rapport au reste du groupe.  

 

Dans un troisième temps nous avons créé nos bases de données sur le logiciel Excel, 

celles-ci étant construites en fonction des sources mais également des informations que l’on 

cherche à mettre en évidence. Pour construire nos catégories nous avons réutilisé le vocabulaire 

présent sur les dossiers. En l’occurrence pour retracer collectivement les carrières, notre base 

de données comportait : la côte, le sexe, le nom, le nom marital, la date et le lieu de naissance, 

l’état civil, l’année du BE, l’âge du BE, la date d’entrée et de sortie de l’école normale ou du 

lieu de formation, l’année du BS et l’âge, l’année du CAP et l’âge, la date d’entrée dans le 

premier poste, et l’âge, la date de la première nomination à la fonction de direction et l’âge, la 

date de la retraite, et l’âge. Cette logique de catégorisation a été utilisée dans plusieurs bases de 

données elles même répertoriées dans des fichiers par thématiques de recherche comme les 

origines géographiques, les origines sociales, les comportements démographiques, les étapes 

de la carrière ou encore les écoles fréquentées par les directrices et les directeurs, les plaintes 

ou les récompenses. Les fonctionnalités du logiciel Excel permettent d’effectuer des calculs 

mais également d’effectuer des comparaisons en ajoutant le genre comme variable. Enfin nous 

avons créé une autre série de bases de données cette fois-ci en construisant nous même les 

catégories pour analyser et mesurer les éléments discursifs des rapports d’inspections. Cela 

permet en effet de savoir par exemple combien de fois le terme « autorité » est utilisé. En outre 

cela permet de mettre en avant le vocabulaire utilisé par les inspecteurs et son évolution au fil 

des décennies.  

 
Si le traitement quantitatif de nos sources peut apparaître lourd, long et fastidieux, ce n’est 

pas vraiment le cas. Dans la mesure où nous avons créé les fiches individuelles au moment de 

la consultation des dossiers, il ne nous restait donc plus qu’à construire les bases de données 

sur le logiciel Excel, dont la prise en main demeure assez intuitive. Dans le même temps nous 

avons essayé de suivre les méthodes explicitées par de nombreuses chercheuses et chercheurs 

qui ont construit eux-mêmes des bases de données historiques cela nous a permis d’éviter des 

erreurs, de suivre des logiques de recherche. De plus une fois la première base de données 

construite avec les côtes, les noms et les prénoms remplis 109 fois, il suffit juste de les copier 

dans un autre document pour ensuite redévelopper une base de données. En outre la 
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mobilisation de nos sources et leur traitement à la fois quantitatif et qualitatif nous permet de 

mener à bien notre recherche.  
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Conclusion chapitre I 
 

Les dossiers des directrices et des directeurs ne se dévoilent pas d’emblée. Elles et ils 

apparaissent dès le début de notre recherche comme des individus insaisissables. Trouver leur 

trace, leur nom, au détour de sources très différentes les unes des autres témoignent des 

possibles comme des inconvénients qu’offrent les archives. Une fois la liste établie, il faut 

encore faire des choix. On se confronte une nouvelle fois à la réalité des sources. On se 

confronte également au travail de recherche, se tromper d’individus, recommencer les 

recherches, se fixer des limites pour mener un travail réalisable sur un temps imparti. Puis 

commence la relation avec les sources. Les dossiers de personnels donnent la parole au passé. 

La richesse de certains dossiers permet de commencer à appréhender notre groupe, à le 

construire, quand les lacunes des autres le restreint. Les dossiers de personnel sont avant tout 

des documents administratifs, produit de l’État, de son contrôle, et de son ambition de produire 

l’universel. Les dossiers témoignent de la carrière de nos directrices et de nos directeurs, des 

difficultés, des rapports avec l’administration, mais également du point de vue de 

l’administration à leur sujet. Les correspondances que l’on peut croiser permettent souvent de 

mettre en perspective le corpus, d’obtenir d’autres points de vue. Malheureusement les dossiers 

présentent des creux. Alors que nous pensions pouvoir historiciser l’autorité des directrices et 

des directeurs grâce aux dossiers de personnel cela semble difficile en se limitant seulement à 

eux. L’autorité tout comme les directrices et les directeurs ne se dévoile pas d’emblée. La 

mobilisation d’un autre corpus de sources composées des bulletins écrits par les directrices et 

les directeurs eux-mêmes comme ceux écrits par les institutrices et les instituteurs, les syndicats 

permet d’éclairer un peu plus l’autorité et de comprendre ces enjeux au prisme du genre. Enfin 

l’utilisation des méthodes de la démarche prosopographique permet d’être au plus près du 

groupe, d’avoir une vision d’ensemble, de dégager les grandes tendances sans pour autant 

invisibiliser les parcours individuels, parfois exceptionnels. Par ailleurs elle rend possible 

l’écriture d’une histoire relationnelle, mixte et comparative entre des femmes et des hommes 

ayant exercé la même fonction, les mêmes prérogatives à un moment de l’histoire ou cela restait 

très anecdotiques. Reste à savoir si elles et ils ont les mêmes profils, les mêmes carrières et... la 

même autorité.  
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CHAPITRE II : Portrait sociologique de la direction d’école à 
Lyon sous la IIIe République : esquisse d’une histoire 

relationnelle et mixte  
 

Première étape de notre prosopographie, ce deuxième chapitre propose un itinéraire des 

origines géographiques et sociales des directrices et des directeurs des écoles primaires 

élémentaires de la ville de Lyon sous la IIIe République. En parcourant les dossiers de personnel 

nous proposons ici de mieux connaître les individus qui constituent notre groupe mais aussi de 

participer à l’écriture d’une histoire mixte et relationnelle de la fonction144. Si l’univers social 

des institutrices et des instituteurs a suscité de nombreuses curiosités, conduisant à de nombreux 

travaux permettant de comprendre la réalité et l’hétérogénéité de ce corps professionnel trop 

souvent mythifié145, on connaît en revanche très peu le profil des directrices et des directeurs. 

Celui-ci nous intéresse, dans la mesure où il permet d’éclairer les éventuelles spécificités de ce 

groupe au sein du personnel des écoles primaires élémentaires.  

 
I. Du lieu de naissance à la direction des écoles primaires élémentaires : des 

origines géographiques et des trajectoires individuelles reflet d’un groupe 
divisé et sexué ?  

 

D’où sont originaires les directrices et les directeurs des écoles primaires élémentaires de 

la ville de Lyon ? le lieu de naissance est-il un élément régulateur du groupe ?  A l’ouverture 

des dossiers de personnel, ce sont les premières questions qui nous viennent en tête. Les 

départements ainsi que les villes et les communes de naissance sont avec le nom et le prénom 

les premières informations que l’on peut lire sur la première page de couverture des dossiers.  

Ainsi, elles ont été les premières données que nous avons voulu traiter afin de mieux cerner les 

individus qui constituent notre groupe. Par ailleurs la volonté d’écrire une histoire mixte de la 

direction d’école, rend encore plus attractive la possibilité de savoir s’il existe des différences 

ou non entre ces hommes et ces femmes qui exercent les mêmes postes et les même 

prérogatives. Au regard de l’historiographie, le recrutement des enseignantes et des enseignants 

des écoles primaires élémentaires est voulu à l’échelle départementale146, dans le cas lyonnais 

on sait que lors des pics de recrutement des années 1880-1900 l’académie a besoin de recruter 

 
144 Pour l’heure les directrices et les directeurs n’ont jamais fait l’œuvre d’une étude conjointe et relationnelle, comme ont pu 
l’être les institutrices et les instituteurs, dont les portraits sociologiques sont comparés ou mis en étude conjointe. 
145 KROP, Jérôme, Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 17. 
146 CHANET, Jean-François, l’école républicaine et les petites patries, Aubier, Paris, 1996. 
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son personnel en dehors de celui du Rhône, faute de postulants147. Forte de cela nous souhaitons 

savoir si être originaire du Rhône est un élément déterminant pour obtenir un poste de direction 

sinon quelles sont les causalités pour que des individus non originaires de celui-ci se retrouvent 

à la tête des écoles lyonnaises. Nous avons traité le lieu de naissance d’abord à l’échelle du 

département, puis à l’échelle de la ville et de la commune de naissance avec la volonté de 

comprendre précisément ou étaient nés les directrices et les directeurs de notre échantillon.   

 
A. Urbaines Versus Ruraux : deux profils qui s’affrontent ?  

 

Le département, la ville ou la commune de naissance, font partie des informations 

apparaissant systématiquement sur les dossiers de personnel. La récurrence de ces informations 

autorise un traitement statique de répartition. Les résultats obtenus permettent une 

représentation graphique présentant dans un premiers temps les départements, les villes et les 

communes trouvés dans les sources et dans un deuxième temps, la part d’individus nés dans 

chaque département, ville ou commune.  

 

1) L’échelle départementale  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est intéressant de constater une base commune assez forte en ce qui concerne le 

département de naissance des directrices et des directeurs des écoles primaires élémentaires de 

 
147 THIVEND Marianne, l’école républicaine en ville, Lyon, 1870-1914, Paris, Belin, 2006 page 206.  
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la ville de Lyon sous la IIIe République. En effet, 71% des individus du groupe sont nés dans 

le département du Rhône. La part de rhodanienne est un peu plus élevée : 43 contre 34 

rhodaniens. Les non-natifs du département représentent quant à eux seulement 29% des 

individus. On compte en effet 13 femmes et 19 hommes venus de départements très divers. 

Cette diversité est assez identique entre les femmes et les hommes dans la mesure où les femmes 

sont originaires de neuf départements quand les hommes sont originaires de dix. De ce fait la 

différence résulte moins dans la diversité des départements – puisque les directrices sont 

originaires de 10 départements quand les directeurs de 11– que dans la part d’hommes plus 

élevée venant d’ailleurs. Dans le détail, il est intéressant de remarquer que la part de femmes et 

d’hommes nés dans les départements limitrophes à celui du Rhône est assez équilibrée. Le 

département de l’Ain est représenté à part égale pour les femmes et pour les hommes : deux et 

deux. Le département de l’Isère nous donne 4 femmes et 5 hommes. Enfin le département de 

Saône et Loire compte 1 femme et 3 hommes devenus directrices et directeurs lyonnais.  Pour 

les départements un peu plus éloignés comme celui de la Haute Marne, la part de femmes et 

d’hommes est également identique avec une femme et un homme. Nous sommes assez surprises 

au regard des autres départements représentés. Il est en effet assez étonnant de retrouver deux 

femmes nées respectivement dans les départements du Var et du Pas de Calais qui constituent 

les deux pôles géographiques extrêmes et opposés à celui du Rhône. Par ailleurs, la Côte d’or 

semble avoir donné trois directeurs quand les départements de l’Indre et Loire, Drôme, Doubs, 

Ariège et celui des Ardennes ont respectivement donné un directeur à chaque fois. Enfin les 

départements du Bas-Rhin et du Val-D’oise apportent une directrice chacun.  

 

 Le premier point intéressant qui ressort de ce traitement statistique des lieux de 

naissance des directrices et des directeurs est le peu de différence de sexe. Le groupe semble 

assez homogène avec une large part de rhodaniennes et de rhodaniens à la tête des écoles 

primaires élémentaires de la ville de Lyon. La part de femme plus élevée, s’explique en partie 

par le fait qu’elles sont moins nombreuses à venir d’autres départements. En ce sens les hommes 

apparaissent un peu plus mobiles que les femmes en étant plus nombreux à venir d’ailleurs. 

Que se passe-t-il dès lors que nous traitons le lieu de naissance à l’échelle de la ville ou de la 

commune de naissance ?  
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2) L’échelle de la ville et de la commune  
 

 
 

Le graphique obtenu, permet de se rendre compte cette fois, et de manière criante, de la 

différence qu’il y a au sein du groupe entre les femmes et les hommes lorsque l’on traite le lieu 

de naissance à l’échelle de la ville et de la commune de naissance. Les femmes sont originaires 

de 18 villes et communes quand les hommes en représentent 37 ! Dans le détail parmi les 77 

rhodaniennes et rhodaniens il est très intéressant de constater que les femmes sont 

majoritairement des lyonnaises. 38 d’entre elles sont nées à Lyon contre 12 hommes et lorsque 

l’on s’intéresse à la typologie des communes de naissances des natifs du Rhône, la différence 

de sexe est encore plus cinglante. Les femmes sont originaires de communes urbaines pour 

deux d’entre elles, et de communes rurales pour deux femmes également. Alors que 18 hommes 

sont nés dans des communes rurales du département du Rhône contre cinq seulement nés dans 

des communes à typologie urbaine. Il est possible de faire le même constat pour toutes les autres 

communes de tous les autres départements dont sont originaires les directrices et les directeurs.  

Du côté des femmes on retrouve majoritairement des villes comme celle de Saint Tropez, de 

Calais ou encore de Grenoble, ou des communes à typologie urbaines comme Montluel dans le 

département de L’Ain. A l’inverse les hommes, sont originaires de petits bourgs comme celui 

de Mesmay dans le Doubs ou encore Esbarres dans le département de la Côte d’or.  
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Graphique  3: répartition des villes et des communes de naissance des directrices et des directeurs en fonction du sexe 
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Les femmes sont donc des citadines sinon des urbaines pour 88% d’entre elles lorsque 

12% sont d’origine rurale. A contrario, les hommes nés dans des villes ou des communes 

urbaines ne représentent que 36% du groupe.  Toutes les autres communes représentées sont 

des communes à typologie rurale et sont représentées à 64% du groupe des hommes.  Reste 

que, à l’échelle du groupe ces différences sont moins perceptibles, d’où l’importance d’utiliser 

le genre comme catégorie d’analyse lors du traitement des données.  

 

Au terme de cette première analyse des lieux de naissance des directrices et des 

directeurs des écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon il est possible d’avancer que le 

groupe est majoritairement composé de rhodaniennes et de rhodaniens, sinon d’individus nés 

dans les départements limitrophes au Rhône. En cela le groupe semble assez homogène 

lorsqu’il est traité à l’échelle départementale. Cependant si l’on déplace l’échelle finalement du 

« macro » au « micro » la différence entre les femmes et les hommes est criante. Lorsque les 

femmes sont nées dans le Rhône elles sont majoritairement des lyonnaises (38 sur 56) sinon 

originaires des proches banlieues urbanisées et des communes rurales de proximités. A 

contrario parmi les rhodaniens, seulement 12 sont des lyonnais les autres viennent 

majoritairement de petits bourgs souvent situés loin de Lyon. Enfin, le constat est le même pour 

les autres départements, les femmes sont toujours majoritairement des citadines et les hommes 

des ruraux. Les directrices et les directeurs de notre étude répondent aux portraits de leur 

homologues institutrices et instituteurs dressé par l’historiographie. Les femmes ont des profils 

citadins quand les hommes répondent à l’archétype de l’instituteur rural de la IIIe république148. 

Le groupe se scinde alors de lui-même en deux sous-groupes sexués.  Cependant ces premières 

conclusions ont conduit à de nouvelles interrogations : quelles sont les raisons pour lesquelles 

les non-natifs du Rhône se sont-elles et ils retrouvés à la tête des écoles primaires élémentaires ? 

qu’elles sont les causalités de leur arrivée ? lorsque l’on sait la complexité de s’extraire d’un 

département pour enseigner dans un autre. Ces questions nous ont incité à effectuer un autre 

traitement statistique mais cette fois ci en y incluant le lieu de naissance, le lieu de formation 

mais également le lieu du premier poste. Dès lors on s’aperçoit que le lieu de naissance des 

directrices et des directeurs n’est pas nécessairement le lieu dans lequel elles et ils ont grandi, 

commencé leurs études et même pour certains commencé leur carrière. Ce faisant, la division 

ou l’affrontement entre deux profils distinct opposant des urbaines à des ruraux semble perdre 

de son sens.  

 
148COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, Perrin, Terre 
d’histoire, 2002.   
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B. Scolarité et mobilité géographique 
 
 

Lors de la création de notre base de données, nous avons construit nos catégories en suivant 

la logique des dossiers de personnel en profitant de leur standardisation et in fine de la 

récurrence des informations permettant d’aller plus vite dans le traitement quantitatif des 

sources. Or, certaines informations, notamment les lieux de formation, n’apparaissent pas 

systématiquement sur les premières pages de couverture, dans le même temps, lorsque vous 

cherchez à retracer les trajectoires individuelles des 32 individus qui ne sont pas nés dans le 

département du Rhône vous vous heurtez systématiquement à des dossiers parfois très 

lacunaires en ce qui concerne la vie des directrices et des directeurs avant leur entrée dans 

l’instruction primaire. C’est pourquoi lorsqu’il a été possible nous avons reconstitué les 

parcours en croisant des informations trouvées au détour de certaines correspondances, mais 

également avec les actes de mariages largement numérisés et disponibles sur le site des archives 

municipales de Lyon. En incluant ces données récoltées dans les sources et en les insérant dans 

notre base de données, il devient possible de déterminer en partie les raisons et les dates 

d’arrivée des non-natifs du Rhône dans le département. Par conséquent, il sera ici question de 

mettre en exergue les causalités d’un recrutement hors du département du Rhône pour 27 des 

32 individus non nés dans le département. En effet, pour six d’entre elles et eux, nous 

reviendrons sur leur cas quelque peu différent plus tard.  

 
1) Des directrices et des directeurs majoritairement rhodaniennes et rhodaniens   

 

Parmi les 27 individus évoqués précédemment, il s’est avéré que leur lieu de naissance 

n’était finalement pas le lieu dans lequel, elles et ils avaient grandi, effectué leurs études, ni 

commencé leur carrière. Le traitement statistique dans la base de données, a en effet fait 

apparaître qu’elles et ils étaient probablement arrivés dans le Rhône sous l’initiative de leurs 

parents, probablement attirés par l’attractivité du bassin lyonnais qui, en cette fin de XIXe siècle 

est en pleine révolution industrielle et économique, porteuse de perspective d’avenir et de 

travail149. Ceci expliquant cela, ces femmes et ces hommes nés ailleurs, sont pourtant des 

rhodaniennes et des rhodaniens d’adoption pour y avoir grandi, effectué leurs études et 

commencé leur carrière. C’est pourquoi, les données obtenues lors du traitement statistique des 

lieux de naissance apparaît quelque peu caduc. Néanmoins il n’a pas été possible de déterminer 

 
149 Sur l’attractivité de Lyon voir : BAYARD Françoise et CAYEZ Pierre (dir.), Histoire de Lyon des origines à nos jours, 
tome2 : du XVIe à nos jours, Le Coteau, Hortvath, 1990 p479. Sur la mobilité voir PINOL Jean-Luc, Les mobilités de la grande 
ville : Lyon aux XIXe et XXe siècle, Paris Presse de la FNSP, 1991 p431.  
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l’endroit ni la date à laquelle ces individus s’étaient installés à Lyon ou dans d’autre villes et 

communes du département. A l’exception de celles et ceux qui s’étaient mariés dans la ville de 

Lyon. Ainsi nous pouvons affirmer qu’Anna Tavernier- Poulnot150  née le 25 mai 1885 dans le 

département des Haut de Marne, avait pourtant grandi et étudié à Lyon notamment à l’école 

primaire supérieure de la Croix Paquet. Son père instituteur avait réussi à obtenir un poste à 

Lyon probablement peu de temps après la naissance de cette dernière. Ainsi elle vécut au 4 rue 

Vauzelle à Lyon jusqu’en 1906, date de son mariage151. Madame Marie Louise Kiemlé 152, née 

le 22 juin 1870 à Calais, s’est assise quant à elle sur les bancs de l’école normale d’institutrice 

de Lyon car ses parents y sont arrivés probablement quelques temps après sa naissance. En 

effet, lorsque l’on consulte son acte de mariage 153 il est possible de lire qu’elle a vécu jusqu'à 

son mariage chez ses parents, qui étaient domiciliés à Lyon au 10 Rue Franklin. Ou encore 

monsieur Chaillet François154 né le 27 septembre 1869 à Montchanin les Mines dans le 

département de Saône et Loire, ancien élève de l’école normale d’instituteur de Lyon, est 

probablement arrivé à Lyon sous l’initiative de ses parents, dans la mesure où, sur son acte de 

mariage155, il est mentionné comme habitant avec sa mère sans profession et son père menuisier 

au 96 rue Tronchet à Lyon. Il est possible de multiplier les exemples pour la quasi-totalité des 

individus. Malheureusement pour Guinand Marie156, née à Saint-Tropez le 27 novembre 1858 

et Guyard François 157nés le 27 novembre 1849 à Brangues il n’a pas été possible de connaître 

les modalités de leur arrivée à Lyon.  

 

En somme le recrutement de ces individus à la tête des écoles primaires élémentaires et à 

plus court terme dans les écoles du département du Rhône s’explique par le fait qu’elles et ils 

y ont effectué leurs études et obtenu leur diplôme, profitant au même titre que les natifs du 

Rhône du maillage de ces lieux de formation au demeurant majoritairement urbains. Ainsi il est 

peut-être possible et utile de remettre en question la division sexuée au sein du groupe entre des 

femmes majoritairement urbaines et des hommes majoritairement ruraux dans la mesure ou 

toutes et tous ont effectué leurs études en ville.  

 
 

 
150 ADR 1T5429 dossier de personnel de Tavernier-Poulnot Anna 
151  AML 2E2020 acte de mariage 116 Anna Poulnot et Auguste Tavernier 
152 ADR 1T5258 dossier de personnel de Kiemlé Marie-Louise 
153 AML 2E1858 acte de mariage 157 Kiemlé Marie-Louise et Ternissier Jean 
154 ADR 1T5087 dossier de personnel de Chaillet François 
155 AML 2E1678 acte 950 mariage de Chaillet François et Budin Léonie 
156 ADR 1T5232 dossier de personnel de Guinand Marie 
157 ADR 1T5234 dossier de personnel de Guyard François 



 65 

2) Les bancs des écoles normales d’institutrices et d’instituteurs du Rhône : un lieu 
fédérateur du groupe  

 
Il a été très surprenant d’observer que notre groupe était à 85% composé de normaliennes 

et de normaliens. Parmi nos individus deux hommes sont nés dans le département de Saône et 

Loire et un homme né dans le département de la Côte d’or et ont foulé les marches de l’école 

normale d’instituteur de Villefranche, quand 6 femmes et 11 hommes nés hors du département 

du Rhône se sont assis sur les bancs des écoles normales d’institutrices et d’instituteurs de la 

ville de Lyon. Parmi les rhodaniennes et les rhodaniens pure souche, huit hommes sont des 

anciens élèves de l’école normale de Villefranche quand 34 femmes et 25 hommes sont des 

anciens élèves des écoles normales d’institutrice et d’instituteur de la ville de Lyon.  Les 15% 

restant se composent de cinq femmes qui ne sont pas passées par les écoles normales 

d’institutrices mais par des EPS – il est à noter tout de même qu’elles disposent de tous les 

diplômes BE,BS,CAP – Dès lors il est assez étonnant de constater un recrutement dans les EPS 

pour ces femmes ayant obtenu leur premier poste entre 1884 et 1907, lorsque l’on sait qu’à 

partir de 1879 et l’ouverture de l’école normale d’institutrice de la ville de Lyon le recrutement 

au sein des EPS se faisait très rare tant pour les femmes que pour les hommes. Enfin le 

pourcentage restant est également incarné par les femmes et les hommes dont il n’a pas été 

possible de déterminer leur lieu de formation. Les cinq individus que nous avons précédemment 

exclu de l’analyse – qui font l’objet d’une analyse en fin de partie – sont également des 

normaliennes et des normaliens. Cependant elles et ils ont fréquenté les écoles normales de 

Grenoble, Mâcon et Bourg en Bresse.  

 
3) « Les meilleurs parmi les très bons 158 » 

 
On a donc ici, avec notre groupe de directrices et de directeurs, une bonne démonstration 

de l’apport de la démarche prosopographique : l’origine géographique des directrices et des 

directeurs est une donnée qui met en évidence comment le groupe construit l’institution et 

comment l’institution construit le groupe. Les directrices et les directeurs sont avant tout des 

institutrices et des instituteurs en cela leur vie et leur origine géographique sont très proches. 

On retrouve avec l’analyse des lieux de naissance la construction d’un groupe très hétérogène, 

et dont l’hétérogénéité est au demeurant sexuée à l’image du groupe des institutrices et des 

 
158ADR PER 1269/7 : Rapport annuel de M.L’inspecteur d’académie H.Dontenwille sur la situation de l’enseignement primaire 
durant l’année scolaire 1937-1938 dans le département du Rhône.  p12, expression utilisée par l’inspecteur d’académie pour 
qualifier les directrices et les directeurs.  
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instituteurs de la IIIe république159. A savoir des hommes venus de la ruralité, dont l’école 

normale est la seule perspective gratuite pour dessiner un avenir porteur d’élévation sociale et 

culturelle. A l’inverse les femmes se distinguent par leur origine majoritairement urbaine, pour 

qui la clé de l’émancipation est de travailler, en l’occurrence ce qu’offre le métier d’institutrice 

qui comme le démontre Jacques et Mona Ozouf est moins une vocation que le désir de quitter 

son foyer pour vivre sa propre vie160. Pour autant, si les profils sont sexués, et témoignent d’une 

grande diversité de parcours individuels certaines régularités se retrouvent notamment au 

travers de leur lieu de formation. Nos individus sont pour 85% d’entre elles et eux des 

normaliennes et des normaliens et pour 94% c’est à Lyon qu’elles et ils ont obtenu leur diplôme.  

Finalement cela met en exergue que les directrices et les directeurs sont les « meilleurs parmi 

les très bons161 ». Elles et ils sont choisis pour diriger les écoles laïques et républicaines parce 

qu’elles et ils sont des normaliennes et des normaliens, sinon des titulaires du brevets 

supérieurs. De ce fait l’appartenance au groupe repose moins sur les origines géographiques 

que sur le fait qu’elles et ils ont étudié et obtenu leur diplôme à Lyon et majoritairement à la 

suite de l’emprunt de la « voie royale 162» des écoles normales d’institutrices et d’instituteurs. 

Il n’y a donc pas réellement un affrontement entre des directrices urbaines et des directeurs 

ruraux, bien que les origines participent à une division sexuée du groupe.  

 
C. Des trajectoires individuelles motivées par l’attractivité des écoles lyonnaises 

 

L’intérêt de la prosopographie, outre le fait d’écrire l’histoire du destin collectif des 

directrices et des directeurs, est également d’éclairer des trajectoires individuelles qui peuvent 

paraître exceptionnelles au sein du groupe. En l’occurrence, il s’agit ici de trois femmes et de 

deux hommes qui sont nés, qui ont grandi, étudié et commencé leur carrière hors du 

département du Rhône et qui pourtant se retrouveront à la tête des écoles primaires élémentaires 

de la ville de Lyon. Or, quand on sait à quel point il est difficile d’obtenir une extraction de son 

département d’origine et de surcroît pour obtenir une mutation à Lyon… On ne peut que se 

demander les raisons ou les stratégies mises en place par ces individus pour arriver à leur but.  

 

 
159Constat établi par KROP Jérôme dans le chapitre I : « Origines sociales et instruction » in :Les Fondateurs de l’écoles 
républicaines, La première génération des instituteurs sous la IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 31 à 63.  
Et COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs, de 1880 à nos jours, Perrin, Terre 
d’histoire, 2001 page 11 à 30.  
160 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, p487. 
161ADR PER 1269/7 : Rapport annuel de M.L’inspecteur d’académie H.Dontenwille sur la situation de l’enseignement primaire 
durant l’année scolaire 1937-1938 dans le département du Rhône.  p12, expression utilisée par l’inspecteur d’académie pour 
qualifier les directrices et les directeurs.  
162 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, page 104.  
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1) Louise Félisaz : partir pour mieux revenir ?  
 

Le cas de madame Louise Félisaz 163tranche avec tous les autres parcours de nos directrices 

et directeurs. Le 25 février 1872 elle nait à Lyon d’un père littérateur et d’une mère ouvrière 

modiste 164. Elle grandit à Lyon. Cependant, sur son dossier il est écrit qu’elle effectue ses 

études à l’école normale d’institutrice de Bourg en Bresse. Interrogés par ce détail nous avons 

cherché à comprendre les explications de sa présence dans une école normale d’institutrice du 

département de L’Ain, alors que la ville de Lyon possède une école normale d’institutrice. Nous 

avons donc regardé du coté de ses parents pour chercher une information qui la reliait 

familialement à ce département. Cette hypothèse ne fut pas concluante car en interrogeant les 

registres d’états civil de la ville de Lyon nous avons pu retrouver l’acte de mariage de ses 

parents165. Ni son père ni sa mère ne sont attachés au département de l’Ain dans la mesure où 

son père est né à Paris et sa mère à Lyon. Malheureusement, son dossier ne nous a pas apporté 

les réponses de son départ. Néanmoins, à sa sortie de l’école normale d’institutrice de Bourg en 

Bresse, Madame Félisaz-Arrighi166, obtient un poste et devient même directrice d’une école du 

département. En 1913, elle revient dans le département du Rhône en qualité d’institutrice dans 

une école de Villeurbanne. Deux ans après, elle obtient un poste dans une école lyonnaise et en 

1921, elle obtient la direction de l’école rue Rabelais toujours à Lyon. L’étude de son parcours 

quelque peu atypique, met en avant la réalité parfois complexe des trajectoires individuelles. Si 

elle obtient la possibilité de revenir à Lyon à une époque où les places y sont chères c’est d’une 

part parce qu’elle est née dans la ville, et d’autre part parce qu’elle s’y marie le 24 avril 1908167. 

C’est pourquoi il lui devient possible d’écrire à l’inspecteur l’académie le 10 janvier 1909 :  

 

« J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance pour un poste d’institutrice à Lyon ou 

dans sa banlieue.  

Je suis née à Lyon (…) Mon mari est employé à la mairie centrale et les déplacements sont 

difficiles et couteux (..) je suis actuellement directrice de l’école primaire de Miribel (Ain) et 

du cours complémentaire qui y est annexé168 » 

 

 
163 ADR 1T5181 dossier de personnel de Louise Félisaz née Arrighi 
164 AML 2E691 acte de mariage 469 de Charles Arrighi et de Jeanne Caillat  
165 Ibid.   
166 ADR 1T 5181 dossier de personnel de Louise Félisaz  
167 AML 2E2094 acte de mariage 161 mariage Louise Arrighi et Jean Félisaz 
168 ADR 1T 5181 Louise Félisaz extrait d’une lettre manuscrite de Madame Félisaz pour Monsieur l’inspecteur d’académie 
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Elle développe ici, tout un argumentaire en sa faveur, pour obtenir un exeat et un poste à 

Lyon en l’occurrence en dessous de celui qu’elle occupe actuellement démontrant alors que son 

changement est une nécessité et qu’à ce titre elle est prête à occuper un poste en périphérie de 

la ville et de moindre prétention que celui qu’elle occupe au moment de sa demande. Cependant, 

au moment où elle formule sa demande, l’inspecteur d’académie alors en poste, Monsieur 

Bianconi est en train de prendre sa retraite. C’est alors Monsieur Lamounette qui prend sa 

relève169. Cette passation de pouvoir, entraine une mise à l’arrêt des demandes traitées par 

l’ancien inspecteur d’académie.  C’est pourquoi Madame Félizas écrit au Maire de Lyon pour 

faire avancer son dossier. Dans une lettre datée du 1er mars 1910 on peut lire :  

 

« Monsieur le Maire, je vous serais profondément reconnaissante de bien vouloir appuyer 

ma demande (..) une fois déjà vous avez bien voulu user en ma faveur de votre grande influence 

dont l’effet s’était immédiatement fait ressentir. Malheureusement le départ de Monsieur 

Bianconi a tout remis en question et de nouveau je viens vous importuner car je sais que sans 

votre appui tout puissant je ne peux rien espérer (..) 170»  

 

L’exeat de madame Félizas sera validé et signé par le préfet de l’Ain le 2 janvier 1913171. 

Le cas de cette directrice est donc très révélateur de la difficulté d’une part de quitter le 

département dans lequel on étudie, et dans lequel on commence sa carrière. D’autre part il est 

également un bon exemple de la capacité d’agir de cette femme qui met en place une stratégie 

bien huilée pour revenir dans sa ville natale après l’avoir quitté. Si le parcours est long et 

tortueux, son réseau, ses origines et ses compétences, qu’elle sait mobiliser lui donnent gain de 

cause pour obtenir son détachement de l’Ain et son rattachement au Rhône. Cette capacité 

d’action est également visible chez deux autres de nos directrices.  

 

2) Louise Mollier et Marguerite Baudry : des exemples d’Agency 
 

Madame Louise Mollier172, nait le 7 Novembre 1874 à Grenoble, elle y grandit, et, en 

1890 elle obtient son brevet et réussit le concours lui permettant de pousser les portes de l’école 

normale d’institutrice de Grenoble. En 1893, elle commence sa carrière à Grenoble en tant que 

 
169ADR PER 1369/1 Bulletin du groupement des directrices et des directeurs N°2 de 1910 dans lequel on peut lire sur la 
première page ce changement d’inspecteur d’académie.  
170 ADR 1T 5181 dossier de personnel de Louise Félisaz née Arrighi, lettre de Madame Félisaz au Maire de Lyon 
171 Ibid.  
172 ADR 1T5317 dossier de personnel de Louise Mollier  
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stagiaire. De son stage à sa titularisation, en passant par ses premières années d’enseignement, 

la jeune institutrice est établie dans le département de L’Isère. Le 21 juillet 1900, elle écrit à 

l’inspecteur d’académie du Rhône dans le but d’obtenir un poste à Lyon ou dans sa banlieue. 

Pour ce faire elle détaille son parcours et ses diplômes en insistant sur son passage à l’école 

normale d’institutrice de Grenoble.  Entre juillet et septembre 1900 Madame Mollier semble 

s’être rendue dans les locaux de l’inspection académique du Rhône pour y appuyer sa demande. 

Cela est visible grâce à une correspondance conservée dans le dossier et rédigée par un des 

services de l’inspection d’académie du Rhône. Sur cette note, figure le détail de la visite ainsi 

que la bonne impression qu’elle y a laissé, et la recommandation qui en a suivi, lui permettant 

ainsi d’entrer dans le corps des institutrices du Rhône. On peut ainsi lire dans une note de service 

interne de l’inspection académique daté du 10 septembre 1900 :  

 

« Mlle Mollier est venue aujourd’hui au bureau pour rappeler sa demande d’emploi à la 

bienveillante attention de Monsieur l’inspecteur d’académie.  
C’est une maîtresse qui paraît intelligente, capable, bien élevée. Dont le langage est facile et correct. 

Dont la tenue et les manière sont fort convenables.  

Elle parait active, ferme, et produit une excellente impression.  

Ce serait je crois, une bonne recrûe pour le personnel de l’enseignement du Rhône173. »  

 

Les qualités, les compétences ainsi que la capacité d’action de cette femme d’écrire et 

de se déplacer jusqu'à Lyon pour obtenir un poste témoignent de la volonté d’obtenir par tous 

les moyens sa mutation. Louise Mollier obtiendra un poste à Villeurbanne la même année et 

trois ans plus tard la direction d’une école primaire élémentaire à Lyon. Le scénario semble 

assez similaire pour Madame Marguerite Baudry174, née le 2 janvier 1870 à Charolles dans le 

département de Saône et Loire dans lequel elle grandie et y effectue ses débuts. Le 16 mars 

1891, elle écrit à l’inspecteur d’académie du Rhône pour solliciter un poste dans le département 

on peut lire :  

 

« J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance la faveur d’être appelée dans le 

Rhône au cas où un poste d’institutrice adjointe demeurerait vacant. Je suis âgée de 21 ans, et 

pourvue du Brevet supérieur (…) J’aime à penser que monsieur l’inspecteur d’académie de 

Mâcon ne s’opposerait pas à ce que je quitte le département 175».  

 
173 ADR 1T5317 dossier de personnel de Louise Mollier 
174 ADR 1T5024 dossier de personnel de  Marguerite Baudry 
175 ADR 1T5024 dossier de personnel de  Marguerite Baudry 
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Effectivement l’inspecteur d’académie de Macon ne semble pas s’opposer dans la 

mesure où, un mois plus tard, le 27 Avril 1891 ce dernier écrit :  

 

« Par l’article 26 de la loi du 30 octobre 1886 et l’article 19 du décret du 18 janvier 

1887, arrêtons : l’exeat est accordé à Mlle Baudry (..) 176» 

 

A la différence de Madame Mollier, Madame Baudry restera dans une école en 

périphérie de la ville jusqu’au 1er Avril 1914 ou elle obtient la direction d’une école lyonnaise. 

Le cas de ces deux femmes, montre les stratégies déployées pour obtenir un poste dans le Rhône 

sans avoir pour motif de raisons familiales ou de santé. C’est par leur seule capacité, par leurs 

compétences et leurs diplômes, que ces femmes misent pour atteindre leur but. Il y a réellement 

une capacité d’agir de la part de ces femmes. Cette capacité d’agir est d’autant plus visible au 

regard des trajectoires suivantes ou la stratégie déployée repose moins sur les compétences 

individuelles que sur le « bien-être » de leur conjointe.  

 

3) Lucien Debrieux, Edouard Bourget : le mariage, clé d’entré dans le département ? 
 

Il s’agit ici d’éclairer les trajectoires de deux hommes qui sont nés, qui ont grandi, étudié et 

travaillé dans le département de l’Isère, et qui pourtant arrivent à la tête des écoles primaires 

élémentaires de la ville de Lyon. L’étude de leur dossier à mis en avant qu’ils étaient tous deux 

mariés avant leur arrivé dans le Rhône. En recherchant les actes de mariages, en regardant les 

dates des mariages et en les croisant avec les dates d’arrivée dans le département du Rhône on 

remarque qu’elles se suivent de quelques mois ou de quelques années…Monsieur Debrieux177, 

instituteur isérois se marie à Lyon le 12 avril 1898 178 avec Fleurie Michaud, fleuriste à Lyon 

où elle est également née. Le 16 Mai 1900 il obtient un poste d’instituteur à Vaulx en Vellin.  

Monsieur Edouard Bourget 179 instituteur Isérois, se marie à Lyon le 25 Aout 1910 180avec 

Germaine Chanel institutrice née à Lyon, il obtient un poste d’instituteur dans le département 

du Rhône le 1er Octobre 1910 soit, un peu moins de deux mois après. Si nous ne voulons pas 

extrapoler les informations, reste qu’entre coïncidence ou réelle stratégie il n’y a qu’un pas 

 
176 Ibid.  
177 ADR 1T5151 dossier de personnel de Debrieux Lucien 
178 AML 2E1766 acte de mariage 135 de Lucien Debrieux et Fleurie Michaud 
179 ADR 1T5058 dossier de personnel Bourget Edouard  
180 AML 2E2181  acte de mariage 369 de Edouard Bourget et Germaine Chanel 
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d’autant plus que l’on peut lire dans une lettre écrite par monsieur Debrieux le 13 avril 1899 – 

soit un an pile après son mariage :  

 

« J’ai l’honneur de solliciter un poste d’instituteur adjoint à Lyon (…)  

Ma femme étant originaire de Lyon ou elle possède encore toute sa famille, et le séjour à la 

campagne altérant gravement sa santé. J’ose compter Monsieur l’inspecteur d’académie sur 

votre bienveillance, pour donner suite à mon projet181. » 

 

Il fait ainsi valoir l’origine géographique de sa femme – et des ennuis de santé – pour 

solliciter sa mutation à Lyon. Cependant à la différence de Monsieur Bourget, il n’obtiendra 

satisfaction que trois années après sa demande. La question reste donc ouverte, sur une simple 

coïncidence ou sur une réelle stratégie de la part de ces hommes dont la seule clé d’entrée dans 

le département est pour eux le mariage avec des lyonnaises.  Finalement ces constatations 

viennent contredire l’inspecteur d’académie pour qui le mariage par intérêt est seulement le fait 

des femmes avides d’un poste à Lyon puisqu’il écrit dans un de ses rapports au sujet des 

institutrices  : « quelques-unes même vont jusqu’à précipiter un mariage qui leur donnera elles 

l’espèrent du moins le pas sur leurs concurrentes 182».  

 

L’attraction Lyonnaise demeure très forte 183 et explique grandement la volonté de ces 

femmes et de ces hommes de se rapprocher par tous les moyens de la ville. La capacité d’agir, 

le réseau et les compétences des unes, et le mariage des hommes, leur permet à tous les cinq 

d’entrer dans le Rhône à une époque où, les places sont chères. En définitive, parce qu’elles et 

ils sont pourvues du brevet supérieur obligatoire dans l’académie de Lyon dès 1884 – soit 48 

ans avant qu’il ne le soit à l’échelle nationale184 – et parce qu’elles et ils sont des normaliennes 

et des normaliens les exeat leurs sont plus favorablement octroyés. Reste que, il est 

particulièrement intéressant de constater que, dans le cas de nos directrices et de nos directeurs, 

les stratégies et les trajectoires individuelles sont bien distinctes entre les femmes et les hommes 

et révélatrices du fait qu’une femme doit prouver sa compétence, là ou un homme ne semble 

pas avoir à le faire.  

 

 
181 ADR 1T5058 dossier de personnel Bourget Edouard  
182 ADR PER 1269/6 Bulletin de l’instruction primaire N°9 Page 311 « Avis au personnel » 
183 THIVEND Marianne, L’école républicaine en Ville, Lyon 1870-1914, Paris, Belin, 2006. p187 
184 Ibid.  page 185 chapitre 6 « les enseignants de la ville » loi du 30 décembre 1932 rend obligatoire le BS  



 72 

 A la fin de ce parcours autour des origines géographiques des directrices et des 

directeurs, il devient possible de commencer à dessiner les contours du groupe et les profils qui 

s’y côtoient. Les directrices et les directeurs sont majoritairement des rhodaniennes et des 

rhodaniens, sinon elles et ils le sont par adoption. En effet, un des traits saillants du groupe est 

qu’il se compose, dans sa quasi-totalité, de normaliennes et de normaliens des écoles normales 

du Rhône, sinon des lieux de formations de la ville de Lyon. Ce trait saillant est également le 

témoin de la manière dont l’institution construit le groupe ou plutôt la norme en ce qui concerne, 

le recrutement des directrices et des directeurs dont les diplômes demeurent primordiaux. Bien 

que l’examen des villes et des communes de naissance laissent apparaître deux profils sexués 

qui peuvent s’opposer : des femmes citadines sinon urbaines et des hommes, ruraux, le fait 

qu’elles et ils ont été formés à Lyon, entretient le désir d’y revenir 185et d’y occuper un poste 

de directrice et de directeur, principale promotion à laquelle peuvent prétendre les institutrices 

et les instituteurs186.  Ce faisant c’est moins les origines géographiques qui font le groupe que 

le lieu de formation. Reste que les origines géographiques témoignent d’une relative 

homogénéité de ce groupe. Quand est-il alors des origines sociales ?  

 

II. Origines sociales des directrices et des directeurs  
 

L’analyse des origines sociales d’un groupe professionnel ou plus largement d’individus 

qui rejoignent un groupe, constitue une étape importante de la recherche. Elle permet de mieux 

situer la place occupée par ce groupe et ses membres à un moment donné de l’espace social187. 

Autrement dit l’enjeu de cette partie est de déterminer si les origines sociales des directrices et 

des directeurs d’écoles primaires élémentaires se distinguent de celles de leur homologues 

institutrices et instituteurs à la même époque. Auxquels cas, l’origine sociale serait un marqueur 

d’inclusion au groupe. Par ailleurs, il s’agit également de savoir s’il existe des différences entre 

nos individus et si ces dernières sont genrées. Néanmoins, l’origine sociale des directrices et 

des directeurs lyonnais.es ne se dévoile pas d’emblée. A la différence des lieux de naissance, 

ce n’est pas une information récurrente dans les dossiers de personnel. En réalité les origines 

sociales – entendues par la situation des parents – sont mentionnées dans les « résumés des 

notes obtenues » produits par les écoles normales d’institutrices et d’instituteurs. Or cela ne 

 
185 Ibid. 
186 KROP, Jérôme, Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 161.  
187 Charles, Frédéric, et Philippe Cibois. « L'évolution de l'origine sociale des enseignants du primaire sur la longue durée : 
retour sur une question controversée », Sociétés contemporaines, vol. 77, no. 1, 2010, pp. 31-55. 
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représente que 20% du total des dossiers188 . Nous avons donc d’une part, regardé du côté des 

actes de mariage que nous avions déjà exploités pour la première partie, et d’autre part nous 

avons consulté les registres d’état civil des communes du département du Rhône numérisées 

également mais disponibles cette fois sur le site des Archives départementales du Rhône. Cette 

consultation nous a permis de reconstituer les origines sociales de 32 femmes et 32 hommes 

soit 59% du groupe. Par ailleurs, l’utilisation des registres d’états civils, mentionnent la 

profession des parents au moment précis de la naissance, ou du mariage de ce fait, l’analyse ne 

se prétend ni complète ni exhaustive. Dans le même temps comme le dit si bien Jérôme Krop :  

 

« Le principal problème rencontré dans cette étude de l’origine sociale (…) [des directrices 

et des directeurs] réside dans le risque d’utilisation de schèmes de classement sociaux 

anachroniques pour une époque reposant davantage sur l’évocation d’un métier que sur la 

désignation explicite de la position sociale occupée189».  

 

C’est pourquoi, nous avons fait le choix de regrouper les professions en catégories de 

métiers lorsque cela était possible. Sinon nous avons conservé les termes utilisés dans les 

sources.  

A. Les origines sociales des directrices surexposées dans leur relevés des écoles 
normales 

 
Si l’on s’intéresse exclusivement aux données fournies par les dossiers de personnel, les 

origines sociales des femmes semblent être plus systématiquement mentionnées. Sur 109 

dossiers, 52 (26 dossiers de femmes et 26 dossiers d’hommes) comprennent le résumé des notes 

obtenues des écoles normales d’institutrices et d’instituteurs. Parmi eux, on ne compte que 4 

résumés mentionnant la situation des hommes pour 18 mentionnant la situation des femmes. 

Cette surreprésentation des situations féminines, nous amène à penser que l’origine sociale, 

parce qu’elle apparaît plus que celle des hommes, est un élément de préoccupation de la part de 

l’inspection académique. En effet, l’enseignement féminin, notamment en ce qui concerne la 

formation des futurs institutrices républicaines, laïques est une préoccupation à l’échelle 

nationale dès 1880190. Bien que la ville de Lyon ait ouvert son école normale d’institutrices 

 
188 En effet, bien que les résumés des notes soient présents dans de nombreux dossiers, la situation des parents n’est remplie 
qu’aléatoirement.  Nous avons effectué un comptage sur notre base de données pour recenser le nombre de résumé.  
189 KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’écoles républicaines, La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 pages 33.  
190 DUVIGNACQ-CROISE Cécile, L’école de banlieue. L’enseignement féminin dans l’est parisien. 1880-1960, Rennes, PUR, 
2013, page 63. 
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avant que celles-ci ne soient obligatoires dans tous les départements191, le fonctionnement et le 

recrutement des futures éducatrices reste une préoccupation de l’état. Cette préoccupation est 

visible avec les dynamiques mises en place pour favoriser et augmenter le recrutement des 

femmes des milieux modestes et populaires dans les écoles normales et rattraper de fait le retard 

de l’enseignement féminin par rapport à l’enseignement masculin192. Il est donc possible de 

supposer que les évaluations finales témoignent de cette attention toute particulière qui est 

portée à ces futurs éducatrices dans la mesure ou les origines sociales sont systématiquement 

remplies pour elles.  A l’inverse la situation des hommes semble être moins une préoccupation 

car la formation des maîtres n’est plus en rodages depuis bien longtemps et explique que leurs 

origines sociales soient beaucoup moins mentionnées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On remarquera que les situations des parents des directrices témoignent de ce 

recrutement au sein des milieu sociaux modestes. En ce sens, pour 11 femmes la situation des 

parents est considérée « modeste », pour 3 femmes « assez aisée », 3 « peu aisée » et 1 

« précaire ». A l’inverse en ce qui concerne les hommes il y a peu de diversité. Un homme à 

une condition « assez bonne », quand trois ont une situation plus modeste. S’il apparaît donc 

que les directrices et les directeurs appartiennent aux mêmes milieux sociaux, à savoir 

majoritairement modeste, ce tableau et ses conclusions ne nous donne pas satisfaction dans la 

mesure où il reste très peu nuancé. C’est pourquoi nous avons favorisé l’analyse des 

informations mentionnées sur les actes de mariages ou sur les registres d’états civil que nous 

avons pu consulter.  

 
191 Évoquée précédemment l’En de Lyon ouvre très rapidement ses portes, en 1879 et tranche avec le constat établi par Jean-
François Chanet qui montre que dans d’autre département l’ouverture des EN de filles restes très lentes. CHANET Jean-
François « Des institutrices pour les garçons. La féminisation de l’enseignement primaire en France, des années 1880 aux 
années 1920 », Histoire de l’éducation, 115-116,2007, 171-193. 
192 DUVIGNACQ-CROISE Cécile, L’école de banlieue. L’enseignement féminin dans l’est parisien. 1880-1960, Rennes, PUR, 
2013 Chapitre II « les conséquences de la lutte républicaine et anticléricale sur l’enseignement féminin p63 à 76. 
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Graphique  7: répartition des situations des parents des directrices et des 
directeurs selon le sexe à partir des relevés de notes des écoles normales 
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B. Des directrices et des directeurs aux origines sociales plutôt modestes 
 

 

La consultation des actes de mariage et des registres d’états civils nous ont permis de 

relever les différents statuts et métiers représentés par les parents des directrices et des 

directeurs soit au moment de leur mariage soit au moment de leur naissance. A partir de cela 

nous les avons répartis en plusieurs catégories 193 visibles sur le tableau ci-dessus. L’option a 

été prise de mentionner les professions des mères bien qu’elles demeurent majoritairement sans 

profession. En effet, sans profession ne signifie pas que ces femmes n’ont jamais travaillé, il 

est fort possible qu’elles aient eu un emploi avant de se marier, ou, qu’elles en exercent un sans 

cadre juridique194. Par exemple dans le cas des parents de Jean Charrin195, le père est mentionné 

comme « propriétaire cultivateur » et la mère « sans profession 196». Cependant, le fait que le 

père soit mentionné comme propriétaire sous-entend qu’il possède la terre qu’il cultive. En cela 

il est fort probable que la mère de Monsieur Charrin a grandement participé à l’entretien et à 

l’exploitation de la terre sans pour autant avoir le statut juridique de cultivatrice.  

 

 Les directeurs apparaissent comme conformes aux représentations de l’instituteur 

républicain issu du peuple197. Dix-neuf d’entre eux appartiennent au monde agricole et au 

 
193 Voir méthodes utilisées pour créer les typologie en  annexe III.  
194 SCHXEITZER Sylvie, Les femmes ont toujours travaillé, Une histoire du travail des femmes aux XIXe et XX siècles, Odile 
Jacob,2002. Voir Chapitre IV « des métiers de toujours ». 
195  ADR 1T5099 Dossier de Jean Charrin 
196 AML 2E1712 Acte 148 mariage de Jean Charrin et de Caroline Loos 
197 KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’écoles républicaines, La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 38. 

profession du père directrices directeurs profession de la mère directrices directeurs
artisan 2 8 artisane 1 1

employé 3 1 enseignement 3 0
enseignement 6 5 ouvrière 3 2
cadre moyen 4 0 petite commerçante 3 3

ouvrier 2 1 profession agricole 1 8
petits commerçant 4 4 sans profession 14 14

professions agricoles 1 9 décédé 5 1
décédé 9 2 rentier 1 1
rentier 1 0 propriétaire 0 2

propriétaire 0 2 non renseigné 25 21
non renseigné 24 21 total 56 53

total 56 53

Tableau 1: répartition du nombre de directrice et de directeur en fonction de la profession du père et de la mère 
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monde de l’artisanat. Ils sont en effet très peu à avoir des parents ouvriers et ouvrières (deux 

couples de tisseurs), commerçants (trois couples de commerçants et un père commerçant) ou 

encore employés (un seul père).  A contrario les directrices appartiennent à des catégories socio-

professionnelles plus diversifiées.  Elles sont en effet, tant les filles de petits commerçants (trois 

couples de commerçants et un père commerçant) que les filles d’employés (quatre pères), tant 

les filles d’artisans (un couple et un père), d’ouvriers/d’ouvrières (deux couples de tisseurs et 

une mère ouvrière modiste) et d’employés (3 pères) que les filles de cadres moyens (4 pères). 

Cette surreprésentation d’agriculteurs et d’artisans chez les hommes d’une part, et la grande 

diversité de catégories professionnelles chez les femmes d’autre part, doit être corrélée à leurs 

origines géographiques. En effet, comme évoqué en première partie, les hommes sont 

majoritairement nés dans des communes rurales, quand les femmes sont nées dans des 

communes urbaines, sinon des villes. Ce faisant, il était assez prévisible de retrouver une seule 

femme : Françoise Mélinand-Carret198 au demeurant une des rares à être née dans une commune 

rurale : Saint Étienne la Varenne, à avoir par conséquent des parents vignerons. Par ailleurs, le 

fait que les femmes soient majoritairement citadines explique également pourquoi elles sont les 

seules à avoir des pères cadres moyens dans la mesure où ceux-ci sont comptables, entreposeurs 

des tabac, fabricants de billards ou encore dessinateurs199. Professions que l’on exerce en ville 

et pas à la campagne. Enfin, les femmes sont également les seules à être nées de couples 

d’instituteurs et d’institutrices. Elles sont en effet trois à être nées d’un père instituteur, ou d’un 

directeur d’EPS et de mères institutrices, et trois à avoir seulement le père instituteur. A 

l’inverse, seulement deux hommes sont nés d’un père instituteur et un d’un père professeur, 

leurs mères étant alors mentionnées systématiquement comme sans profession. Malgré cela, 

une certaine cohérence se distingue dans les origines sociales des directrices et des directeurs 

dans la mesure ou toutes et tous sont d’extraction modeste. Évidemment une relative différence 

existe entre les hommes et les femmes puisque seules les femmes ont des pères cadres moyens 

et en cela des origines sociales « assez aisées ». Pour autant elles ne sont que trois à l’échelle 

d’un groupe composé de 109 individus. Notre groupe semble encore une fois très proche des 

institutrices et des instituteurs de la Génération Ferry dont la spécificité sociale est une extrême 

modestie du milieu originel200, sans pour autant être dans le dénuement.  Elles et ils sont 

majoritairement les filles et les fils de cultivateurs et de cultivatrices, de petites artisanes et de 

petits artisans, de petits commerçants et de petites commerçantes et partiellement d’ouvrières, 

 
198 ADR 1T5304 dossier de personnel de Françoise Mélinand née Carret  
199 Voir annexe III. 
200 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, page 42. 
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d’ouvriers et d’employés. Il s’agit donc là, des enfants du peuple, ni prolétaires ni bourgeois201. 

Nos directrices et nos directeurs d’écoles primaires élémentaires sont issus de la principale base 

sociale de la IIIe République202 ayant poussé les portes des écoles normales parce qu’elles 

étaient gratuites, et sous-entendaient l’espoir d’une vie meilleure, parfois d’une promotion 

sociale et culturelle, tranchant avec celles de leurs parents203 bien que ça ne soit pas réellement 

le cas204. Par ailleurs, si au regard des autres professions, la part de parents instituteurs et 

institutrices reste élevée, notamment du côté des femmes, il reste difficile d’envisager une 

augmentation de leur nombre à l’échelle du groupe, si nous possédions les 41% restant 

d’origines sociales. En effet, lorsque l’un des parents est instituteur cette information apparaît 

presque systématiquement dans les dossiers, comme s’il y avait une importance à souligner le 

caractère familial de la profession. Par exemple, dans le cas de Marcel Foulet205 qu’il s’agisse 

de ses notes de l’Ecole Normale, de ses rapports d’inspections et de quelques correspondances, 

sa filiation est systématiquement mentionnée : « ce jeune homme fils d’instituteur206 », 

« Monsieur Foulet fils 207».  Il y aurait donc parmi nos directrices et nos directeurs une faible 

reproduction des dynasties d’institutrices et d’instituteurs208.  

 

Par conséquent, l’origine sociale n’est pas un déterminant, ou un marqueur d’entrée dans 

le groupe des directrices et des directeurs. Effectivement, elle est très similaire aux institutrices 

et aux instituteurs de la même époque. Nous avons affaire à un groupe professionnel dont les 

origines sociales sont principalement modestes, bien que les femmes se distinguent légèrement 

des hommes en étant issues plus fréquemment de milieu sociaux plus aisés. Cependant il ne 

s’agit pas d’une tendance générale. Elles restent peu nombreuses à être élevées dans la 

hiérarchie sociale. En cela, les directrices et les directeurs n’effectuent pas de réelle ascension 

sociale ni même, n’opèrent de déclassement. Le choix d’entrer dans l’instruction primaire, au 

regard des professions des parents reste identique aux conclusions faites notamment par Mona 

et Jacques Ozouf, en ce qui concerne les directeurs. Ils ont choisi de devenir instituteur et plus 

largement directeur. Cela est une nécessité mais aussi une fierté. Une nécessité physique et 

 
201 KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’école républicaine, La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 36. 
202 KROP Jérôme op.cit. page 27-38.  
203 COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, Perrin, Terre 
d’histoire, 2001 page 11. 
204 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, voir « les parents entre le 
désir et la nécessité pages 41 à54.  
205 ADR 1T5191 dossier de Marcel Foulet  
206 Ibid. 
207 Ibid.  
208 Dynastie évoquée notamment par KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’école républicaine, La première génération des 
instituteurs sous la IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016.  
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pécuniaire, et une fierté pour les parents de voir leur enfant participer à l’éducation des futurs 

républicains209. A l’inverse chez les directrices, il y a soit la reproduction du schéma familial, 

notamment parce qu’elles sont les seules à être nées de couples d’instituteurs et d’institutrices 

soit la volonté de couper justement avec le modèle familial. Par exemple, pour les directrices 

nées de cadres moyens et de commerçants, les mères sont systématiquement « sans 

profession ». Ainsi les directrices semblent transgresser la norme familiale en ne reproduisant 

pas les trajectoires de leur mère, décidant de rentrer dans la vie active.  Reste à savoir si dans 

le cas d’un mariage elles choisissent un conjoint proche de leur condition, plus élevée ou avec 

un statut inférieur, ou si elles se marient principalement avec des instituteurs ou des directeurs.  

  

 
209 Voir OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, « les parents entre le 
désir et la nécessité pages 41 à54.  Et COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs 
de 1880 à nos jours, Perrin, Terre d’histoire, 2001 page 11. 
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III. Des situations matrimoniales et des comportements démographiques 
témoins d’une distinction genrée 

 
La dernière étape de notre itinéraire sociologique, propose de questionner les statuts 

matrimoniaux et les comportements démographiques de nos directrices et directeurs d’écoles 

primaires élémentaires. L’enjeu de cette partie est notamment de répondre aux problématiques 

évoqués précédemment, à savoir si les directrices et les directeurs se marient plutôt entre eux, 

avec des instituteurs et des institutrices ou avec des individus extérieurs à la profession. Par 

ailleurs, nous nous interrogerons également sur l’âge au mariage, ainsi que le nombre d’enfants. 

Encore une fois il s’agit ici de mieux connaître notre groupe et ses tendances, et si ces dernières 

sont similaires ou révélatrice de différences, notamment entre les femmes et les hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi nos 109 directrices et directeurs, 78 sont mariés ce qui représente 72% du groupe. 

La diversité des statuts matrimoniaux reste tout de même présente, avec 16% du groupe 

représenté par des célibataires, 10% sont des veuves et des veufs et enfin 3% sont divorcés. Au 

premier regard le groupe semble assez homogène avec une surreprésentation de directrices et 

de directeurs engagés dans le mariage.  Que ce passe t’il dès lors que l’on examine les situations 

matrimoniales au prisme du genre ?  

 

 

 

 

situation 
matrimoniale des 
directrices et des 

directeurs 

directrices 
et 

directeurs
pourcentages

célibataire 17 16%
marié.e 78 72%
divorcé.e 3 3%
veuves-veuf 11 10%

total 109 100%

Tableau 2: nombre et pourcentages de directrices et de directeurs 
célibataires, marié.e.s, veuves et veuf, divorcé.e.s 
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A. Des situations matrimoniales plus diversifiées chez les directrices  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Un célibat majoritairement féminin 
 

L’examen des situation matrimoniales au prisme du genre met en évidence d’une part que 

ceux-ci sont plus diversifiés du côté des femmes et d’autre part que le célibat est 

majoritairement un fait féminin. Parmi nos 109 individus, 17 sont célibataires. Le nombre de 

femmes excède le nombre d’hommes dans la mesure où elles sont 16 contre 1. Nous ne pouvons 

pas donner avec certitude les raisons du célibat, car il s’agit d’une donnée que ces femmes ou 

mêmes les inspecteurs n’ont pas retranscrit dans leur dossier. Cependant il est possible 

d’émettre des hypothèses. La première est l’expression d’une tendance générale au sein de la 

population française de la fin du XIXe siècle à au moins les années 1960210, ou le pourcentage 

de femmes célibataires est toujours plus élevé que celui des hommes211 expliquant ainsi le fait 

qu’un seul directeur soit célibataire. Par ailleurs la lecture d’un célibat majoritairement féminin 

peut se faire à l’aune du féminisme comme le fait Sylvie Schweitzer pour les inspectrices du 

travail. L’historienne explique en effet que la volonté d’être plus libre dans l’exercice d’un 

métier parfois prenant et avec de lourdes responsabilités peut conduire le fait de rester seule212. 

 

 
210 Sylvie Schweitzer, Anne-Sophie Beau, Florent Montagnon Fabrice Flore-Thébaut, Mathieu Perrin, et al.. L’Inspection du 
Travail au féminin, 1878-1974. Itinéraires et statuts. 2002. Et HURET Romain  Blues de la Saint-Valentin. Personnes jamais 
mariées, valeurs familiales et inégalités aux États-Unis (20e siècle) intervention lors du séminaire Famille et individus en 
Europe le 16 novembre 2020.  
211 Voir notamment : Chasteland Jean-Claude, Pressat Roland. La nuptialité des générations françaises depuis un siècle. 
In: Population, 17ᵉ année, n°2, 1962. pp. 215-240. Même constat dans Longone Pierre « Population et société », N°94 1976. 
Et Henry Louis, Houdaille Jacques. Célibat et âge au mariage aux XVIIIe et XIXe siècles en France. I. Célibat définitif. 
In: Population, 33ᵉ année, n°1, 1978. pp. 43-84. 
212 Sylvie Schweitzer, Les inspectrices du travail, 1878-1974. Le genre de la fonction publique. Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, coll. « Pour une histoire du travail », 2016 page 42. 
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La deuxième raison d’un célibat majoritairement féminin, peut-être la persistance de 

stéréotypes véhiculés tout au long du XIXe siècles et qui continuent de raisonner au moins 

jusqu'aux premières années du XXe siècle assimilant institutrice et célibat. Ceci bien que 

l’instruction publique cherche dès 1879 à se doter d’un corps d’institutrices laïques et 

compétentes en généralisant les écoles normales d’institutrices et en laïcisant les structures déjà 

en place213 afin de soustraire l’enseignement féminin comme la formation des éducatrices des 

mains des congréganistes. Les discours quant à leur rôle et leur place dans la société restent 

encore pendant longtemps calqués sur le modèle de l’enseignante religieuse au demeurant 

célibataire214. En effet, se diffuse l’idée qu’une femme célibataire est plus dévouée à son métier 

et fait une meilleure éducatrice qu’une femme engagée dans le mariage et la maternité215. On 

pense notamment au discours de Jules Ferry au congrès des instituteurs et des institutrices de 

France le 19 avril 1881 :  

 

« L’institutrice qui reste fille trouve dans l’éducation des enfants d’autrui la satisfaction de 

ce sentiment maternel, de ce grand instinct de sacrifice que toute femme porte en elle216» 

 

Ou encore aux propos de Francisques Sarcey dans la presse :  

 

« Pour l’institutrice, le célibat est une condition meilleure. Tandis qu’elle trouve dans les 

soins qu’elle donne à ses élèves une satisfaction aux instincts maternels qui occupent une si 

large place dans l’âme des femmes, et une consolation à l’isolement du célibat, elle reste 

indépendante de la volonté d’un mari217». 

 

Par conséquent, le célibat apparaît pour les femmes comme la condition sine qua none pour 

être une bonne institutrice. Mais de là à envisager que ces stéréotypes ont été intériorisés par 

nos directrices conditionnant dès lors leur célibat, rien n’est moins sûr.  

 

 
213 DUVIGNACQ-CROISE Cécile, L’école de banlieue. L’enseignement féminin dans l’est parisien. 1880-1960, Rennes, PUR, 
2013, page 63 à 76.  
214 LELIÈVRE Claude, L’école d’aujourd’hui à la lumière de l’histoire, Odile Jacob, Paris, 2021 page 165. 
215 Ibid.  
216 Discours de Jules Ferry le 19 avril 1881 au congrès des instituteurs et des institutrices de France. Op.cit. par : LELIÈVRE 
Claude, L’école d’aujourd’hui à la lumière de l’histoire, Odile Jacob, Paris, 2021 page 165. 
217 Francisque Sarcey Op.cit. par LELIÈVRE Claude (8 novembre 2016), « Les professeurs ne sont plus ce qu’ils étaient ». 
Slate.fr 
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La troisième explication peut résider dans un « célibat involontaire 218» du fait de la guerre 

et du décès du fiancé ou encore d’un prétendant idéal qui ne s’est jamais présenté219. Enfin il 

peut tout simplement s’agir d’un choix personnel lié notamment à la possibilité de s’émanciper 

et de vivre pour soi et pour sa réussite professionnelle220.  Nous penchons pour ces dernières 

conclusions qui semblent les plus plausibles au regard du profil de nos directrices.  

 
2) Veuvages et divorces, fin de la conjugalité pour les femmes, un  recommencement 

pour les hommes.  
 

La part du nombre de veufs et de divorcés est quant à elle à hauteur de 11% et 3% du groupe. 

L’ajout du genre comme variable marque encore une distinction genrée dans la proportion de 

femmes et d’hommes veufs et divorcés. Dix femmes sont veuves, pour un homme, et deux 

hommes sont des divorcés, pour une femme. Là encore, les résultats sont le fait de dynamiques 

nationales, les veuves sont plus nombreuses que les veufs dans la mesure où notre étude se situe 

sur une période traversée par deux conflits mondiaux, en cela les hommes sont mobilisés sur le 

front et de fait susceptible d’y mourir. C’est notamment le cas du mari de Madame Aimée 

Brunet221, mort pour la France le 17 février 1917 à Amiens222.  Dans le même sens, si le divorce 

est autorisé par la loi Naquet de 1884, il demeure rare et fortement difficile à obtenir. Pour 

autant, il reste une réalité dès lors que l’on se penche sur la vie d’individus223 et explique ainsi 

le fait que nous en ayons au sein de notre groupe.  

 

En examinant avec une acuité particulière les directrices et les directeurs divorcés ou veufs, 

on s’aperçoit que le décès du conjoint ou le divorce avec celui-ci, met fin à la conjugalité des 

femmes. Parmi nos onze directrices veuves, aucune ne se remarie. Marie-Louise Kiemlé224, 

obtient la séparation de corps sept années après son mariage. Cette séparation à lieu au moment 

du jugement de divorce 225dont les torts et griefs sont ceux du mari condamné de fait à une 

amende. Après cet événement que l’on peut imaginer difficile, notre directrice décide ne plus 

 
218OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, « le mariage, arme 
suprême » page 414.  
219 Ibid.  
220Cacouault-Bitaud, Marlaine. « 2. Professorat et célibat » dans Professeurs... mais femmes. Carrières et vies privées des 
enseignantes du secondaire au XXe siècle. La Découverte, 2007 
221 ADR 1T5068 dossier de personnel d’Aimée Brunet née Pascot 
222 Ibid.  
223 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010page 319. 
224 ADR 1T5258 dossier de personnel de Marie-Louise Kiemlé 
225 AML 2E2094 acte de divorce 44 entre Marie-Louise Kiemlé et Jean-Auguste Ternissier  
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réitérer l’entreprise du mariage.  On peut aisément comprendre la décision de ces femmes de 

ne plus se réengager dans le mariage, d’autant plus qu’elles travaillent.  

 

A contrario, Xavier Marmonier226, seul directeur veuf de notre groupe décide de se remarier 

à la suite du décès de sa compagne. Quant à nos deux directeurs divorcés, le constat est le même. 

Isidore Grenier 227, malgré un divorce houleux qui le désigne comme coupable  « d’injures 

graves » auprès de son ex-conjointe se remarie seulement un an après son divorce avec Madame 

Victorine Marcel228. Il en va de même pour Charles Lépousé229.  Par conséquent, lorsque le 

divorce et le décès du conjoint marquent la fin de la conjugalité pour les femmes, le décès et la 

séparation ouvrent une nouvelle porte pour les hommes s’engageant une nouvelle fois dans la 

vie conjugale.  

 

L’examen de leur parcours individuels permet de porter un nouveau regard sur notre groupe, 

dans la mesure ou nos trois directeurs sont bel et bien mariés tout au long de leur carrière. Dès 

lors, les statuts matrimoniaux des hommes, reflètent une très forte homogénéité avec 52 

directeurs mariés et un seul célibataire sur un groupe composé de 53 hommes. A l’inverse parmi 

nos 56 directrices les situations matrimoniales restes inchangées et belle et bien diversifiées 

avec 29 femmes mariées, 10 veuves, 1 divorcé et 16 célibataires.   

 
 

B. Des directrices et des directeurs marié.e.s oui… mais avec qui ?  
 

Malgré des situations matrimoniales très diversifiées chez les femmes, le mariage tend à 

être un invariant de la fonction. Parmi nos 109 directrices et directeurs 92 individus sont mariés 

ou l’ont déjà été. Reste à savoir à quel âge et avec qui le mariage survient. 

 
1) Des âges au mariage tardif tant pour les directrices que pour les directeurs 

 

L’âge au mariage des directrices et des directeurs nous est connu grâce à la consultation des 

actes de mariage qui donnent la date exacte de l’évènement230. Cependant, encore une fois il 

 
226 ADR 1T5292 dossier de Xavier Marmonier, AML 2E1712 acte 266 Mariage Xavier Marmonier et Jeanne Simon ; 2E412 
acte 478 mariage Xavier Marmonier et Clotilde Huot.  
227 ADR 1T5225 dossier de Grenier Isidore 
228 AML 2E2278 acte 748 Mariage de Isidore Grenier et Victorine Marcel ; 2E992 acte 220 divorce Isidore Grenier et Justine 
Borho 
229  ADR 1T5217 Dossier de Charles Lepousé  
230 Nous avons en effet utilisé les fonctions Excel qui permettent de soustraire l’année du mariage avec l’année de naissance et 
d’obtenir l’âge au mariage.   



 84 

n’a pas été possible de retrouver les dates pour toutes les directrices et tous les directeurs. Parmi 

les 40 femmes mariées ou qui ont été mariées, nous avons réussi à retrouver les dates pour 33 

d’entre elles. Parmi les directeurs mariés ou qui ont été mariés nous avons les dates du mariage 

pour 34 d’entre eux sur un total de 52. Si la totalité des années de mariage n’a pu être retrouvée, 

il reste tout de même possible d’établir des grandes tendances.  En l’occurrence, il est assez 

remarquable de constater que les directrices et les directeurs choisissent à l’unanimité d’étudier, 

de passer leur diplôme et de commencer leur carrière avant de se marier. En effet s’il est bien 

plus connu de voir les femmes entrer dans la profession célibataire, à l’image des enseignantes 

du secondaire étudiée par Françoise Mayeur231, force est de constater qu’elles et ils adoptent 

donc la même stratégie : s’établir professionnellement avant de se marier et de fonder une 

famille. (Dans la mesure où il n’y a pas un seul de nos individus qui déroge à cette règle232) 

L’âge au mariage, quant à lui, varie énormément d’un sexe à l’autre.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une fois les directeurs semblent être sur la même longueur d’ondes quand les 

directrices quant à elles, offrent des profils bien différents les uns des autres. Quand les hommes 

se marient majoritairement entre 24 et 27 ans, les femmes elles se marient à des âges très 

diversifiés dont le plus précoce est 20 ans quand le plus tardif est 56 ans. En comparant l’âge 

au mariage de nos directrices et de nos directeurs à celui des femmes et des hommes du reste 

de la population française à la même époque, on remarquera que les directeurs sont dans la 

norme avec un mariage relativement tardif de 27 ans, quand les directrices, elles semblent se 

 
231 MAYEUR Françoise, L’enseignement des jeunes filles sous la Troisième République, Paris, Presse Presses de la FNSP, 
1977.  
232 Nous avons grâce à notre base de données effectué un traitement et un comptage pour savoir si le mariage survenait avant 
ou après le 1er poste et avant ou après les différents diplômes (BE,BS, CAP) 
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marier plus tard que le reste des femmes qui se marient majoritairement à 24 ans233. Elles sont 

en effet 19 à se marier à plus de 24 ans et 14 à se marier entre 20 et 24 ans. Par ailleurs, l’étude 

de la nuptialité des directrices et des directeurs tranche avec celle des institutrices et des 

instituteurs, notamment du Doubs234. Jacques Gavoille souligne en effet qu’institutrices et 

instituteurs ont tendance à se marier au même âge. Celui-ci étant compris entre 24 et 27 ans235. 

Évidemment ces âges relativement tardifs tant chez les femmes que chez les hommes, doivent 

être corrélés au fait que comme nous l’avons dit, elles et ils choisissent toutes et tous de se 

marier après avoir commencé leur carrière d’instituteurs et d’institutrices. Dans le même temps, 

il est bien connu que les diplômés ont un âge au mariage plus élevés que le reste de la 

population. Néanmoins, les directrices ont réellement tendance à se marier plus tardivement 

que les directeurs. En effet parmi les hommes qui se marient à plus de trente ans on retrouve 

nos directeurs qui se sont remariés, et qui ont de fait, des âges plus tardifs, que ceux qu’ils 

avaient à leur premier mariage, et lorsque ce sont des premières noces ils sont vraiment une 

poignée à se marier à plus de 30ans (4). A contrario, les femmes comme nous l’avons dit, ne se 

remarient pas, ce qui veut dire que tous les âges sont ceux des premières noces, et, elles sont 

une dizaine à se marier à plus de 30 ans. Nous avons donc cherché à comprendre, les raisons 

qui poussent nos directrices à rester célibataires plus longtemps que les hommes. La réponse 

nous a été fournie par Mona et Jacques Ozouf. Parmi les institutrices dont l’historienne et 

l’historien ont recueilli le témoignage,  certaines ont évoqué la distribution de brochures, ou la 

lecture de livres de morale professionnelle ou encore directement de la bouche des directrices 

des écoles normales qu’il fallait : « rester célibataire au moins trois ans pour reconnaître les 

bienfaits de l’état et faire son service le mieux possible sans charges d’intérieur pour le 

ménage. 236». On retrouve donc ici, la volonté de contrôle de l’État et de l’administration sur 

ses enseignantes. Le célibat est encouragé pour ne pas déconcentrer les femmes de leur mission 

qui est celle d’éduquer les futurs citoyens républicains. Marie Pilloix 237par exemple se marie à 

l’âge de 56 ans avec Antoine Pilloix, industriel238. Cet âge tardif au mariage peut donc trouver 

 
233 Henry Louis, Houdaille Jacques. Célibat et âge au mariage aux XVIIIe et XIXe siècles en France. I. Célibat définitif. 
In: Population, 33ᵉ année, n°1, 1978. pp. 43-84. Voir également Berger, Ida, et Roger Benjamin. « Annexe IV - Quelques 
remarques sur l’âge des enseignants à la date de leur mariage », , L’univers des instituteurs. Étude sociologique sur les 
instituteurs et institutrices du département de la Seine, sous la direction de Berger Ida, Benjamin Roger. Éditions de Minuit, 
1964, pp. 172-173. 
234 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010, Page 222. 
235 GAVOILLE Jacques op.cit., 222-223. 
236 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, « le mariage, arme 
suprême » page 414.   
237 ADR 1T5363 dossier de personnel de Marie Pilloix née Monnet 
238 Ibid. copie de l’acte de mariage trouvé dans le dossier  
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ses racines dans ce qu’évoque  Mona et Jacques Ozouf. Pour autant cela ne veut pas dire qu’elle 

soit restée seule jusqu'à son mariage en 1950. Peut-être que Marie et Antoine étaient en 

concubinage, ou peut-être qu’elle était avec un autre homme, quoi qu’il en soit, cela témoigne 

qu’il n’y a pas d’âge précis et défini pour se marier. Dès lors, l’âge tardif au mariage des femmes 

pourrait s’expliquer en partie mais pas totalement, par le fait qu’elles respectent les 

prescriptions de l’État en matière de gestion de leur vie privée. Dans le même temps 

l’administration encourage l’endogamie enseignante surtout envers les femmes.  

 
2) Endogamie ou exogamie dans le choix du conjoint et de la conjointe ? 

 
Le mariage entre institutrices et instituteurs commence à être encouragé dans la dernière 

décennie du XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe. Encore une fois cette endogamie est 

principalement promue auprès des institutrices qui ne peuvent pas se permettent d’avoir des 

maris « gênants ». Charles Drouard écrit à ce titre en 1904 : 

 

« On a prétendu, on prétend encore, que l’administration académique ne voit pas d’un 

bon œil le mariage des institutrices. Si cette assertion était fondée, elle ne pourrait l’être que 

sur les difficultés que crée quelque fois dans l’école, dans les familles et dans les communes, le 

mari d’une institutrice, soit par manque de dignité, soit par une ingérence indiscrète dans 

l’école, soit par son attitude dans la politique des partis, etc. Mais véritablement on ne peut 

pas en vouloir à cette administration de ressentir ce que ressentent les familles et les autorités 

locales, il y a des maris d’institutrices qui sont véritablement gênants, et ce ne sont pas ceux 

qui contribuent le plus, par leurs apports personnels, aux ressources de la communauté. Les 

institutrices mariées ne doivent donc permettre à leur mari de se mêler, ostensiblement du 

moins, à leur vie professionnelle. Depuis quelque temps, les institutrices épousent des 

instituteurs. C’est généralement le meilleur mariage qu’elles puissent faire (…) les ménages 

d’instituteurs et d’institutrices sont, par définition des mariages assortis. 239» 

 

De toute évidence on se retrouve ici face à l’inégalité de genre qui parcours tout le XIXe 

siècle et qui perdure tout au long du XXe siècle. Le contrôle des mœurs des femmes est toujours 

plus accru que celui des hommes, le célibat comme le mariage des institutrices est sous contrôle. 

Quelle que soit la décision qu’elle prennent : célibat ou mariage, ces femmes sont 

perpétuellement soumises à des injonctions, quand les hommes ne le sont pas. Si elles décident 

 
239 DROUARD Charles, Les écoles de filles : féminisme et éducation, Paris, 1904 disponible sur Gallica : 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30355599d 
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d’enseigner elles transgressent la règle sociale240,  pas les hommes. Si elles restent célibataires 

elles sont meilleures éducatrices mais dans le même temps elles ne correspondent pas à l’image 

de la mère au foyer, pire encore elles deviennent suspectes de ne pas être laïques241, et si elles 

se marient elles sont tenues de faire le bon choix pour ne pas mettre en péril l’éducation des 

enfants et l’harmonie des relations autour de l’école, alors que l’instituteur sera peut-être 

suspecté mais jamais accablé242.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela étant, il est très intéressant de constater que notre groupe se divise presque à part 

égale, entre celles et ceux qui ont épousé leur collègue et fait un mariage « assorti » et celles et 

ceux qui ont choisi de se marier avec des « civils ». Les directrices sont 14, et les directeurs 

sont 12 à être mariés avec des femmes et des hommes externes à l’instruction primaire. Quand 

elles sont 16 directrices à s’être mariées avec des instituteurs pour 14 directeurs mariés à des 

institutrices. Reste qu’au moment de leur mariage les directrices et les directeurs sont encore 

institutrices et instituteurs. Elles et ils ne savent pas encore qu’un avancement de carrière, leur 

permettant d’obtenir des fonctions de direction s’offriront à elles et à eux. Bien que l’endogamie 

soit fortement pratiquée tant par les femmes que par les hommes, il reste à savoir de quelle 

catégorie socio-professionnelle sont issus les conjointes et les conjoints. Lorsque le choix n’est 

pas porté sur un ou une collègue, il est bien différent entre les femmes et les hommes. Les 

hommes choisissent encore une fois des femmes aux statuts similaires et proches en épousant 

majoritairement des couturières ou des femmes sans profession sinon un employé et une 

fleuriste. Ils choisissent donc de se marier avec des femmes aux statuts sociaux proches du leur 

 
240DAUPHIN Stéphanie Les directrices d’écoles primaire du département de la Seine l’accès des femmes aux postes de 
responsabilités ? 1870-1914. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement diriger une institution scolaire ou 
universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, 362 p. 
241OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, « le mariage, arme 
suprême » page 414.  
242 Ibid.  
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sinon inférieurs. A l’inverse les femmes sont majoritairement mariées à des hommes soit aussi 

qualifiés qu’elles : employé, employé de banque et de commerce, professeur, ou mécanicien 

soit à des hommes ayant un pallier social plus élevé243 :  industriel, inspecteur de fabrique de 

margarine, entrepreneur. Elles reproduisent donc les mœurs et les coutumes de la société qui 

incitent les femmes à s’élever socialement par le mariage244.  

 

On peut donc relativiser l’exogamie des hommes quand on ne peut que l’affirmer pour 

les femmes. Or, peut-on réellement envisager que nos directrices restent dans des mariages 

exogames toute leur vie dans la mesure où elles accèdent à la direction des écoles ? En effet, la 

fonction de direction offre une augmentation de salaire, bien qu’elle demeure selon les échelons 

inférieurs à certains salaires d’instituteur245. Il n’en demeure pas moins que, face à certains 

salaires de mari instituteur ou employé nous ne sommes plus en présence d’un salaire d’appoint 

mais face à un salaire plus élevé qui pourrait déstabiliser la place de chef de famille des 

hommes ? La question se pose d’autant plus au sein des couples d’institutrices et d’instituteurs. 

Que se passe-t-il au sein du couple lorsque la femme obtient un avancement et pas l’homme ? 

Est-ce que cela joue au sein du couple notamment en termes de statut social différent ? La 

question reste ouverte, et la réponse ne saurait être trouvée car il nous est impossible de faire 

parler ces femmes. Par ailleurs, il est fort probable également que pour certaines de nos 

directrices, l’accession à la fonction de direction soit survenue après le décès de leur conjoint 

instituteur ce qui de fait, n’a aucune conséquence sur le mariage ou le statut des conjoints246.  

 

3) Symétrie ou asymétrie de «  statut » au sein des couples endogames ?  
 

Il nous a été possible d’accéder aux dossiers des conjoins instituteurs et des conjointes 

institutrices. Nous souhaitions en effet connaître exactement les avancements de chaque 

individu au sein du couple afin de valider ou d’infirmer nos hypothèses.  

 

 

 
243 BERGER Ida. Hommes et femmes dans une même profession. Instituteurs et institutrices (premiers résultats d'une enquête 
dans le département de la Seine.). In: Revue française de sociologie, 1960, 1-2. pp. 173-185. 
244 Ibid.  
245  En 1880, à Lyon une directrice de 1er classe gagne 2.700 francs quand un adjoint gagne 1.600 francs voir ADR PER 1369/1  
Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°11 page 2. A partir de l’article 18 
de la loi du 6 octobre 1919, les salaires sont uniformisés et les écarts de salaires ne se font plus entre sexe mais seulement au 
niveau de l’ancienneté.  
246 En effet sur 9 directrices mariés a des instituteurs, 4 conjoints sont décédés en début ou milieu de carrière il est donc 
impossible de savoir s’ils auraient eu accès à des postes de direction. Reste que le nombre de directrices mariés a des instituteurs 
reste élevé et soulève de fait beaucoup de questions auxquelles il serait intéressant de pouvoir répondre. 
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On remarquera alors que notre étude comprend seulement 6 couples de directrices et de 

directeurs d’écoles primaires élémentaires, dans la mesure ou nos autres directrices et directeurs 

sont mariés à des individus qui ne sont pas directrices ou directeurs d’écoles primaires 

élémentaires. Ce faisant, on assiste à une asymétrie au sein des couples car neuf directrices sont 

mariées à des instituteurs, et six directeurs sont mariés à des institutrices, deux à des directrices 

d’écoles maternelles ou de cours complémentaires. Asymétrie car les deux individus du couple, 

s’ils et elles appartiennent au même corps de métier n’occupent ni la même fonction ni les 

mêmes prérogatives et ne perçoivent pas le même salaire. Sur la question des salaires, il aurait 

été intéressant de savoir si dans le cas d’un couple composé d’une directrice et d’un instituteur 

le salaire à un impact au sein du couple. Par impact nous nous posons la question suivante : est-

ce que la place au sein du couple s’inverse lorsque les femmes gagnent plus d’argent que les 

hommes, dans une société ou les salaires des femmes sont considérés comme des salaires 

d’appoints ? Il serait vraiment très intéressant de pouvoir répondre à cette question dans la 

mesure ou une directrice de première classe gagne à Lyon 2.700 francs, lorsqu’un adjoint du 

même rang gagne 1.600 francs247. En ce sens dans un couple ou la femme est directrice et 

l’homme instituteur, le salaire d’appoint devient celui de l’homme et le salaire faisant vivre la 

famille est le salaire de la femme. Paradoxale mais phénoménale dans une société patriarcale. 

Par ailleurs une autre question se pose : qui était alors le gestionnaire des finances ? Ces 

questions restent dans cette étude sans réponses car il ne nous est pas possible de faire parler 

ces couples248.  

 

 
247 En 1880, à Lyon une directrice de 1er classe gagne 2.700 francs quand un adjoint gagne 1.600 francs voir ADR PER 1369/1  
Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°11 page 2. 
248Florence Rochefort, « À propos de la libre-disposition du salaire de la femme mariée, les ambiguïtés d’une loi (1907) », Clio. 
Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 7 | 1998, mis en ligne le 03 juin 2005. 
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En ce qui concerne nos couples de directrices et de directeurs il est très intéressant de 

constater que nous ne sommes pas en présence de couples ayant partagé leur vie conjugale et 

leur lieu de travail comme jadis, où la mémoire collective avait pu garder le souvenir d’illustres 

couples de directrices et de directeurs occupant les mêmes postes aux mêmes moments dans la 

même école. En effet aucun et aucune de nos directrices et directeurs d’écoles primaires 

élémentaires mariés n’a été en poste au même moment et dans la même école. Par ailleurs leurs 

carrières sont bien différenciées et ne répondent pas à des « cycles de vie 249» qui auraient 

amené à penser que les carrières des directrices auraient été coupées par leur maternité et de ce 

fait auraient obtenu un poste de direction après leur mari. Ou encore qu’elles auraient obtenu 

un poste de direction, grâce au poste de directeur de leur mari. Ce n’est donc absolument pas le 

cas pour nos 6 couples. Édouard Bourget devient directeur en 1924 à l’âge de 44 ans et sa 

femme Germaine Bourget250 devient directrice en 1935 à 49 ans. A l’inverse Léonie Chaillet 

obtient une direction en 1920 à l’âge de 51 ans quand son mari François Chaillet251 est promu 

en 1922 à l’âge de 53 ans. Il en va de même pour les quatre autres couples. Hortense Richer 

obtient sa nomination dès 1917, à l’âge de 44 ans alors que son mari, Émile ne l’obtiendra qu’a 

60 ans en 1929252. Marie-Claudine et Élie Marat253 obtiennent leur nomination à neuf ans 

d’intervalle. Élie est nommé en 1926 à l’âge de 44 ans mais dans une école à deux classes quand 

Marie est nommée en 1935 à l’âge de 49 ans mais à la tête du groupe scolaire avenue Berthelot. 

Les deux derniers couples ont des noms très similaires et des parcours très ressemblants. Marie-

Françoise et Alfred Delbos 254vont se suivre d’un an sur leur accession à la fonction de directrice 

et de directeur. Alfred devient directeur en 1923 et Marie-Françoise en 1924 aux âges de 43 et 

40 ans. Tandis que Marie-Louise et Henri Delbose 255se suivent également d’un an, 1928 pour 

Marie Louise alors âgée de 41 ans et 1929 pour Henri âgé de 42 ans. Par conséquent les parcours 

ne se ressemblent pas et ne se suivent pas forcément. Les deux individus du couple mènent 

respectivement leur carrière et n’interférent à aucun moment dans celle de l’autre à l’exception 

peut-être du couple Chaillet qui, comme nous allons le voir dans le chapitre IV, ont partagé leur 

activité à l’extérieur de l’école. Qu’en est-il à présent du nombre d’enfants ? les directrices et 

les directeurs ont-ils plus ou moins d’enfants que le reste de la profession ?   

 
249 Expression de TILLY.A Louise et SCOTT. W Joan, Les femmes le travail et la famille, Rivages-Histoire, Paris, 1987, 
268p.(traduit de l’américain par Monique Lebailly). 
250 ADR 1T5058 dossier de personnel de Edouard Bourget et Germaine Bourget née Chanel. 
251 ADR 1T5087 dossier de personnel de François Chaillet et Léonie Chaillet née Budin 
252  ADR 1T5391 dossier de personnel de Émile Richer et Hortense Richer née Chaix 
253 ADR 1T5289 dossier de personnel de Elie Marat et Marie-Claudine Marat née Bornet 
254 ADR 1T5145 dossier de personnel d’Alfred Delbos et Marie-Francoise Delbos née Mazeran  
255 ADR 1T5145 dossier de personnel d’Henir Delbose et Marie-Louise Delbose née Moinon 
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C. De fortes similitudes entre directrices et directeurs dans les comportements 
démographiques ?  

 

 
Les générations de femmes mariées, nées à la fin du XIX siècle et au début 

du XXe siècle mettent au monde en moyenne 2,0 enfants en France256. Les directrices mariées 

ou qui ont été mariées, ont en moyenne 1 enfant et le constat est le même pour les directeurs.  

Les directrices sans enfant sont plus nombreuses que les directeurs : 22% contre 15%. 

Paradoxalement, elles sont les seules à être mères de 4 enfants. Ainsi entre malthusianisme et 

famille nombreuse dans notre étude il n’y a qu’un pas. Car si 35% des directrices et 48% des 

directeurs n’ont qu’un enfant, elles et ils restent également nombreux à avoir 2 enfants, 29% 

des directeurs et 28% des directrices, quand 10% des directrices et 8% des directeurs ont trois 

enfants. En somme, si la part de directrices sans enfants est plus élevée que la part de directeurs 

sans enfants, il n’en demeure pas moins que quand elles en ont, elles en ont plus que les 

hommes. Cependant les pourcentages restent sensiblement proches.   

 
L’explication d’un nombre élevé de directrices et de directeurs parents, s’explique par 

le fait qu’à partir de la loi du 15 mars 1910 257il est plus facile d’allier parentalité et travail, en 

tout cas dans l’instruction primaire. C’est pourquoi, il n’est pas étonnant de constater que les 

directrices mariées à des instituteurs ont eu tendance à faire plus d’enfants que les directrices 

mariées à des non-instituteurs : elles sont 7 à avoir un enfant contre 5, 6 à en avoir 2 contre 3, 

3 à avoir eu 3 ou 4 enfants alors que les directrices mariées avec des non-instituteurs sont 5 à 

ne pas avoir d’enfants. Paradoxalement, les directeurs mariés à des collègues, s’ils ont 

 
256 Bourguignon, Mélanie, et al. « Fécondité différentielle au début du XXe siècle selon la classe sociale des femmes. Les cas 
de la Belgique et de la France », Annales de démographie historique, vol. 138, no. 2, 2019, pp. 179-211. Et Brée, Sandra, et 
al. « Avoir des enfants ? Les transitions de fécondité depuis la fin du XIXe siècle », Annales de démographie historique, vol. 
132, no. 2, 2016, pp. 5-16. 
257 Le congé maternité est instauré en France en 1909 et s’étend sur 8 semaines, or il n’était pas rémunéré. Les institutrices et 
donc les directrices, sont les premières femmes à obtenir la rémunération à 100% lors de leur congé de maternité. Cela s’étendra 
à tous les fonctionnaires en 1929 et 1970 à tous les salariés.  
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également tendance à avoir plus d’enfants que les autres ne font généralement qu’un enfant. 

Bien qu’on aurait pu penser que les directeurs mariés à des femmes sans profession eurent plus 

d’enfants, ce n’est en réalité pas le cas. Sur les 5 directeurs mariés à des femmes sans profession, 

un seul à trois enfants, les autres n’en ont pas. Néanmoins la fiabilité de cette information n’est 

pas certaine. D’une part parce que les informations quant à la présence d’enfants au sein du 

couple sont rarement marquées dans les dossiers des hommes l’exemple le plus criant peut être 

celui du couple de directrices et de directeurs François et Léonie Chaillet258, si elle et il, sont 

bien les parents d’un enfant, malheureusement cela ne figure pas dans le dossier de monsieur 

quand il est systématiquement évoqué dans le dossier de madame. Et d’autre part il est possible 

que ces femmes aient commencé à travailler après leur mariage, ainsi elles n’avaient peut-être 

plus le temps à consacrer à la maternité. Enfin en ce qui concerne nos couples de directrices et 

de directeur la tendance ne dépasse pas 1 enfant par couple sauf pour Marie-Louise et Henri 

Delbose qui n’ont pas eu d’enfants259.  

 

 En terminant cette partie sur les situations matrimoniales et les comportements 

démographiques des directrices et des directeurs il est intéressant de constater, encore une fois 

que si le groupe est majoritairement composé d’individus mariés, une diversité de profils 

coexistent et participent à établir une ligne de genre très marquée. Alors que les directeurs 

partagent de nombreux traits saillants : le mariage (52 directeurs mariés sur 53), les conjointes 

(majoritairement couturières ou sans professions) et les enfants (majoritairement 1). A l’inverse 

les directrices ont d’une part des situations matrimoniales et des comportements 

démographiques très différents des directeurs, et d’autre part, très différents entre elles. Les 

directrices sont soit mariées, soit célibataires, soit veuves, lorsqu’elles sont veuves elles ne se 

remarient jamais à la différence des hommes et quand elles ont des enfants elles en ont encore 

plus qu’eux sans pour autant être plus à en avoir.  Enfin, l’analyse conjointe des directrices et 

des directeurs met en lumière de grandes différences de traitement entre elles et eux, de la part 

de l’institution et peut être même de la société. Les directrices subissent des injonctions, un 

contrôle accru sur leur vie privée, tout comme les institutrices. Alors que le mariage des 

hommes ou même leur situation matrimoniale n’inquiète guère l’État, ni l’administration, celle 

des femmes est au centre des attentions.  

 
 
 

 
258 ADR 1T5087 dossier de personnel de François Chaillet et Léonie Chaillet née Budin 
259 ADR 1T5145 dossier de personnel d’Henir Delbose et Marie-Louise Delbose née Moinon 
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Conclusion chapitre II 
 

Les profils et les individus qui représentent les directions d’écoles lyonnaises sous la 

IIIe République présentent en partie les mêmes traits que leur homologues institutrices et 

instituteurs de la même époque. Femmes et hommes se divisent dans leurs origines 

géographiques, sociales et leurs statuts matrimoniaux mais s’unissent dans leur formation. Les 

directeurs sont majoritairement des ruraux, d’origine sociale modeste mais pas précaire, quand 

leurs comportements démographiques sont similaires. 99% d’entre eux sont mariés quand 85% 

d’entre eux ont des enfants. A l’inverse les directrices sont des citadines, sinon des urbaines 

issues de milieux sociaux très diversifiés, modestes et plutôt aisées, mais jamais bourgeoises ce 

qui les différencie peut-être des institutrices. Leurs statuts matrimoniaux sont également très 

diversifiés, le mariage n’est pas une norme comme cela peut le devenir chez les directeurs. Elles 

décident toutes d’emprunter des chemins différents. C’est pourquoi il n’y a pas de profil type 

de la directrice lyonnaise en des termes sociologiques là où on peut envisager de le faire pour 

les directeurs. Par conséquent, si l’on peut envisager que les caractéristiques sociales puissent 

participer à construire le groupe des directeurs lyonnais cela n’est pas envisageable pour le 

groupe des directrices particulièrement clivé. A l’échelle du groupe entier les clivages sont 

également nombreux et genrés, reste que les lieux de formation sont très semblables et amènent 

à penser que la nomination à la fonction de directrice et de directeur repose sur-celle-ci, ce qui 

voudrait dire que l’élément qui structure le groupe est l’entrée dans la fonction. Il nous reste 

donc à observer sur quels critères repose la nomination à la fonction et par conséquent comment 

nos 109 individus se sont démarqués du reste des enseignants lyonnais de la IIIe République.  
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CHAPITRE III : Devenir directrices et directeurs : le temps fort 
d’une carrière 

 
L’obtention de la direction d’une école à plusieurs classes constitue un sacerdoce pour ces 

femmes et ces hommes ayant à leur actif de nombreuses années de carrière en tant 

qu’institutrices et instituteurs.  Comment obtient-on une direction d’école à plusieurs classes ? 

sur quels critères repose la nomination ? sont-ils différents entre les femmes et les hommes ? 

L’ambition de ce troisième chapitre est de parcourir les règlements en vigueur et les réalités sur 

le terrain, quant à la nomination des directrices et des directeurs d’écoles primaires élémentaires 

de la ville de Lyon sous la IIIe République. 

 
I. Distinguer l’élite parmi l’élite. Une nomination qui repose sur les diplômes 

et la formation ?  
 

Si l’école primaire devient une affaire d’État à partir de la loi Guizot du 28 juin 1833260, 

c’est bien l’avènement de la IIIe république261 et les républicains qui font de l’école primaire 

élémentaire un pilier majeur du système éducatif. Les républicains ne peuvent concevoir la 

démocratie sans une refonte de son système éducatif262. La volonté est claire : soustraire 

définitivement l’éducation des français des mains de l’église, former et éduquer les futurs 

citoyens de, et pour la république. Les grandes lois scolaires Républicaines, impulsées d’abord 

par Jules Ferry et parachevées par René Goblet263, réalisent ce projet et font de l’école primaire 

un service public, gratuit, obligatoire pour les enfants des deux sexes, de six à treize ans et les 

dotent d’un personnel exclusivement laïque. La formation et le recrutement des institutrices et 

des instituteurs devient également une priorité de l’État, soucieux de constituer une élite du 

primaire, et de susciter un esprit de corps264. D’autant plus, lorsqu’il est question des femmes 

et des hommes, choisis pour diriger les écoles primaires élémentaires de la République. Très 

vite, se pose la question de la formation et des diplômes dont doivent jouir les institutrices et 

les instituteurs pour accéder à la direction d’une école. Or nous allons voir que dans le cas 

 
260 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010, page 23. 
261 La république est proclamée le 4 septembre 1870 mais instituée en 1875 et prise en main par les républicains en 1879 avec 
l’installation de Jules Grévy à l’Élysée voir DEMIER, Francis, La France du XIXe siècle (1814-1914), Paris, Éditions du Seuil, 
Paris, 2007.  
262 COMBES jean, Histoire de l’école primaire élémentaire en France, Que sais-je ?, PUF, 1997 page 87 
263  Les Lois Ferry : Loi 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques et loi 
relative aux titres de capacités, Loi du 28 mars 1882 sur l’obligation scolaire et la Loi Goblet du 30 octobre 1886 sur 
l’organisation de l’enseignement primaire.  
264JACQUET-FRANCILLON François. « La naissance de la profession d'instituteur. Éléments pour une sociologie 
historique », Le Télémaque, vol. 28, no. 2, 2005, pp. 49-66. 
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lyonnais il est bien difficile de faire reposer la nomination au poste de direction uniquement sur 

les diplômes et sur la formation.  

 

A. 1881-1886 un examen spécifique à la direction d’école ?  
 

Le 30 octobre 1886 nait officiellement la fonction de directrice et de directeur d’école 

par ces mots : « les titulaires chargés de la direction d’une école contenant plus de deux classes 

prennent le nom de directeur ou de directrice d’école primaire élémentaire265. » Pour autant, 

la direction d’école à plusieurs classes, notamment en milieu urbain, était la préoccupation de 

l’État et bien souvent des municipalités avant que la fonction ne soit inscrite dans le marbre. 

Dans la Seine et plus particulièrement dans les écoles urbaines de Paris, les directrices et les 

directeurs sont institués par Octave Gréard dès 1868266. A Lyon, les directrices et les directeurs 

d’écoles primaires élémentaires sont mis en avant au moment tendu des premières laïcisations, 

entamées par la municipalité Lyonnaise bien avant que le législateur ne l’oblige pour tout 

l’hexagone267. Ainsi entre 1870 et 1879, sont promus à la tête des écoles des femmes et des 

hommes capables d’accompagner la municipalité dans la construction et l’affirmation de l’école 

laïque268.  

 

Cependant ce n’est qu’à partir de 1881, que l’état impose le type de personnel dont il a 

besoin269 notamment en ce qui concerne la direction d’école. Devenir directrice et directeur est 

certes la principale promotion dont peuvent jouir les institutrices et les instituteurs mais cela 

implique également de grandes responsabilités. Il faut pouvoir enfiler une « double casquette », 

celle de l’enseignant et celle du responsable administratif. Dans le même temps les institutrices 

et les instituteurs qui accèdent à la nomination sont choisis parmi leur pairs. La direction d’école 

n’est pas un statut ni même une profession à part entière, mais une fonction à laquelle on accède 

à un moment de sa carrière. C’est pourquoi, afin que la fonction ne soit pas contestée par le 

reste du personnel de l’école, l’état fixe des conditions. La nomination au poste de direction 

repose donc d’abord sur la possession d’un capital culturel, reconnue par l’obtention des 

 
265 ADR PER 1269/3 B.I.P N°11 Article 23 de la loi organique du 30 octobre 1886, Loi Goblet 
266 KROP Jérôme, Diriger une école publique dans la Seine (1870-1914) un pouvoir directorial face aux évolutions de la 
société urbaine et à la modernisation de la fonction enseignante. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement 
diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, page 65. 
267 THIVEND Marianne, L’École républicaine en ville, Lyon 1970-1914, Paris, Belin, 2006 page 199. 
268 Ibid.  
269 GAVOILLES Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010, page 103. 
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diplômes270. A partir de 1881 ne peuvent être promus directrices et directeurs seulement les 

institutrices et les instituteurs possédant le brevet élémentaire. Celui-ci est le successeur direct 

du brevet simple qui disparaît complétement avec la loi du 16 juin 1881, qui officialise et rend 

obligatoire le brevet élémentaire pour pouvoir entrer dans l’instruction primaire271. Au côté du 

B.E, pour être promus directrice et directeur, il faut également être titulaire du brevet supérieur. 

Celui-ci s’obtient à partir de 17 ans, et sanctionne la fin des études à l’école normale ainsi que 

dans les écoles primaires supérieures. Plus élaborés que le B.E, le B.S offre un capital culturel 

plus large, avec des épreuves d’histoire géographie, de littérature ou de mathématiques. Par 

exemple Anne Cinquin272 passe son Brevet supérieur Mention Anglais et Italien en 1883. Pour 

autant, toutes les institutrices et tous les instituteurs n’en sont pas pourvus, car celui-ci est rendu 

obligatoire avec la loi du 30 décembre 1932273. C’est pourquoi le brevet supérieur marque une 

première distinction entre celles et ceux capables de diriger une école. Au côté du B.S, un décret 

de 1881, crée et rend obligatoire pour la direction d’école le Certificat d’aptitudes 

pédagogiques.274 Il y a là, à n’en pas douter une réelle volonté de l’état, de créer un diplôme 

spécifique pour la direction d’école. Le CAP est un examen pratique qui vise à tester les 

capacités des candidates et des candidats à la direction d’une école. Accessible à 21 ans, car 

l’état exige que les jeunes institutrices et instituteurs possèdent déjà une expérience de 

l’enseignement, l’examen les soumet à trois épreuves : une épreuve écrite, une pratique et une 

orale. Celles-ci ayant pour point commun de tester les candidates et candidats sur leurs 

connaissances pédagogiques mais également sur le fonctionnement des écoles.   

 

Or, à partir de 1886, le certificat d’aptitudes pédagogiques est rendu obligatoire pour 

tout le corps enseignant. Celui-ci devient alors le moyen de titulariser les institutrices et les 

instituteurs. Par conséquent, au moment où la fonction de directrices et de directeurs est 

officialisée à l’échelle Nationale, le seul diplôme qui donne accès à la direction d’école, mais 

surtout qui distingue clairement les institutrices et les instituteurs des directrices et des 

directeurs est généralisé à tout le corps enseignant. Bien sûr, le brevet supérieur marque toujours 

une hiérarchie et par là même une distinction, comme peut l’être d’ailleurs, le statut de 

 
270 KROP, Jérôme, Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 167. 
271 Après les grandes lois scolaires paraît le 4 janvier 1881 le Décret relatif au brevet de capacité et au certificat d’aptitude 
pédagogique par Jules Grévy et Jules Ferry rappelant l’obligation de posséder un brevet de capacité ou un brevet élémentaire 
pour entrer dans l’instruction primaire comme le suppose l’article 1 de la loi Falloux du 15 mars 1850. 
272 ADR 1T 5110 dossier personnel de Anne Cinquin, née Commissaire.  
273 ADR PER 1269/8 B.I.P N°132 p8-10 Loi Relative à la titularisation des institutrices et des instituteurs stagiaires pourvus 
du brevet élémentaire. 
274 Décret du 4 janvier 1881 relatif au brevet de capacité et au certificat d’aptitudes pédagogique par Jules Grévy et Jules Ferry 



 97 

normaliennes et de normaliens. Le seul problème réside dans le fait qu’à Lyon dès 1880, puis 

1884, toutes les institutrices et tous les instituteurs sont en principe titulaires du B.S et sont 

passés par les bancs des écoles normales du Rhône et de Lyon.  

 
B. Le cas lyonnais : des formations et des diplômes indifférenciés pour le 

personnel des écoles primaires élémentaires lyonnaises ?   
 

La ville de Lyon, tout comme la ville de Paris ou encore Marseille ont adhéré à la IIIe 

République dès sa proclamation en 1870275, alors que celle-ci tâtonne et met du temps à se 

mettre en route notamment sur la question scolaire. La municipalité lyonnaise elle, déclare déjà 

vouloir faire de l’école primaire élémentaire, un service publique gratuit, obligatoire mais 

surtout laïque. C’est pourquoi avant même que les grandes lois scolaires ne soient proclamées 

et exécutées sur tout le territoire, Lyon entame la laïcisation de son personnel, de ses écoles. 

Plus encore, son adhésion à l’école républicaine, se traduit par la construction de nombreux et 

imposants bâtiments scolaires. Il en va de même pour la formation et le recrutement des 

institutrices et des instituteurs, qui devient une des préoccupations majeures du département du 

Rhône et de son chef-lieu. En 1879, la ville de Lyon ouvre son école normale d’institutrices. 

En 1882, l’école normale de garçons sort de terre et rejoint son homologue féminine. Le but de 

ces deux institutions est clair : former et dirions-nous même, uniformiser le personnel des écoles 

primaires élémentaires de la ville de Lyon. Si bien qu’à partir de 1880 nul ne peut enseigner 

dans la ville et même au niveau du département, sans posséder au préalable un parcours dans 

une école. Par ailleurs, à partir de 1884, ne peuvent enseigner dans les écoles Lyonnaises que 

les institutrices et les instituteurs titulaires du Brevet supérieur. Marianne Thivend, dans son 

étude sur l’école républicaine à Lyon, souligne en effet, que l’afflux de candidats et de 

candidates pousse l’académie à exiger le B.S, 48 ans avant son obligation nationale afin de 

pouvoir filtrer les demandes de postes276. Outre la formation, les carrières sont également 

codifiées. Si les premières générations d’institutrices et d’instituteurs laïques, formés par les 

écoles normales sont envoyés directement dans les écoles primaires élémentaires de la ville de 

Lyon, progressivement se met en place un parcours : « école normale-zone rurale-banlieue- 

Lyon ».  Il est donc nécessaire, de pouvoir justifier d’une expérience solide et de se conformer 

à un certain protocole avant d’arriver dans les écoles primaires élémentaires Lyonnaises. En 

définitif, on peut dire qu’à Lyon, et même dans le département du Rhône, les institutrices et les 

instituteurs répondent déjà en grande partie aux attentes que fixera le gouvernement entre 1881 

 
275 THIVEND Marianne, L’École républicaine en ville, Lyon 1970-1914, Paris, Belin, 2006 page 21. 
276 Ibid.  page185. 
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et 1886.  Par conséquent, il n’est pas possible de différencier, qui, des institutrices ou des 

instituteurs, est apte à diriger une école en se positionnant exclusivement sur les diplômes. Pour 

autant, bien que les diplômes et la formation ne différencient pas à Lyon, qui des enseignantes 

ou des enseignants est apte à diriger une école, force est de constater que des différences existent 

quant à la formation et aux diplômes de nos 109 directrices et directeurs. Différences qui sont 

en l’occurrence genrées.   

 

C. Des inégalités de genre dans la formation et les diplômes des directrices et des 
directeurs lyonnais 

 
Au cours du chapitre II nous avons observé que notre groupe était composé à 86% de 

normaliennes et de normaliens. Ce constat vient donc confirmer qu’arrivent dans les écoles 

primaires élémentaires de la ville de Lyon et surtout à leur tête principalement des normaliennes 

et des normaliens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi nos 109 directrices et directeurs, 76 ont fréquenté les bancs des écoles normales 

d’institutrices et d’instituteurs de la ville de Lyon. 11 se sont assis sur les bancs de l’école 

normale de Villefranche quand 6, sur ceux des écoles normales de Grenoble, de Bourg, et de 

Mâcon. Reste que pour 10 d’entre elles et eux nous n’avons pas d’informations tandis que 6 

personnes de notre effectif, ont fréquenté des écoles primaires supérieures. Il est très intéressant 

mais pas étonnant à ce titre, de constater que ce sont seulement les femmes qui sont issues des 

écoles primaires supérieures. (Voir graphique ci-dessous) 

 
 
 
 
 

Lieux de formation directrices et directeurs pourcentages
EN Lyon 76 70%

EN Villefranche 11 10%
EN Grenoble 4 4%

EN Bourg 1 1%
EN Mâcon 1 1%

EPS 6 6%
sans infos 10 9%

total 109 100%

Tableau 3: répartition du nombre et des pourcentages des 
directrices et des directeurs selon le lieux de formation 
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Bien qu’à partir de 1880 le recrutement dans les EPS se fasse rare277, il reste opérant 

notamment lorsqu’il s’agit de recruter des femmes aux parcours scolaires exemplaires. Le cas 

de Berthe Commissaire278 est en cela particulièrement révélateur. Institutrice sortant de l’école 

primaire supérieure de la rue d’Auvergne à Lyon, elle souhaite acquérir un poste dans une école 

lyonnaise. L’inspecteur primaire, convaincu par ses qualités, écrit en 1884 à l’inspecteur 

d’académie pour appuyer sa demande. Il émet la requête, de privilégier Berthe Commissaire : 

« pour le premier poste vacant lorsque toutes les élèves de l’école normales seront placées279 ». 

Par ces mots, l’inspecteur primaire justifie ce que nous évoquions précédemment : à partir de 

1880, ne sont admis et privilégiés, que les normaliennes et les normaliens pour un poste dans 

les écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon. Par ailleurs, il insiste sur le fait, qu’elle 

soit pourvue du Brevet supérieur, obtenu à Lyon, et qui fait donc d’elle : « une bonne 

acquisition pour le personnel de nos écoles 280». Bien qu’il personnifie beaucoup Madame 

Commissaire il tente tant bien que mal d’en faire un portrait élogieux en rappelant que celle-ci 

est : 

« très assidue, des plus soumises, elle est intelligente, active, très laborieuse. Elle aime 

les études par-dessus tout ; elle a bonne mine et à l’air très douce, mais il y a chez elle beaucoup 

de volonté et d’énergie ; la conduite est exemplaire281 ».   

 

Nous avons donc déjà ici un bon aperçu des qualités requises et appréciées par 

l’inspecteur primaire. Bien que ces critères et cette description revêtent un caractère 

essentialisant, ils contribuent à convaincre l’inspecteur d’académie, puis le préfet du Rhône de 

nommer Madame Commissaire la même année dans une école primaire élémentaire en tant 

 
277THIVEND Marianne, L’École républicaine en ville, Lyon 1970-1914, Paris, Belin, 2006 page 186. 
278 ADR 1T5119 dossier de personnel de Berthe Commissaire née Bavozet 
279 Ibid.  
280 Ibid. 
281 Ibid. 
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dans les EN, les EPS et sans informations 
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qu’adjointe.  Elle sera chargée de direction en 1908, puis directrice d’une école à plusieurs 

classes dès 1911.  

 
 Ainsi les hommes sont tous des normaliens, a l’inverse, les femmes sont certes 

majoritairement normaliennes mais aussi des anciennes élèves des EPS lyonnaises. Reste que 

lorsque les femmes et les hommes ont fréquenté l’école normale elles et ils n’en ont pas laissé 

la même impression. Lorsque nous avons étudié les résumés des notes des normaliennes et des 

normaliens nous avons remarqué qu’aucun rapport féminin n’était négatif quand ceux des 

hommes étaient plus souvent pourvus d’une note négative, tantôt au niveau du caractère, tantôt 

au niveau des aptitudes. On peut lire sur le rapport de Claudia Pernet qu’elle a un caractère et 

une conduite jugée « excellente 282», en ce qui concerne ses aptitudes on peut lire : « Bonne et 

sérieuse institutrice, tenue convenable, qui s’exprime facilement et avec clarté, très apte à 

diriger une classe même nombreuse 283». Le constat est le même du coté de Camélia Filit 

possédant déjà de « très bonnes dispositions et beaucoup d’autorité 284». On pourrait multiplier 

les exemples, car nous avons retrouvé des appréciations élogieuses pour toutes les femmes de 

notre échantillon. A l’inverse celles-ci se font plus rares du côté des hommes. Jean Charrin 
285est décrit comme ayant « une tenue correcte par intérêt plutôt que par devoir286 ». Léon 

Courand 287à quant à lui une conduite « très médiocre » de surcroit il apparaît comme « rebelle 

à l’autorité, d’où qu’elle vienne 288» cela est plutôt un comble pour cet instituteur qui deviendra 

un des directeurs les plus estimés de l’inspection académique289. Lorsqu’ils ne sont pas accablés 

par leur manque de tenue, les inspecteurs les dépeignent comme ayant des caractères 

« insignifiants et faibles290 ».  Bien sur certains hommes se distinguent par le « caractère doux 

et docile » à l’image d’Émile Richer, mais dans une très grande majorité des cas, une note 

négative est lisible dans le dossier lorsque ce n’est jamais le cas pour les femmes. Indirectement 

cela peut vouloir dire, que la sélection des femmes aptes à diriger des écoles, se fait en 

inspectant tout le parcours, qui doit apparaître excellent à tout égard, quand les hommes ont une 

marge de manœuvre. Ils ont le temps de s’améliorer et de faire leurs preuves en tant 

qu’instituteur, là où les femmes doivent montrer rigueur, qualités, compétences et aptitudes 

pédagogiques de l’école normale à leur retraite.  

 
282 ADR 1T 5350 dossier de personnel de Claudia Pernet née Boisson 
283 Ibid.  
284 ADR 1T5158 dossier de personnel de Camélia Doudoux née Filit 
285 ADR 1T5099 dossier de personnel de Jean Charrin 
286 Ibid.  
287 ADR 1T 5128 dossier de personnel de Léon Courand 
288 Ibid.  
289 Voir chapitre IV partie II rapport d’inspection et partie III investissement post-scolaire 
290 ADR 1T 5159 dossier de personnel de Pierre Descombes 
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A la question des diplômes que possèdent nos directrices et de nos directeurs il est 

particulièrement intéressant de constater que les femmes sont plus diplômées que les hommes. 

Alors que toutes et tous possèdent bien le brevet élémentaire qui rappelons-le est obligatoire 

depuis 1881, cinq hommes ne sont pas titulaires du brevet supérieur, alors que toutes les femmes 

le sont. Par ailleurs, trois femmes et deux hommes n’ont pas le certificat d’aptitudes 

pédagogiques. Bien qu’il soit obligatoire à partir de 1886, les personnes entrées dans 

l’instruction primaire et ayant enseigné au moins cinq ans avant 1886 se sont vues octroyer 

d’office le CAP ce qui est le cas de nos cinq individus. En effet, dans son étude Jérome Krop 

insiste sur le fait que l’instauration du CAP provoque des contestations auprès des institutrices 

et des instituteurs déjà en place, ce qui pousse le ministère a dispenser du CAP les institutrices 

et les instituteurs en fonction depuis cinq ans291.  Pourtant, cinq directeurs de notre étude ne 

possèdent pas le brevet supérieur alors exigé par l’état pour accéder à une direction à partir de 

1881 et obligatoire à Lyon pour arriver dans une école primaire élémentaire dès 1884. Nous 

nous sommes donc penchés sur leurs dossiers individuels. L’examen de leurs trajectoires 

personnelles a mis en évidence que, s’ils apparaissent « méritants », ils se sont vu octroyer des 

passe-droits par l’inspection académique. Monsieur Albert Dejeux 292commence sa carrière à 

Tarare en 1879, en 1884 il est nommé à Lyon sans brevet supérieur, et obtient en 1912 une 

direction d’école 293car l’inspecteur « estime294 » que c’est un « maître de valeur digne 

d’obtenir une direction 295». Même constat du côté de Monsieur Desrue Pierre296, et Monsieur 

Guyard François qui après avoir été instituteur à Givors de 1870 à 1890 est parachuté à Lyon297 

car « c’est un maître comme il en faudrait partout298 » témoigne l’inspecteur d’académie en 

mars 1887. En revanche, pour François Thomas, il est difficilement compréhensible qu’il eût 

obtenu satisfaction à sa demande. En effet, ce jeune instituteur, disposant uniquement du brevet 

élémentaire, demande le 7 février 1906 une direction d’école et pas n’importe laquelle : une 

école à cinq classes. Ce à quoi l’inspecteur répond :  

 

 
291 KROP, Jérôme, Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 168. 
292 ADR 1T5144 dossier de personnel d’Albert Dejeux 
293 ADR 1T5144 couverture du Dossier d’Albert Dejeux 
294 ADR 1T5144 Dossier d’Albert Dejeux, inspection du 5 juin 1909 
295 Ibid.  
296 ADR 1T5151 Dossier de personnel de Pierre Desrue 
297 ADR 1T 5234 Dossier de personnel de François Guyard, couverture du dossier 
298 ADR 1T 5234 Dossier de personnel de François Guyard, inspection du 15 mars 1887 
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« M. Thomas voudrait devenir directeur d’une école à cinq classes, or il n’a que son brevet 

élémentaire et il ne s’exprime pas toujours avec facilité serait-il à la hauteur de sa tâche de 

directeur avec certains adjoints difficile à corriger ? j’en doute fort 299» 

 

Bien que l’inspecteur remette ici en question ses compétences, témoignant par la même 

de la nécessité des diplômes pour obtenir une direction, il insiste sur les difficultés de langage 

que rencontre ce jeune maître et met en doute ses capacités à diriger. Pour autant, un an plus 

tard, il se retrouve bel et bien à la direction de l’école de garçons rue Vendôme, école à cinq 

classes300. Par conséquent, lorsque les femmes doivent prouver leur légitimité par leurs 

diplômes et leur parcours scolaire pour obtenir une direction d’école, ce n’est pas le cas pour 

les hommes. Aux yeux de l’inspection les femmes doivent plus que les hommes prouver leur 

légitimité, dont le B.S est un critère déterminant. A l’inverse, il suffit aux hommes de montrer 

« patte blanche » pour se voir octroyer des postes de direction, même s’ils ne sont pas diplômés 

et qu’ils n’ont pas brillé par leur formation. D’autant plus que, même lorsqu’ils ont des 

difficultés pour s’exprimer, ils accèdent à des directions d’écoles à cinq classes. Cela témoigne 

encore une fois du contrôle accru qui est porté sur les femmes, lorsque les hommes jouissent de 

liberté et de passe-droit.  

 

Au terme de cette partie, on ne peut que comprendre les ambiguïtés toujours présentes 

aujourd’hui quant à la direction d’école. Si les grandes lois scolaires témoignent en première 

instance d’une volonté de créer une formation spéciale pour les directrices et les directeurs, au 

travers du certificat d’aptitudes pédagogiques, ce projet est vain seulement 5 ans après sa 

création dans la mesure où, à partir de 1886 la titularisation des institutrices et des instituteurs 

repose en théorie sur l’obtention du C.A.P. Par ailleurs malgré la volonté de l’état de toujours 

distinguer, qui est apte à diriger une école au travers du brevet supérieur, le tâtonnement des 

politiques scolaires des premières années de la IIIe République, encourage les acteurs locaux à 

prendre en main la lutte contre l’Eglise et l’enseignement congréganiste bien avant que les 

grandes lois scolaires ne voient le jour. C’est pourquoi, dès 1880 sont présents à Lyon 

essentiellement les institutrices et les instituteurs, passés par les écoles normales, forts de 

plusieurs années d’expérience en périphérie de la ville et possédant un fort capital culturel. Ce 

point est notamment visible au travers de notre groupe composé à 86% de normaliens et de 

normaliennes et dont 95% sont titulaires du B.S.  Par conséquent si les diplômes jouent une 

 
299 ADR 1T5437 dossier de personnel de  François Thomas, inspection du 7 février 1906 
300 ADR 1T5437 dossier de personnel de  François Thomas, inspection du 19 mars 1907 
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place dans la nomination au poste de direction pour les institutrices, il ne semble pas que cela 

soit systématique pour les instituteurs. Quels sont donc les éléments qui favorisent une 

nomination au poste de direction ?  

 
II. Une nomination à l’intersection de l’âge, des compétences et de l’ambition 

 
La nomination au poste de direction est donc d’abord le fait de l’État qui impose des 

diplômes nécessaires pour pouvoir prétendre diriger des écoles. Cependant, comme nous 

l’avons vu à Lyon, les diplômes ne suffisent pas pour distinguer qui, parmi les institutrices et 

les instituteurs, est le ou la plus apte à diriger une école. Car, bien que les divergences existent 

entre femmes et hommes, ils sont tous issus de la même formation et ont obtenu des diplômes 

semblables ou équivalents. C’est pourquoi l’inspection académique tient une place privilégiée 

dans la nomination au poste de direction. C’est elle qui est chargée d’apprécier sur le terrain les 

qualités et les compétences des aspirantes et des aspirants à la direction d’école. L’étude des 

différentes correspondances rencontrées dans les dossiers, met en évidence que la nomination 

survient à différents moments et de différentes manières. Lorsqu’un poste est vacant ou libre à 

la suite d’une retraite, d’un décès ou d’un mouvement, il faut alors trouver le remplaçant ou la 

remplaçante idéale. Débute une course à l’inspection et à la candidature. En effet, les 

institutrices et les instituteurs les plus ambitieux, désireux d’obtenir un avancement sont 

souvent à l’affut de ces événements mentionnés dans les bulletins de l’instruction primaire ou 

connus grâce au « bouche à oreille ». Par ailleurs, l’inspecteur primaire, qui inspecte 

régulièrement les institutrices et les instituteurs, est attentif et guette toutes les qualités que 

possède la personne inspectée ; c’est pourquoi quand une direction se propose il n’hésite pas à 

recommander une institutrice ou un instituteur possédant à ses yeux les qualités requises pour 

obtenir un avancement. Enfin, les directrices et les directeurs, comme les acteurs locaux, 

peuvent avoir du poids, notamment pour appuyer une candidature. Reste que la décision finale 

appartient au Préfet du Rhône, qui est le seul à détenir le pouvoir de valider une nomination, un 

mouvement ou une affectation301. L’analyse des carrières, précédant la nomination au poste de 

directeur et de directrice de nos 109 individus nous permet de regrouper les critères principaux 

retenus par l’inspection primaire pour obtenir un poste de direction en dehors des diplômes et 

de la formation. Par ailleurs nous avons constaté que l’ambition et la capacité d’agir 

permettaient également d’obtenir une nomination.  

 

 
301 AML 112WP/052 nomination au poste de direction arrêté du préfet du Rhône   
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A. 40 ans, l’âge de la direction ?  
 

Si l’on s’en tient au bulletin des directrices et directeurs « on n’arrive plus directeur à 

Lyon avant 40 ans 302». Cela indique que la nomination survient 20 ans après l’âge minimum 

de 21 ans fixé par l’état pour diriger une école primaire élémentaire303. Grâce aux premières de 

couverture des dossiers de personnel, il est possible de savoir à quelle date les membres de notre 

groupe ont obtenu leur première direction d’école. La collecte de ces données, traitées ensuite 

dans notre base de données, nous éclaire sur l’âge de la première nomination pour chaque 

individu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Un âge statutaire, témoin de l’expérience  
 

Parmi nos 109 individus, 88 ont été nommés à la tête d’une école primaire à l’âge de 40 

ans, sinon plus, mais très rarement moins.  C’est pourquoi nous postulons ici, qu’au moment 

où se libère un poste de directrice ou de directeur, et qu’il faut choisir la personne qui profitera 

d’un avancement, l’âge devient un critère qui est pris en considération. Ce postulat repose sur 

deux hypothèses : la première est que l’âge est souvent aux yeux des inspecteurs le témoin de 

la carrière et donc de l’expérience. La deuxième, réside dans le fait que si les institutrices et les 

instituteurs ne changent pas de statut officiellement en devenant directrices et directeurs, un 

statut symbolique est quand même de mise304. Au moment de leur nomination elles et ils 

deviennent en quelque sorte les Primus inter pares, pairs parmi les pairs 305au sommet de la 

hiérarchie de l’école. C’est pourquoi leur position au sein de la hiérarchie de l’école change 

 
302 ADR PER 1369/1 Bulletin du Groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°2, 1910 page 
12. 
303 ADR PER 1269/3 B.I.P N°11 page 292 Article 7 de la loi organique du 30 octobre 1886, Loi Goblet 
304 KAHN Pierre. « La lettre de Guizot aux instituteurs (juillet 1833). Éléments pour une préhistoire de la déontologie 
enseignante », Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, vol. vol. 40, no. 2, 2007, pp. 115-125. 
305 DUCHAUFFOUR, Hervé. 2015. La direction d’école de 1989 à nos jours. Des missions amplifiées et des directeurs qui 
doutent. In Condette, J. (Ed.), Les chefs d'établissement : Diriger une institution scolaire ou universitaire (XVIIe-
XXe siècle). Presses universitaires de Rennes Page 95.  
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tout comme finalement ce qu’on pourrait appeler vulgairement leur « statut social » dans 

l’école.  

 

L’âge n’est effectivement pas qu’une caractéristique biologique. C’est surtout une 

caractéristique sociale306. L’âge est bien souvent associé à un statut, mais également à des 

savoirs. Juliette Renne et Michel Bozon, indiquent en effet, que l’âge devient une catégorie 

pour l’État qui l’utilise notamment pour rédiger des lois et définir ce que chaque individu (en 

fonction bien souvent de son sexe et de son âge) a le droit ou n’a pas le droit de faire dans la 

société. Par ailleurs, elle et ils insistent sur le fait :  

 

« {Qu}’à l’époque contemporaine, une nouvelle pratique de gouvernement se greffe sur 

ce classement social et moral des âges, à travers des lois, des savoirs et des politiques qui 

ordonnent et prescrivent les rapports et affects entre générations.307 ».  

 

A l’échelle de l’institution scolaire, et plus particulièrement à l’échelle de l’école 

primaire élémentaire, cela est visible au travers de la relation institutrice/ instituteur et élèves. 

Les institutrices et les instituteurs ont la responsabilité statutaire liée à leur âge. Ils et elles sont 

les adultes, dépositaires d’une culture, d’un savoir à transmettre aux plus jeunes308 en 

l’occurrence les enfants. C’est pourquoi l’État fixe des seuils d’âges, au demeurant sexués. Les 

instituteurs ne peuvent enseigner dans les écoles primaires élémentaires qu’à partir de 18 ans 

quand les institutrices peuvent enseigner à partir de 17 ans309.  Pour les enfants même credo, 

les écoles élémentaires accueillent les enfants de six à treize ans eux-mêmes divisés en 

niveaux310. Plus encore, il n’est pas rare de trouver une hiérarchie basée sur l’âge au sein même 

des enseignantes et des enseignants, qui selon leur âge, leurs statuts n’enseignent pas dans le 

même niveau. Une institutrice stagiaire sera reléguée à l’éducation des plus petits quand un 

instituteur adjoint fera la classe au niveau du cours moyen quand le directeur ou la directrice 

s’occupera du cours supérieur311. A l’école primaire élémentaire, Nous sommes donc 

systématiquement face à des relations statutaires et asymétriques fondées sur l’âge et les 

 
306 Paugam, Serge. « Appartenances sociales », Serge Paugam éd., Les 100 mots de la sociologie. Presses Universitaires de 
France, 2010, pp. 103-118. 
307 Michel Bozon et Juliette Rennes, « Histoire des normes sexuelles : l’emprise de l’âge et du genre », Clio. Femmes, Genre, 
Histoire [En ligne], 42 | 2015, 42 | 2015, 7-23. 
308 ROBBES Bruno, L’autorité éducative, La construire et l’exercer. Amiens, 2013. Voir chapitre «  savoir de quoi on parle » 
page 22. 
309 ADR PER 1269/3 B.I.P N°11 page 292 Article 7 de la loi du 30 octobre 1886, Loi Goblet.  
310 Ibid  
311Rebecca Rogers, « La sous-maîtresse française au XIXe siècle : domestique ou enseignante stagiaire ? », Histoire de 
l’éducation, 98,2003.  
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savoirs. C’est pourquoi, nous pouvons dire que l’âge des institutrices et des instituteurs au 

moment de leur nomination fait figure d’âge statutaire car il définit aux yeux des inspecteurs, 

que les institutrices et les instituteurs ont atteint par leur âge, le degré d’expérience requis pour 

pouvoir assumer la direction d’une école. Dans le même temps cela leur assure une légitimité 

et permet peut-être de ne pas remettre en question leur position dans l’école. Car comme le 

souligne Catherine Marry « l’âge est une question de statut des individus dans des rapports de 

pouvoir socialement institués312 » 

 

 Le sentiment que l’âge, sinon une carrière longue et l’expérience pèsent dans la 

nomination se renforcent lorsque nous regardons une des nombreuses prérogatives des 

directrices et des directeurs. Elles et eux se doivent de : « guider les maîtres qui débutent313 » 

et « de parachever la préparation des adjoints314  ». Or, cela n’est possible que si elles et ils 

sont déjà passés par ces statuts de maître et d’adjoints. La circulaire de 1908 de Gaston 

Doumergue, réaffirme ce sentiment lorsqu’il écrit :  

 

« J’ajouterais que le directeur choisi parmi les maîtres les plus éprouvés, pour ses 

services, son expérience et sa valeur personnelle, représente dans l’école un élément de fixité 

de permanence et de tradition. Il demeure, tandis qu’autour de lui les adjoints, surtout dans les 

écoles si populeuses des grandes villes et de leur banlieue, changent et passent315. » 

 
Si les directrices sont ici « invisibilisées », elles sont pourtant tout aussi concernées, 

mais nous allons voir qu’elles ont souvent tendance à être effacées des discours. Cela étant le 

vocable utilisé est lourd de sens. La tradition renvoie au passé, souvent à des valeurs transmises 

de génération en génération. La succession des mots éprouvés, expérience, services et valeurs 

personnelles affirme que la nomination au poste de direction est intimement liée à l’âge, quand 

la durée des carrières de nos directrices et nos directeurs n’instaure plus de doutes. En effet, 88 

directrices et directeurs sont nommés à la tête d’une école primaire élémentaire à l’âge de 40 

ans ou plus. Ce qui signifie que parmi elles et eux certaines et certains ont  20, 30 voir 40 années 

de bons et loyaux services rendus en tant qu’institutrices et instituteurs. Ces carrières longues, 

sans encombre, sont les témoins de leur compétence, de leur labeur, et de l’exactitude de leur 

 
312 Achin, Catherine, Samira Ouardi, et Juliette Rennes. « Âge, intersectionnalité, rapports de pouvoir. Table ronde avec 
Christelle Hamel, Catherine Marry et Marc Bessin », Mouvements, vol. 59, no. 3, 2009, pp. 91-101. 
313 ADR PER 1269/3 B.I.P N°2 février 1908 page 40 à 55 : »Circulaire relative au conseil des maîtres dans les écoles primaires 
et primaires supérieurs, Paris le 15 janvier 1908. Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. Gaston Doumergue. 
314 Ibid.  
315 ADR PER 1269/3 B.I.P N°2 février 1908 page 40 à 55 : »Circulaire relative au conseil des maîtres dans les écoles primaires 
et primaires supérieurs, Paris le 15 janvier 1908. Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. Gaston Doumergue. 
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enseignement. Ces éléments leur procurent au final toutes les qualités qui leur permettront 

d’assumer la direction d’une école à plusieurs classes.   

 

2) Les directrices et les directeurs de moins de 40 ans : les exceptions qui confirment 
ou infirment la règle ?  

 
Le fait que 21 individus n’aient pas l’âge statutaire de 40 ans et plus, lors de la 

nomination, aurait pu infirmer la règle : « on n’arrive plus directeur à Lyon avant 40 ans 316». 

Nous aurions pu poser l’hypothèse qu’elles et ils n’ont pas le nombre d’années de service 

nécessaire pour témoigner de leur expérience dans la mesure où ils sont plus jeunes. Mais nous 

ne pouvons pas faire cette hypothèse puisqu’en réalité leur année de service dans l’instruction 

primaire est sensiblement proche du reste du groupe. La construction d’une pyramide des âges 

suppose de créer des « classes d’âges », il est alors impossible de mélanger les moins de 40 ans 

même si c’est un minimum d’un an car cela impacterait la forme de notre graphique. Par 

conséquent on comprend encore plus ici l’intérêt de la prosopographie et des bases de données. 

C’est à dire ne pas « invisibiliser » des individus dans des statistiques réductrices. Grâce à nos 

fiches individuelles nous savons que sur les 21 individus, 17 ont entre 37 et 39 ans, et, ils sont 

entrés dans l’instruction primaire à l’âge de 18ans, 19 ans et 20 ans, ce qui objective, qu’avant 

leur nomination elles et ils avaient 20 années de services à leur actif. Ce faisant presque autant 

d’expérience qu’une directrice ou un directeur nommé entre 40 et 45 ans. Comme peuvent l’être 

les directrices d’écoles parisiennes qu’étudie Stéphanie Dauphin, accédant à la direction en 

moyenne à 39 ans après un minimum de 16 ans de carrière317.  

 

En revanche, Gabrielle Flachard, Claudius Mahuet, Joseph Nesme et Marie Tronchon318 

infirment bien la règle. Elles et ils ont été nommés respectivement à l’âge de 25, 26, 27 et 23 

ans, soit seulement après 6 années de service pour les trois premiers et 4 ans de services pour 

Marie Tronchon. Elles et ils contredisent donc la règle. Or il a été très difficile pour nous de 

comprendre les raisons pour lesquelles, ces deux femmes et ces deux hommes ont bénéficié 

d’une promotion plus rapidement que le reste du groupe. La seule explication que nous sommes 

en mesure de donner, tient peut-être en la date de leur nomination. En effet, elles et ils sont les 

 
316 ADR PER 1369/1 Bulletin du Groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°2, 1910 page 
12 
317 DAUPHIN Stéphanie Les directrices d’écoles primaire du département de la Seine l’accès des femmes aux postes de 
responsabilités ? 1870-1914. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement diriger une institution scolaire ou 
universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, page 81.  
318 ADR 1T 5185 dossier de personnel de Gabrielle Flachard, 1T5285 Mahuet Claudius, 1T5331 Joseph Nesme, 1T5444 Marie 
Tronchon  
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seuls individus de notre échantillon, nommés à la direction d’une école entre 1880 et 1884, 

deuxième pic des grands recrutements en personnel qu’a connue la ville de Lyon. En ce sens, 

la priorité n’était pas l’âge et l’expérience mais plutôt de trouver rapidement des institutrices et 

des instituteurs normaliennes et normaliens, diplômés et donc laïques pour pouvoir diriger les 

écoles primaires élémentaires fraichement républicaines. Le dossier de Marie Tronchon 

témoigne bien de l’effervescence qui règne à Lyon entre 1879 et 1900 en matière de 

recrutement319. Son dossier est l’un des seul à comprendre les arrêtés préfectoraux officialisant 

la nomination à un poste de direction. En 1880, alors qu’elle est adjointe, la directrice de son 

école prend un congé. Le préfet du Rhône la nomme par arrêté directrice remplaçante. 

L’inspection académique a dû être convaincue par ses compétences en matière de direction 

puisqu’au retour probable de sa directrice, Madame Tronchon est envoyée en qualité de 

directrice à l’école route de Vienne. Elle n’est alors âgée que de 23 ans. Par ailleurs, de 1881 à 

1903, elle ne passera pas plus d’une année à la tête d’une école, ce qui témoigne du besoin des 

écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon d’avoir à leur tête des directrices, 

normaliennes et diplômés du C.A.P et du B.S, et surtout laïques comme le recommandait l’État 

en matière de direction d’école.   

 

 Ainsi, parce que l’État fixe des seuils d’âge, pour définir des statuts, mais surtout pour 

établir les droits, les devoirs, et surtout l’acquisition des savoirs, l’âge social est bien souvent 

un facteur légitimant les rapports de pouvoir : l’enseignante et l’enseignant sur l’enfant, la 

directrice sur son adjointe, le directeur sur son adjoint. L’âge statutaire de 40 ans et plus vient 

donc légitimer l’ascendance des directrices et des directeurs sur l’école. L’âge des directrices 

et des directeurs, peut donc être compris tant comme une variable de l’expérience, d’un 

avancement au sein d’un parcours de vie, d’une position dans la structure sociale mais 

également comme une catégorie performative. Quoi qu’il arrive, la nomination au poste de 

direction est pour ces femmes et ces hommes, le temps fort de leur carrière. Elle symbolise la 

confiance et la reconnaissance que porte l’administration à leur égard après des années de bons 

et loyaux services dans l’enseignement des enfants. Le fait que la quasi-totalité de notre groupe 

soit nommé entre 35 et 60 ans témoigne à notre sens, de la volonté de l’inspection académique 

de récompenser les plus méritants, et les plus éprouvés, en les choisissant elles et eux pour 

diriger les écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon. Cependant, encore une fois, ce ne 

sont pas seulement la formation, les diplômes et l’âge qui multiplient les chances de devenir 

 
319 ADR 1T5444 dossier de personnel de Marie Tronchon 



 109 

directrice et directeur. En effet, il semble qu’une liste de critères et de qualités d’usage soit 

établie par l’administration.  

 

B. La nécessité de se distinguer par ses qualités et ses compétences 
 

Les lacunes de certains dossiers ainsi que le manque de définition en termes de 

recrutement des institutrices et des instituteurs à la fonction de directrices et de directeurs, ne 

donnent pas avec exactitudes les qualités recherchées par l’inspection académique. Cependant, 

les rares demandes de postes, ainsi que certains rapports d’inspections qui précédent la 

nomination au poste de direction des individus de notre groupe, corrélé aux attentes liées à la 

direction d’école, nous permettent de formuler des hypothèses quant aux qualités et 

compétences recherchées. Comme nous avons de cesse de le répéter, la direction d’école 

implique de lourdes responsabilités d’ordre pédagogique et administrative. C’est pourquoi, les 

aspirantes et les aspirants à la fonction de direction doivent justifier et témoigner de leur 

aptitude à diriger, bien avant d’avoir les clés d’une école entre les mains. Les inspecteurs 

d’académie, et sur le terrain, les inspecteurs primaires, sont chargé d’apprécier les qualités des 

institutrices et des instituteurs tout au long de leur carrière. Par ailleurs l’étude des inspections 

révèlent qu’ils sont soucieux  de placer à la tête des écoles les institutrices et les instituteurs qui 

entretiennent : de bons rapports avec les familles, qui s’impliquent dans la vie de l’école, celles 

et ceux qui savent porter une attention toute particulière au personnel de l’école et 

particulièrement aux plus jeunes. Les aspirantes et les aspirants à la direction d’école doivent 

également briller par leur intelligence, être irréprochables dans leur méthode d’enseignement 

et produire des résultats concrets. Le niveau de fréquentation des élèves dans la classe semble 

également avoir son importance dans la mesure où, une des principales tâches des directrices 

et des directeurs est de veiller à l’obligation scolaire et au maintien des effectifs. Enfin, 

l’autorité comme le souligne Jacques Gavoille est : « la condition sine qua none de l’acte 

d’enseigner 320», et ce, encore plus lorsqu’il est question de diriger. C’est pourquoi l’autorité 

est également placée au centre des qualités requises, tout comme la discipline. Par ailleurs, il 

semble également qu’avoir réussi dans une école jugée « difficile » par l’inspecteur d’académie 

favorise et accélère la nomination à la direction d’une école.  

 

 
320 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010 p250 
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1) Avoir de l’autorité 
 

L’autorité et la discipline sont deux concepts indissociables de l’école républicaine et 

de son fonctionnement.  Dès 1833, François Guizot pose les jalons de l’autorité éducative dans 

sa lettre aux instituteurs :  

 

« Les premiers de vos devoirs, monsieur, sont envers les enfants confiés à vos soins. 

L’instituteur est appelé par le père de famille au partage de son autorité naturelle ; il doit 

l’exercer avec la même vigilance et presque avec la même tendresse. Non seulement la vie et 

la santé des enfants sont remises à sa garde, mais l’éducation de leur cœur et de leur 

intelligence dépend de lui presque tout entière.321 » 

 

Puis Eugène Cuissart, en donnera une définition plus concrète en 1887 dans le 

dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire :  

 

« En pédagogie, l’autorité de l’instituteur est le pouvoir de diriger les enfants qui lui 

sont confiés. L’école est une petite société. Sans autorité point de discipline, et sans discipline 

point d’école possible. Le pouvoir de l’instituteur sur ses élèves est une délégation de l’autorité 

paternelle. C’est là qu’il doit puiser sa principale force322. »  

 

Il est très intéressant, mais pas étonnant de constater que la définition de l’autorité 

donnée par ces auteurs représente une autorité d’essence patriarcale, naturelle et de droit, 

presque charismatique. De ces conceptions résolument masculines de l’autorité, les institutrices 

sont exclues, pour autant elles ne sont pas exemptes d’autorité bien au contraire. Sylvie 

Schweitzer souligne en effet, que si les femmes sont appelées très tôt à représenter l’état, elles 

subissent de nombreuses injonctions déniant leurs compétences, leur responsabilité et leur 

autorité 323. L’école républicaine véhicule les inégalités de genre voir même les construit. 

Puisque comme le dit si bien Ernest Légouvé la république instaure « l’égalité dans la 

différence 324». Pour autant les institutrices et les directrices ont bien une autorité. D’une part 

 
321 KAHN Pierre. « La lettre de Guizot aux instituteurs (juillet 1833). Éléments pour une préhistoire de la déontologie 
enseignante », Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, vol. vol. 40, no. 2, 2007, pp. 115-125. 
322 « Autorité » rédigé par Eugène Cuissart dans : BUISSON Ferdinand, Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 
(dir) VINCENT Dominique,  Préface de NORA Pierre, ed Robert Laffont, Paris, 2017. 
323 Schweitzer, Sylvie. « Quand des femmes représentent l'état », Travail, genre et sociétés, vol. 2, no. 2, 1999, pp. 139-152. 
324 DAUPHIN Stéphanie Les directrices d’écoles primaire du département de la Seine l’accès des femmes aux postes de 
responsabilités ? 1870-1914. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement diriger une institution scolaire ou 
universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, page 81, op.cit. Legouvé Ernest, La femme en France au XIXe siècle, 
Édition Didier, Paris 1864 page.61.  
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parce que l’autorité n’est pas naturelle mais consubstantielle au lien social325, l’autorité n’est 

donc pas réservée aux hommes puisqu’elle n’est pas innée, et d’autre part, parce que l’autorité 

des femmes, en tout cas des enseignantes, apparaît systématiquement dans leur dossier. Nous 

retrouvons à ce titre dans le dossier de Louise Félisaz326,  une mention de son autorité, associée 

à la recommandation de sa supérieure hiérarchique au poste de directrice. Nous pouvons 

effectivement lire lors de l’inspection de janvier 1917 le commentaire laissé par l’inspecteur :   

 

 « Mme félisaz est une maîtresse très dévouée, active énergique qui dirige sa classe avec 

beaucoup d’autorité 327» 

 

Puis de la main de la directrice de l’école qu’elle est :  

 

« Une excellente maîtresse sous tous les rapports. Elle apporte dans l’accomplissement 

de sa tâche, une activité et un dévouement à toute épreuve et je l’en remercie. (..) très juste, elle 

à l’estime et l’affection de ses élèves. A mon humble avis Mlle Félisaz possède toutes les 

qualités pour diriger une école à Lyon 328».  

 

Grâce à son autorité, son dévouement, l’estime des élèves et ses 30 ans de carrière elle 

obtiendra la direction de l’école de filles Rue des Tables Claudiennes en 1922, à l’âge de 49 

ans. Le constat est le même chez Madame Jeanne Figarat « institutrice de grande valeur 329» 

qui donne un « enseignement substantiel 330» tout en ayant « beaucoup d’autorité sur ses 

élèves 331». La discipline doit être ferme et sans raideur comme le témoigne le rapport de 

Madame Louise Huguet : « Mademoiselle Huguet est une institutrice claire de parole précise 

dont l’enseignement est très méthodique et donne d’excellents résultats. La discipline est très 

ferme sans raideur.332 » L’inspecteur jugera d’ailleurs à ce moment, qu’elle possède toutes les 

qualités pour faire une bonne directrice.  L’autorité est donc bien la condition sine qua none 

pour diriger une école, si elle permet d’instaurer la discipline auprès des élèves elle permet 

également d’asseoir sa légitimité et notamment sur les adjoints et les adjointes avec qui les 

 
325 ROBBES Bruno, L’autorité éducative, La construire et l’exercer. Amiens, 2013 partie « à travers les sciences sociales » 
page 34. 
326 ADR 1T5181 dossier de personnel de Louise Félisaz née Arrighi 
327 Ibid.  
328 Ibid.  
329 ADR 1T5184 dossier de personnel de Jeanne Figarat  
330 Ibid.  
331 Ibid. 
332 ADR 1T 5225 dossier de personnel de Louise Grenier née Huguet 
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relations peuvent parfois être houleuse. Ils sont au demeurant les premiers à remettre en cause 

l’autorité des directrices et des directeurs333. La nomination de Xavier Marmonnier334 témoigne 

bien de cela. Après 20ans de bons et loyaux services en tant qu’instituteur, il demande un poste 

de direction. Pour appuyer cette demande il fait intervenir le maire de Lyon et l’inspecteur 

primaire, et tout deux font à l’inspecteur d’académie un portrait élogieux de Xavier 

Marmonnier :   

 

« La valeur pédagogique de cet instituteur est incontestable, son enseignement est 

donné avec méthode et les résultats obtenus sont excellents. M.Marmonnier est l’un des 

meilleurs maîtres de ma circonscription, il réussira certainement comme directeur d’école et 

saura grâce à son tact prendre sur ses adjoints toute l’autorité nécessaire335. » 

 

La définition de l’autorité, est donc fortement genrée à l’échelle de la société et même 

de l’institution scolaire. Reste qu’au moment où il faut designer la personne la plus apte à diriger 

une école, hommes et femmes doivent posséder de l’autorité, car si elle est nécessaire pour 

enseigner aux élèves, elle est obligatoire pour diriger une école.  

 

2) Avoir l’estime des familles  
 

Tout aussi importante que l’autorité, l’estime des familles est importante aux yeux de 

l’administration scolaire, car elle permet de convaincre les familles les plus réticentes à envoyer 

leurs enfants à l’école publique et pas à l’école congréganiste. Les institutrices, les instituteurs 

et plus encore les directrices et les directeurs doivent avoir l’estime le respect et la confiance 

des familles pour que celles-ci notamment dans les quartiers difficiles acceptent d’y laisser leurs 

enfants. On retrouve cela dans de nombreuses inspections, et plus encore dans les rapports 

d’inspection de nos individus après leur nomination aux postes de direction. Pour autant, il 

arrive de trouver ces commentaires avant la direction, ce qui confirme qu’aux yeux des 

inspecteurs c’est un élément très important. Jean-Claude Gabet 336obtiendra la direction de 

l’école de garçons rue Paul Bert 3 mois après ce commentaire laissé par l’inspecteur :  

 
333 Voir chapitre V partie I 
334 ADR 1T5292 dossier de personnel de Xavier Marmonier 
335 Ibid.  
336 ADR 1T5197 dossier de personnel de Jean-Claude Gabet 
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« Monsieur Gabet est un maître de grande valeur (..) il apporte tous ses soins à 

l’instruction et à l’éducation de ses élèves et dans ce quartier spécial des Docks les résultats 

obtenus sont des plus satisfaisants. Mr Gabet est très estimé des familles 337»  

 

Tandis que dans les rapports d’inspection de Louise Mollier nous pouvons lire jusqu'à 

sa nomination au poste de directrice en 1921 qu’elle est « une collaboratrice active, intelligente 

et dévouée, elle obtient dans sa classe de très bons résultats, les familles reconnaissent ses 

efforts et en expriment leur satisfaction338 » 

 
3) Exceller en pédagogie  

 
S’il n’y a plus de doute à présent sur le fait qu’exceller en pédagogie, pour devenir 

directrice et directeur est une condition tout aussi indispensable que l’autorité ou la 

complaisance des familles, nous verrons que la préparation à l’examen permettant l’obtention 

du certificat d’études primaires est souvent laissée aux directrices et aux directeurs. Celui-ci est 

très important au sein de l’école primaire élémentaire. Important car il construit la réputation 

de l’école339, atteste de la qualité de l’enseignement mais est surtout pour les enfants des milieux 

populaires le moyen d’obtenir une bourse et de continuer ses études340. C’est pourquoi, être une 

institutrice ou un instituteur d’élite ou avoir d’excellentes aptitudes pédagogiques, favorise une 

nomination au poste de direction. A ce titre l’inspecteur primaire ne tarit pas d’éloge sur Isidore 

Grennier et Madame Marie-Louise Delbose qui sont à ses yeux :  

 

« Animé d’un excellent esprit et doué de grandes aptitudes pédagogiques, Monsieur 

Grennier est un excellent maître et il a en lui l’étoffe d’un directeur d’école. Sa conduite est 

irréprochable sa tenue et ses manières sont bonnes341. » 

   

« Mme Delbose se montre toujours aussi active et dévouée elle sollicite une direction 

d’école, elle possède à mon avis les qualités et les aptitudes d’une excellente directrice c’est 

une maîtresse d’élite342 » 

 
337 ADR 1T5197 dossier de personnel de Jean-Claude Gabet 
338 ADR 1T 5317 dossier de personnel de Louise Mollier 
339 Voir notamment : COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos 
jours, Perrin, Terre d’histoire, 2002. Page 84 et THIVEND Marianne, l’école républicaine en ville. Lyon, 1870-1914. Paris, 
Belin, 2006 page 135.  
340 KROP Jérôme, La méritocratie républicaine. Élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième République, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2014,page 82. 
341 ADR 1T 5225 dossier de personnel d’Isidore Grenier 
342 ADR 1T 5145 dossier de personnel de Marie-Louise Delbose née Moinon 
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Les adjectifs utilisés par l’inspecteur sont accrocheurs. Isidore Grennier a l’étoffe d’un 

directeur quand Marie-Louise Delbose est une maîtresse d’élite.  Il rajoute également, que tous 

deux feront de bonne et de bon directrice et directeur.  

 
4) Guider les plus jeunes et gérer la fréquentation scolaire 

 
Évoquée lors de notre première partie, une des tâches dévolues aux directrices et aux 

directeurs est de parachever la préparation des adjointes et des adjoints. Il faut également les 

guider. Or cela demande beaucoup de tact et d’habileté, comme le souligne Gaston 

Doumergue : 

 

« Il y faut infiniment de tact, de mesure et, pour tout dire, de bonté. Il lui faut ménager 

des susceptibilités légitimes, parfois ombrageuses et désarmer les défiances que fait naitre chez 

quelques-uns l’apparence d’une sujétion343. » 

 

 A partir de 1908, moment ou paraît cette circulaire, la mésentente entre adjoints et 

directeurs et adjointes et directrices se fait sentir avec l’instauration du conseil des maîtres. Les 

adjointes et les adjoints ont parfois du mal à accepter l’autorité des directrices et des directeurs 

qu’ils prennent bien souvent comme un « pouvoir monarchique 344». C’est pourquoi, les 

inspecteurs semblent être de plus en plus vigilants sur la manière dont les institutrices et les 

instituteurs forment les élèves maîtresses et maîtres, qu’elles et ils ont souvent à leur charge. 

Madame Marie Brebant et Madame Gabrielle Plantier toutes deux institutrices au même 

moment dans la même école de filles, celle de la montée de la Grande côte en 1920, reçoivent 

de la part de madame Paté directrice de l’école de très élogieux commentaires:   

 
« Dans la classe de Mlle Brebant il y a 39 élèves présentes sur 54 inscrites par suite 

d’une épidémie de maux de gorge il manque aujourd’hui 16 élèves jusqu'à ce jour la 

fréquentation avait été excellente. Dans cette classe nombreuse les cahiers sont propres bien 

tenus et d’écriture assez soignée les leçons bien préparées sont à la portée des élèves Mlle 

 
343 ADR PER 1269/3 B.I.P N°2 février 1908 page 40 à 55 : « Circulaire relative au conseil des maîtres dans les écoles primaires 
et primaires supérieurs, Paris le 15 janvier 1908. Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. Gaston Doumergue. » 
344 Le pouvoir monarchique des directrices et des directeurs est dénoncé lors du Congrès de Lille en 1905 par les fédérations 
des amicales d’institutrices et des instituteurs. On retrouve la trace dans les bulletins du groupement ADR, PER 1369/1 N°14 
page 7 et notamment dans l’article de : Mole, Frédéric. « L'autre école des premiers instituteurs syndicalistes », Le Télémaque, 
vol. 28, no. 2, 2005, pp. 67-82. 
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Brebant à de la discipline. Elle obtient de bons résultats et elle donne bien à propos ses conseils 

aux élèves maîtresses345. » 

 
« Mlle Plantier s’occupe du cours élémentaire 1er année 44 élèves présents, cette 

maitresse à de la tenue, elle est aimable avec les enfants ses leçons sont simples claires bien 

mises à leur portée les questions posées sont très précises et les devoirs écrits bien choisis 

Mlle plantier obtient des résultats satisfaisants et donne de judicieux conseils aux élèves 

maîtresses 346» 

 
Les deux commentaires laissés par la directrice témoignent d’une part de l’acuité portée 

sur la transmission du métier aux plus jeunes, mais également de la gestion de la présence des 

élèves en classe. Car, la gestion des effectifs est également une prérogative des directrices et 

des directeurs. Le fait que ces deux institutrices réunissent toutes les qualités que doivent 

posséder les directrices d’écoles primaires élémentaires, contribue à leur nomination de 

directrices d’école. Madame Plantier sera nommée 5 ans après ce commentaire, en 1925, à l’âge 

de 45 ans à la tête de l’école de filles place des Jacobins. Tandis que Madame Brebant sera 

quant à elle nommée 2 ans après, à l’âge de 40 ans et à la tête de l’école de filles quai Paul 

Scize.  

 

Ces exemples nous offrent une bonne représentation des qualités requises pour obtenir 

une direction d’école. Le recrutement des institutrices et des instituteurs à la fonction de 

directrice et de directeur, n’est pas encadré par des textes normatifs. L’inspecteur est souvent 

le seul juge sur le terrain, pour apprécier les qualités des aspirantes et des aspirants à la direction. 

Les rapports d’inspection qui précédent la nomination au poste de direction nous permettent 

donc de relever les commentaires que laisse l’inspecteur au sujet des institutrices et des 

instituteurs. L’occurrence de l’autorité, de la discipline, de la valeur pédagogique, de l’estime 

des familles, comme de l’attitude et de la tenue témoignent que l’inspection et l’administration 

sont soucieuses de repérer chez les institutrices et les instituteurs, qui possède « l’étoffe » d’une 

directrice ou d’un directeur. Il s’agit donc de qualités d’usage, calquées sur les prérogatives des 

directrices et des directeurs en fonction. Parce que l’inspecteur est sur le terrain, il est le premier 

maillon de la chaîne permettant d’obtenir une direction.  Cependant d’autres acteurs entrent en 

jeu, nous l’avons vu, les directrices et les directeurs donnent très souvent leur avis et 

 
345 ADR 1T 5064 dossier de personnel de Marie Brebant  
346 ADR 1T 5366 dossier de personnel de Gabrielle Plantier 
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recommandent souvent les meilleurs éléments de leur école. Par ailleurs le Maire, comme 

d’autres autorités locales, peut jouer un rôle. Enfin, les institutrices et les instituteurs eux-

mêmes, ont un rôle à jouer, demander un poste de direction témoigne de leur ambition et de 

leur volonté de participer à l’élévation de l’école. Le fait de demander une direction conditionne 

indéniablement la nomination car elle permet de se distinguer et d’être visible aux yeux de 

l’administration qui peut alors valider ou non la nomination après l’étude des aptitudes.   

 

C. Un éventail de motivation, cooptation ou ambition : la face cachée de la 
nomination  

 
Il est très difficile de cerner les motivations réelles des aspirantes et des aspirants à la 

direction d’école car celles-ci sont rarement écrites dans les dossiers. L’augmentation des 

revenus, l’envie de s’élever dans la hiérarchie, participer à la promotion de l’école républicaine 

semblent être les raisons les plus pertinentes que nous ayons trouvé pour ces institutrices et ces 

instituteurs ambitieux. Alors que la direction d’école offre plus de difficultés que de privilèges, 

les candidates et les candidats ne semblent pas être découragés, bien au contraire. François 

Guyard n’écrit pas moins de six lettres entre 1889 et 1896 soit presque une tous les ans, à 

l’inspecteur d’académie pour être nommé directeur d’une école. Dans chaque lettre, même 

crédo :  

« Monsieur l’inspecteur, j’ai l’honneur de solliciter votre bienveillance pour un poste 

de directeur d’école à Lyon. Soyez persuadé que si ma demande est prise en considération, je 

m’efforcerai de justifier toute la confiance par un zèle constant dans l’accomplissement de mes 

devoirs professionnels 347»  

 

La dernière lettre qu’il envoie change dans sa forme. En 1890 il écrit une sixième fois à 

l’inspecteur suite au décès de son « regretté collègue » Mr Morillon, et témoigne de son envie 

d’occuper son poste désormais vacant.  L’inspecteur d’académie répond favorablement à sa 

demande. Le décès d’un directeur ou d’une directrice ouvre tragiquement la porte à une 

opportunité que les institutrices et les instituteurs n’hésitent en effet pas à prendre. Joséphine 

Jocteur et Philomène Picornot 348engagent et justifient également leur demande d’avancement 

par la mort d’une collègue : « je viens d’apprendre que l’emploi de directrice est devenu vacant 

suite à la mort de la titulaire349 » peut-on lire dans une lettre adressée à l’inspecteur d’académie 

 
347 ADR 1T5234 dossier de personnel de François Guyard 
348 ADR 1T 5220 dossier de personnel de Joséphine Jocteur, 1T 5361 dossier de personnel de Philomène Picornot née Clarion.  
349 ADR 1T 5361 dossier de personnel de Philomène Picornot née Clarion.  
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le 26 avril 1901. Reste que, malgré la vacance de ce poste, Philomène Picornot sera nommée 7 

années plus tard probablement parce que l’inspection savait qu’elle désirait un poste. Bien 

entendu, toutes et tous ne profitent pas du décès d’un collègue pour demander un avancement, 

le départ à la retraite et la création d’une école donnent également l’opportunité d’obtenir un 

avancement. Par ailleurs, la demande peut également survenir sans que les institutrices et les 

instituteurs aient entendu la disponibilité d’un poste. Dans sa correspondance adressée à 

l’inspecteur d’académie en 1894, Anne Cinquin 350 revendique ses 11 années de service dans 

l’instruction primaire pour obtenir un avancement qu’elle estime, être mérité, compte tenu de 

son ancienneté. Malheureusement onze années de carrière sont trop peu, aux yeux de 

l’administration qui nommera Anne Cinquin en 1910 soit après 27 années dans l’instruction 

primaire. Cependant attendre si longtemps avant d’octroyer un avancement provoque 

paradoxalement quelques regrets. Il n’est pas rare de croiser des inspecteurs regrettant d’avoir 

attendu trop longtemps pour satisfaire un avancement. Le cas de Jean-Claude Gabet est en cela 

particulièrement révélateur. Après avoir dressé un portrait élogieux de Jean-Claude Gabet dans 

son rapport, l’inspecteur évoque dans un second temps qu’il : « regrette pour lui de ne pas avoir 

su l’apprécier plus tôt 351». Ainsi pour se faire pardonner, il proposera le passage de Jean-

Claude Gabet au 1er rang. Reste que, l’inspecteur n’expose pas les mêmes sentiments de regret 

à l’égard de tout le personnel. De surcroît l’administration fait bien trop souvent miroiter un 

avancement sans pour autant l’octroyer. C’est pourquoi, dans une longue lettre, Rémy Péron 
352témoigne de son mécontentement vis à vis de l’inspection. Il rappelle son parcours brillant à 

l’école normale de Lyon et souligne déjà qu’à l’époque le directeur de l’école normale lui « fit 

espérer un poste à Lyon353 ».  Or, première contrariété, il est nommé à St Étienne les Ollières 

car « personne ne devrait passer en ville sans prendre l’air à la campagne 354». Puis il rappelle 

à l’inspecteur, qu’il aurait dû revenir à Lyon, mais qu’au lieu de cela, il est une nouvelle fois 

« exilé » à Vénissieux, après qu’on lui a fait « miroiter » Lyon. Il implore la bienveillance de 

l’inspecteur pour un poste de directeur à Lyon. Cette lettre ne lui donnera pas un poste de 

directeur, mais il arrivera à Lyon la même année et sera nommé à la tête d’une école en 1907.  

Enfin au travers des correspondances, et des rapports d’inspection de Léonie Chaillet 355,  il est 

possible de remettre en question l’idée très répandue, au XIXe et au XXe,  à savoir que les 

femmes auraient des aptitudes « naturelles » liées à leur sexe pour s’occuper des classes 

 
350 ADR 1T5110 dossier de personnel d’Anne Cinquin née Commissaire 
351 ADR 1T5197 dossier de personnel de Jean-Claude Gabet 
352 ADR 1T 5350 dossier de personnel de Rémy Péron 
353 Ibid.  
354 Ibid.  
355 ADR 1T5087 dossier de personnel de Léonie Chaillet née Budin 
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maternelles356. Léonie Chaillet directrice d’école maternelle, ne cesse, jusqu’en 1917 année à 

laquelle elle obtient une direction d’école maternelle de répéter : « je n’ai aucune aptitude pour 

les classes maternelles357. ».  

 

Si les institutrices et les instituteurs ne prononcent pas leur intérêt pour une direction 

d’école, alors leur supérieur s’exprime pour elles et eux. Madame Arbassier directrice de l’école 

de fille de la place Serrin écrit dans le rapport de Marie Dupont : « Mlle Dupont a toutes les 

qualités nécessaires pour faire une bonne directrice d’école et je crois que c’est mon devoir de 

le signaler à nouveau à l’attention de l’administration 358». Un an plus tard Marie Dupont est 

à la tête d’une école à deux classes et 6 ans plus tard d’une école à cinq classes. Même scénario 

pour Marie-Louise Delbose un an après ce commentaire laissé par Madame Charreton : 

« J’apprécie particulièrement et à tout point de vue madame Delbose qui m’est une 

collaboratrice précieuse je désire vivement qu’elle obtienne une direction d’école qu’elle 

mérite bien. 359». Force est de constater, que la cooptation même non désirée porte ses fruits. 

Néanmoins la cooptation a parfois des limites et lorsqu’il faut libérer un poste, l’administration 

le fait visiblement plus facilement lorsqu’il s’agit d’un homme. Monsieur et Madame 

Mathieu360, étaient tous deux chargés de direction à Mardore dans le Rhône. En 1904, le couple 

plie bagage et part s’installer en Nouvelle Calédonie, ou elle et il vont occuper des postes 

d’institutrices et d’instituteurs. Or en 1908, lorsque le couple revient en Métropole, seulement 

Théophile Mathieu sera réintégré dans l’instruction primaire en tant que directeur. Indigné, ce 

dernier écrit à l’inspecteur d’académie, à plusieurs reprises. Il indique que le refus de 

l’inspecteur d’académie d’employé sa femme les a « atterrés361 ». Par ailleurs cela les place 

dans une situation financière compliquée362. Ainsi, bien que Théophile Gauthier ait obtenu un 

avancement à son retour en métropole, bien qu’il ait eu le droit à des commentaires élogieux de 

l’inspecteur primaire, sa femme elle, n’a pas pu obtenir un avancement en tant que directrice 

d’école à Lyon, ni même seulement un poste d’institutrice. 

 

Par conséquent il y a tout un éventail de façons d’obtenir une direction, demander à être 

recommandé, se faire remarquer. Par ailleurs, il est remarquable de constater le peu de 

 
356 LUC, Jean-Noël, L’invention du jeune enfant au XIXe siècle : de la salle d’asile à l’école maternelle, Paris, Belin, 1997.  
357 ADR 1T5087 dossier de personnel de Léonie Chaillet née Budin 
358 ADR 1T5118 dossier de personnel de Marie-Mathilde Dupont née Marcot 
359 ADR 1T5145 dossier de personnel de Marie-Louise Delbose née Moinon 
360 ADR 1T5298 dossier de personne de Théophile Mathieu  
361 Ibid.  
362 Référence au chapitre II 
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différences qu’il existe entre les sexes. Contrairement à ce que nous aurions pu penser, nous ne 

sommes pas en présence de parcours fortement genrés comme peuvent l’être ceux des femmes 

et des hommes du secondaire. Nous retrouvons une équité parfaite quant à la manière de 

demander et d’obtenir un avancement. Par ailleurs, il a été très intéressant de remarquer que les 

arrêtés préfectoraux en ce qui concerne la nomination officielle à la direction d’école ne soient 

pas dans les dossiers. Dans un corpus de 109 dossiers, seulement 5 contenaient les arrêtés signés 

par le préfet, alors que presque la majorité comprenait la lettre de remerciements adressée à 

l’inspecteur après l’avancement.  
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Conclusion chapitre III 
 

Obtenir la direction d’une école est donc la somme de plusieurs éléments. L’arrivée de 

Jules Grévy à l’Élysée et la nomination en 1880 de Jules Ferry à la tête du gouvernement donne 

la priorité à la question scolaire et notamment à la formation des institutrices et des instituteurs. 

La volonté de réorganiser et de moderniser l’enseignement primaire, amène à redéfinir et à 

affirmer le rôle des directrices et des directeurs qui deviennent, les clés de voûte du bon 

fonctionnement de l’école. Or, la question de leur recrutement est très peu encadrée. Malgré la 

volonté en première instance de distinguer par les diplômes qui est apte à diriger une école, 

malgré l’instauration du C.A.P comme diplôme spécifique à la direction d’école, cela ne permet 

pas de distinguer quels individus possèdent les capacités pour diriger une école. D’une part, 

parce que la loi Goblet rend le C.A.P obligatoire à tout le corps enseignant à partir de 1886, et 

d’autre part, parce qu’à Lyon ne sont présents dans les écoles primaires élémentaires de la ville, 

que l’élite des enseignantes et des enseignants à savoir des normaliennes et des normaliens 

doublement brevetés et forts de nombreuses années de carrière. C’est pourquoi, il faut trouver 

d’autres critères permettant de distinguer l’élite parmi l’élite. Le fait que notre groupe soit 

composé dans sa quasi-totalité de femmes et d’hommes nommés entre 40 et 60 ans indique que 

l’âge est un critère prépondérant dans la nomination, car il justifie l’expérience et renforce la 

hiérarchie. L’ambition, la cooptation et les inspections, permettent de distinguer et de rendre 

visibles, les aspirantes et les aspirants les plus motivés. Le fait que toutes les inspections et 

correspondances qui précédent la nomination de nos 109 individus soient porteuses d’élogieux 

commentaires objective le souci de l’administration de placer à la tête de ses écoles les 

institutrices et les instituteurs qui brillent par leur enseignement, leur implication, leur caractère, 

leur tenue, leur relation avec les familles, les élèves et les autres personnels de l’école. Plus 

encore, l’autorité et la discipline sont au cœur du recrutement. En définitif, les critères retenus 

sont assez identiques que l’on soit une femme ou un homme. L’inégalité de genre, est présente 

au travers des diplômes et de la formation. Quand les femmes de notre groupe sont 

irréprochables de leur entrée à l’école normale jusqu’à la nomination au poste de direction, les 

hommes eux ne sont pas tous diplômés et ne brillent pas souvent pendant leurs études. Cela est 

révélateur de la société de l’époque, l’enseignante doit prouver sa légitimité à enseigner car 

quitte à transgresser les normes sociales autant que cela soit bénéfique aux enfants et à la 

société… On ne peut que se demander à présent si l’exercice et les représentations de la fonction 

sont égales ou différentes entre directrices et directeurs ?  
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CHAPITRE IV : « Des hommes de tête, des femmes de cœur 363» : 
les directrices et les directeurs des écoles primaires élémentaires 
de Lyon : entre homogénéité d’une fonction et discours genrés  

 
Une fois nommé, il faut diriger et bien souvent tout en continuant d’enseigner. Quelles 

sont les attentes de l’administration vis à vis des directrices et des directeurs des écoles 

primaires élémentaires ? sont-elles les mêmes entre les directrices et les directeurs ? quelles 

sont les représentations de la fonction ?  Ce quatrième chapitre propose de répondre à ces 

questions afin d’en savoir un peu plus sur la réalité et le quotidien de la direction d’école à Lyon 

sous la IIIe république. Dans un premier temps nous verrons que la définition des prérogatives 

des directrices et des directeurs est longue, ambiguë et bien souvent conjuguée au masculin.  

Dans un second temps nous explorerons les attentes de l’administration vis-à-vis de la direction 

au travers des rapports d’inspection.  Enfin l’étude des différentes lettres présentes dans le 

dossier nous permettrons de nous rapprocher un peu plus du quotidien mouvementé et parfois 

chronophage de la direction d’école à Lyon entre 1886 et 1940.  

 

I. Le genre de la direction d’école : une ambiguïté dans les discours 
définissant la fonction, entre invisibilisation des directrices et promotion 

des directeurs 
 

A. 1886-1900 une difficile définition de la fonction de directrice et de directeur 
d’école   

 
Définir ce qu’est une directrice ou un directeur d’école primaire élémentaire sous la 

troisième république est aussi problématique qu’aujourd’hui364. Comme le souligne Joël Rich :  

 

« En France, toute l’approche socio-historique de la fonction de directeur [et de 

directrice] semble confronter le chercheur [et la chercheuse] dans l’idée de l’élaboration non 

aboutie d’une fonction par les responsables de l’école 365».   

 

En effet si Jérôme Krop souligne que dans le département de la Seine, les premières 

décennies de la IIIe République sont les témoins de l’établissement des compétences spécifique 

 
363 ADR PER 1269/6 B.I.P « rapport annuel de M. L’inspecteur d’académie H.Dontenwille sur la situation de l’enseignement 
primaire dans le département du Rhône » page 12. 
364 Nous faisons référence ici au statut quo au sujet de la direction d’école qui ne jouit toujours pas d’un statut spécifique 
comme peuvent avoir les enseignantes et les enseignants ou encore les cheffes chefs d’établissements. 
365 RICH Joël, Les nouveaux directeurs d’école. Repenser l’encadrement des établissements scolaires, sous la direction 
de Rich Joël « Chapitre 1. Comprendre la fonction particulière de directeur dans les systèmes éducatifs francophones ». De 
Boeck Supérieur, 2010, pages. 15-42. 
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à la direction des établissements scolaires366, cela ne semble pourtant pas si évident à notre 

échelle lorsque nous cherchons les règlements en vigueur dans l’académie lyonnaise en ce qui 

concerne la direction d’écoles primaires élémentaires. Les Bulletins de l’instruction primaire 

n’ont de cesse de mentionner les directrices et les directeurs d’écoles normales tout comme les 

directrices d’écoles maternelles qui jouissent donc d’une minutie et un d’un intérêt particulier 

lorsque les directrices et les directeurs ne sont que très rarement mentionnés. En définitive cette 

faible visibilité explique pourquoi Hervé Duchauffour qualifie l’histoire des directrices et des 

directeurs de chaotique367.  

 

En 1886 la loi Goblet parachève les grandes lois scolaires de la IIIe république en 

modernisant et en réorganisant l’enseignement primaire et notamment l’école primaire 

élémentaire. Celle-ci doit à présent accueillir les enfants âgés de six à treize ans, répartis en 

trois cours : élémentaire (six à neuf ans), moyen (neuf à onze ans) et supérieur (onze à treize 

ans)368. S’en est fini des écoles à classe unique, surtout en milieu urbain. Encore une fois la 

ville de Lyon fait figure de pionnière en matière d’accueil des enfants. Bien que la construction 

des groupes scolaires participe à adhérer par la pierre à l’idéologie scolaire de la IIIe 

République, il s’agit également de supprimer l’enseignement congréganiste et de répondre à 

l’accroissement des effectifs scolaires. C’est pourquoi dès 1879 la municipalité de concert avec 

l’académie, acte la construction de groupes scolaires devant réunir dans un même espace – bien 

que séparé – les écoles élémentaires de filles et de garçons ainsi que les écoles maternelles369. 

Il s’agit donc désormais d’écoles comprenant au minimum cinq classes. Les enseignantes et les 

enseignants deviennent donc plus nombreux dans les écoles primaires élémentaires. 

L’augmentation du nombre d’enfants et d’enseignants pousse l’État à redéfinir les rôles de 

chacune/chacun au sein de l’école. Évoquée dans le chapitre précédent, la loi Goblet hiérarchise 

les institutrices et les instituteurs en trois groupes : les stagiaires, les adjointes et les adjoints et 

les directrices et les directeurs. Le dernier groupe a alors la primauté sur les deux premiers. Les 

adjointes et les adjoints deviennent les jeunes institutrices et instituteurs expérimentés que les 

directrices et les directeurs anciennement institutrices et instituteurs titulaires ont le droit et le 

devoir de former et de surveiller. En instituant les directrices et les directeurs d’école, l’État qui 

 
366 KROP Jérôme, Diriger une école publique dans la Seine (1870-1914) un pouvoir directorial face aux évolutions de la 
société urbaine et à la modernisation de la fonction enseignante. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement 
diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, page 65-66 
367 Duchauffour, H. 2015. La direction d’école de 1989 à nos jours. Des missions amplifiées et des directeurs qui doutent. In 
Condette, J. (Ed.), Les chefs d'établissement : Diriger une institution scolaire ou universitaire (XVIIe-XXe siècle). Presses 
universitaires de Rennes page 95. 
368 ADR PER 1269/1 B.I.P N°11 présente la loi du 30 octobre 1886, dite loi Goblet. 
369THIVEND Marianne, L’École républicaine en ville, Lyon 1970-1914, Paris, Belin, 2006 page 89-90. 
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voulait former un corps homogène ne fait que creuser l’écart entre les institutrices et les 

instituteurs dans la mesure ou l’avancement au poste de direction s’accompagne d’une 

augmentation des salaires comme d’autres avantages tels que des indemnités de logement plus 

conséquentes. Il faut donc comprendre que la loi Goblet ne crée pas la fonction de directrice et 

de directeur pas plus qu’elle ne crée un statut spécifique dans la mesure ou les mots directrice 

et directeur ne désigne pas une cheffe ou un chef d’établissement, mais la personne en charge 

d’une école et surtout du personnel des écoles à plusieurs classes. C’est pourquoi l’ambiguïté 

et la contestation de la fonction demeurent370.  

 

 Progressivement, des prérogatives plus définies apparaissent. Notamment autour de la 

circulaire de 1895 371qui fait officiellement des directrices et des directeurs les supérieurs des 

institutrices et des instituteurs en affirmant d’une part leur autorité dans et hors l’école et d’autre 

part en écrivant que les directeurs et les directrices ont sous leurs « ordres les institutrices et les 

instituteurs372 ». En 1902 cette autorité se voit encore renforcée par Charles Drouard dans son 

manuel dédié aux élèves de l’école normale de la Seine :  

 

« Les directeurs des écoles primaires, quand ces écoles sont considérables, ont sous leurs 

ordres des adjoints. Ces adjoints relèvent naturellement de l’homme qui a la haute direction de 

l’établissement, qui est pour l’école primaire, ce qu’un proviseur est pour un lycée. C’est lui 

qui le gouverne ; c’est lui qui est responsable vis à vis de ses chefs. Vous trouverez cette 

organisation des plus simples, car elle est la même dans toute administration. Partout il faut 

un chef qui commande et des subordonnés qui obéissent.373 » 

 

Bien qu’il confirme l’autorité des directeurs d’écoles primaires élémentaires il invisibilise 

pourtant l’autorité des directrices en ne parlant de la direction qu’au masculin. Par ailleurs il 

renforce l’ambiguïté de la fonction en comparant la direction d’école à celle d’un lycée. Car les 

proviseurs ont un statut spécifique et une formation particulière ce qui n’est pas le cas des 

directrices et des directeurs. Reste que l’affirmation de l’autorité des directrices et des directeurs 

 
370 Voir chapitre V 
371 Circulaire de George Leygue 13 janvier 1895 op.cit. Duchauffour, H. 2015. La direction d’école de 1989 à nos jours. Des 
missions amplifiées et des directeurs qui doutent. In Condette, J. (Ed.), Les chefs d'établissement : Diriger une institution 
scolaire ou universitaire (XVIIe-XXe siècle). Presses universitaires de Rennes page 96 
372 Ibid.  
373 Drouard Charles, les écoles urbaines. Éducation des enfants normaux et anormaux et des adolescents, Paris belin 1902, 
op.cit. KROP Jérôme, Diriger une école publique dans la Seine (1870-1914) un pouvoir directorial face aux évolutions de la 
société urbaine et à la modernisation de la fonction enseignante. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement 
diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, page 68 
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creuse définitivement le fossé entre les directrices, directeurs et leur adjointes, adjoints374. 

Jusqu’en 1940 la fonction n’évoluera plus. Passer le cap des années 1900, il devient plus aisé 

de trouver la définition des prérogatives des directrices et des directeurs dans les Bulletins de 

l’instruction primaire comme dans les Bulletins des directrices et des directeurs.  

 

Désormais les directrices et les directeurs sont pourvus d’une double autorité : 

pédagogique et administrative. Avec les inspecteurs elles et ils deviennent les rouages essentiels 

du bon fonctionnement de l’école375. En plus d’enseigner et de veiller à la qualité de 

l’enseignement, les directrices et les directeurs se qualifient comme les : « agents directs et 

nécessaires de l’administration chargée d’assurer ses prescriptions 376». Dans le Bulletin du 

groupement de 1914 on peut même lire que le directeur est : « l’intermédiaire naturel entre les 

familles et les maîtres377». En somme les questions administratives appartiennent en propre à 

la direction. Cela concerne tant les relations entre l’école et les autorités locales, que 

municipales et académiques. Cela concerne également les rapports avec les familles, celles qui 

touchent à l’entretien des bâtiments, à l’hygiène scolaire. Tout ce qui touche à l’ordre général 

de l’établissement est donc de la compétence des directrices et des directeurs378. Pour autant si 

les prérogatives des directrices et des directeurs sont les mêmes, plus ont lit les différents 

bulletins de notre corpus, plus on se rend compte que la fonction est systématiquement 

conjuguée au masculin. 

 

B. Directrice n’est pas directeur ?  
 

L’étude des éléments discursifs des rapports d’inspection, des bulletins du Groupement 

des directeurs et des directrices des écoles publiques de la ville de Lyon379 ou encore des 

Bulletins de l’instruction primaire380, révèle que si les directrices et les directeurs exercent les 

mêmes prérogatives et la même fonction, elle et ils ne sont pourtant pas considérés, ni même 

 
374 Voir chapitre V 
375 KROP Jérôme, Diriger une école publique dans la Seine (1870-1914) un pouvoir directorial face aux évolutions de la 
société urbaine et à la modernisation de la fonction enseignante. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement 
diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, page 65 
376 ADR PER 1369 Bulletin du groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de la ville de Lyon N°2 1910 
page 16 
377 Ibid.   
378 Ibid.   
379 ADR PER 1369 Bulletin du groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de la ville de Lyon N°2 à 14 
380 ADR PER 1269/1-2-3-4-5-6-7 Bulletin de l’instruction primaire 
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représentés de la même manière. Cependant « chausser les lunettes du genre 381» permet de 

rééquilibrer les discours et de rendre visibles les directrices au même titre que les directeurs.  

 

1) Une définition et une conception de la fonction résolument masculine  
 

Il est intéressant de constater que la direction d’école est majoritairement conjuguée au 

masculin sinon que les directrices sont renvoyées à leur « statut de femmes » avant d’être 

considérées comme des directrices. Si le Bulletin des directrices et des directeurs inclut dans 

son titre les femmes, elles ne sont pourtant pas considérées comme des « collègues ». Prenons 

l’exemple de l’Assemblée Générale du 28 mars 1912 : Le président du groupement des 

directrices et des directeurs des écoles publiques de la ville de Lyon, Monsieur Vert, s’adresse 

à son lectorat composé comme on s’en doute des directrices et des directeurs. Pour autant, il 

utilise les termes : « Mesdames, chers collègues,382» pour introduire ses propos et désigner 

l’ensemble de son lectorat. Maladresse ? nous ne pensons pas. Il y a fort à parier que monsieur 

Vert ne considère pas les directrices comme des collègues. En faisant le choix d’utiliser 

Mesdames et en accordant chers collègues seulement au masculin le sentiment d’une différence 

se renforce avec des directrices renvoyées à leur sexe plutôt qu’à leur fonction qui on le rappelle 

est la même.  

Par ailleurs, qu’il s’agisse des articles des B.I.P ou des bulletins des directrices et des 

directeurs, lorsqu’il est question de l’autorité ou même des prérogatives et des relations avec 

les adjoints, ce sont les directeurs qui sont mentionnés et pas les directeurs et les directrices. 

Pourtant les directrices comme les directeurs ont de l’autorité, sont en relation avec leurs 

adjointes et gèrent le quotidien administratif de leur école. On peut donc se demander si cela 

résulte d’un simple accord de proximité ou si cela relève d’une invisibilisation délibérée des 

directrices. Il y encore une fois fort à parier qu’il n’est pas question de l’application d’une règle 

grammaticale, mais plutôt de la volonté de ne pas associer les femmes à l’autorité. Car quand 

les directrices ne sont pas invisibilisées, les adjectifs ou les discours qui entourent leur fonction 

sont teinté de stéréotypes et de clichés de genre.  

En 1938, l’inspecteur d’académie Monsieur H. Donthenville fait le rapport annuel de la 

situation des écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon. Fraichement nommé à la tête de 

 
381 Expression utilisée par Isabelle Clair dans : CLAIR Isabelle, Sociologie du genre, Paris, Armand Colin, série: « 128 », 2012, 
125 pages.  
382 ADR PER 1369 Bulletin du groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de la ville de Lyon N°9 1912 
page 5.  
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l’académie il en profite pour féliciter le travail de ses prédécesseurs qui ont su choisir en matière 

de direction d’école les « meilleurs parmi les très bons 383». Dans le même temps il rend 

hommage aux directrices et aux directeurs des écoles primaires élémentaires de la ville de Lyon 

desquels font parties nos 109 individus avec ces mots :  

« L’ascendant, la distinction et la tenue, la connaissance et l’amour du métier caractérisent 

j’en ai l’impression la totalité des directrices et des directeurs de nos populeuses écoles 384» 

L’inspecteur d’académie n’invisibilise donc pas le travail et les compétences des directrices 

qui sont au demeurant les mêmes que les directeurs. Néanmoins la fin de la phrase marque une 

distinction entre les hommes et les femmes. Quand les directeurs sont pour lui des « hommes 

de têtes385 », les directrices sont des « femmes de cœur386 ».  On pourrait retrouver ici les 

marques d’Auguste Comte, maître à penser de Jules Ferry qui attribue aux femmes une 

sensibilité et un capital sympathie plus élevée que celui des hommes387. C’est pourquoi les 

directeurs sont perçus comme des êtres dotés d’une capacité ferme (hommes de têtes) quand 

les directrices ont des capacités qui reposent sur leur instinct doux et sympathique (femmes de 

cœur).  Finalement les directrices sont vues avant tout comme des femmes, dotées de qualités 

et de valeurs « féminines » avant d’être considérées comme des directrices. On peut donc dire 

que les inégalités de genre développées dans la société française sont institutionnalisées et 

présentes dans les discours qui entourent la fonction388 . Pour autant est ce que les directrices 

sont seulement des femmes de cœur ? ne peuvent-elles pas être également des femmes de têtes 

? car si l’on regarde du côté de l’enquête de Jacques et Mona Ozouf les directrices sont vues 

par les institutrices comme des « femmes fortes 389», quand John Stuart et Hariet Taylor Mill 

soulèvent dès 1869 que les femmes sont plus aptes que les hommes à remplir des fonctions à 

responsabilités390. Enfin si on lit les commentaires laissés par l’inspecteur primaire, les femmes 

 
383 ADR PER 1269/7 : Rapport annuel de M.L’inspecteur d’académie H.Dontenwille sur la situation de l’enseignement 
primaire durant l’année scolaire 1937-1938 dans le département du Rhône.  p12, expression utilisée par l’inspecteur d’académie 
pour qualifier les directrices et les directeurs.  
384 Ibid  
385 Ibid.  
386 Ibid.  
387 LELIÈVRE Claude, L’école d’aujourd’hui à la lumière de l’histoire, Odile Jacob, Paris, 2021 page 109 
388 DAUPHIN Stéphanie Les directrices d’écoles primaires du département de la Seine, l’accès des femmes aux postes de 
responsabilités ? 1870-1914. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement : diriger une institution scolaire ou 
universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, page 90 
389 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, « le mariage, arme 
suprême » page 337 
390 John Stuart Mill,de l’assujettissement des femmes Paris, éditions avatars, 1992. Op.cit. par DAUPHIN Stéphanie Les 
directrices d’écoles primaire du département de la Seine l’accès des femmes aux postes de responsabilités ? 1870-1914. In 
CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement : diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, 
Rennes, PUR, 2015, page 86. 



 127 

exercent au même titre que les hommes une autorité ferme et franche.  D’ailleurs, Claudia 

Bisetti est aux yeux de l’inspecteur primaire : « une femme de tête, intelligente et droite qui 

dirige une école primaire élémentaire de 300 élèves 391». Par conséquent les directrices sont 

tout autant fermes et capables que les directeurs. Mais alors pourquoi ne pas le dire, le relever 

systématiquement ?  

2) La conquête des directrices  
 

Répondre aux questions posées précédemment suppose de comprendre les paradoxes de 

l’institution scolaire et finalement ceux de l’État et de la société de la IIIe république plus 

largement.  Comme le souligne Rebecca Rogers et Françoise Thébaud lorsque Jules Ferry rend 

obligatoire l’école primaire élémentaire pour les filles et les garçons ou encore quand Paul Bert 

oblige la création d’écoles normales d’institutrices dans chaque département, il ne s’agit guère 

de renverser la hiérarchie des sexes. Bien que les temps changent, bien que les opportunités 

s’ouvrent, les discours et les représentations changent peu392. Règne à l’école primaire 

élémentaire l’idée que « la nature » des femmes est plus « faible » que celles des hommes. Et, 

que cette « faiblesse » contribuerait à saper leur autorité́ face aux garçons moins dociles et plus 

agités que ne peuvent l’être les filles qui sont présentées comme possédant des tempéraments 

plus calmes et plus dociles. C’est pourquoi les républicains considèrent que l’éducation des 

enfants ne peut se faire qu’entre les mains fermes de représentants de leur propre sexe393. C’est 

comme ça que se justifie alors la séparation des sexes à l’école et que l’obligation scolaire des 

filles est approuvée car l’État forme ses propres institutrices.   

 

La société Française est traversée par des courants de pensée essentialiste et naturaliste 

qui assignent les femmes et les hommes à des fonctions spécifiques, et à des compétences et 

des qualités qui seraient liées à leur « féminité » ou « masculinité » 394 : Ainsi  aux hommes les 

lieux de décision et d’autorité, aux femmes les fonctions administratives et subalternes395. Par 

ailleurs, Sylvie Schweitzer éclaire particulièrement bien le fait que malgré des discours et des 

pratiques excluant les femmes des responsabilités civiles et politiques, et les abondant 

 
391 ADR 1T5043 dossier de personnel de Claudia Bisetti  
392 Rebecca Rogers & Françoise Thébaud, La fabrique des filles. L’éducation des filles de Jules Ferry à la pilule, Paris, 
Éditions Textuel, 2010, page 11. 
393 ADR PER 1269/7 B.I.P N°7, 1934 : l’inspecteur d’académie en parlant du déséquilibre rappelle que : « on est obligé de 
placer les institutrices dans les écoles de garçons (et la discipline n’est pas sans en souffrir parfois) » Ce constat se retrouve 
également chez MINEKE VAN ESSEN, « Des visions sexuées de la profession : les représentations des enseignants 
néerlandais de l’éducation élémentaire issues de l’enquête de 1920 », Histoire de l’éducation, 98 | 2003, 133-159.  
394Rochefort, Florence. « 11. L'égalité dans la différence : les paradoxes de la République, 1880-1940 », Marc Olivier Baruch 
éd., Serviteurs de l'État. La Découverte, 2000, pp. 181-196. 
395 Schweitzer, Sylvie. « Quand des femmes représentent l'état », Travail, genre et sociétés, vol. 2, no. 2, 1999, pp. 139-152. 
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d’injonctions sur leur manque de compétences et d’intelligence, elles exercent paradoxalement 

des responsabilités et des postes d’autorité, et cela même dans les institutions publiques, et leur 

nombre ne cesse d’augmenter dès le XIXe siècle396 et tout au long du XXe siècle.  Bien 

évidemment les femmes sont appelées dans des îlots féminins397 des « métiers de femmes 398», 

et n’exercent autorité et responsabilités que sur les représentantes de leur propre sexe. C’est 

pourquoi l’avènement du directeur d’école a pour corolaire la directrice puisque ces 

assignations sont entretenues, véhiculées et reproduites par l’école et l’institution scolaire399.  

Aux hommes le pouvoir, la raison, les responsabilités et l’autorité.400 Aux femmes le 

dévouement, la passivité 401et la douceur. Or, peut-on considérer la direction d’école primaire 

élémentaire comme un « métier de femmes » où les directrices n’auraient pas d’autorité et 

seraient seulement des femmes passives et dévouées à leur élèves ? Car si les écoles maternelles 

ne sont dirigées que par des femmes, car les discours les rendent plus aptes à diriger des petits, 

les écoles primaires élémentaires elles sont autant dirigées par des femmes que par des hommes. 

C’est pourquoi nous postulons que directeurs et surtout directrices viennent briser ces 

stéréotypes de genre et ces assignations. Tout d’abord parce que les directrices ne sont pas 

exemptes d’autorité, nous l’avons vu et nous le verrons encore dans le reste des pages de cette 

recherche. Ensuite les directrices exercent les mêmes responsabilités, prérogatives et gèrent le 

même quotidien que les directeurs. Enfin le dévouement n’est pas une nature ou une qualité 

purement féminine car les directeurs sont tout aussi, sinon plus dévoués que les directrices. 

Aussi bien que les directrices soient minorées et invisibilisées dans les discours contemporains 

à la période, leur pratique, leur fonction et leur autorité sont bien réelles. Par ailleurs, si les 

directrices sont invisibilisées dans les discours ou prises dans des représentations fortement 

genrées et stéréotypées au XIXe et au début du XXe siècle, il faut aujourd’hui que ces 

représentations soient déconstruites et qu’une plus grande place soit faite aux directrices 

d’écoles primaires élémentaires comme l’histoire a su le faire pour les institutrices. Les 

directrices ont tout autant que les directeurs, participé à construire l’école républicaine. En 

définitive, il en va de même pour les directeurs qui, si ils sont plus visibles dans 

 
396 Ibid.  
397 Rochefort, Florence. « 11. L'égalité dans la différence : les paradoxes de la République, 1880-1940 », Marc Olivier Baruch 
éd., Serviteurs de l'État. La Découverte, 2000, pp. 181-196. 
398 DAUPHIN Stéphanie Les directrices d’écoles primaires du département de la Seine l’accès des femmes aux postes de 
responsabilités ? 1870-1914. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement : diriger une institution scolaire ou 
universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, 362 p. 
399 Mineke van Essen and Rebecca Rogers, “Écrire l’histoire des enseignantes”, Histoire de l’éducation, 98 | 2003, 5-35. 
400 Rochefort, Florence. « 11. L'égalité dans la différence : les paradoxes de la République, 1880-1940 », Marc Olivier Baruch 
éd., Serviteurs de l'État. La Découverte, 2000, pp. 181-196 
401 Ibid.  
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l’historiographie et les discours de leur époque, restent encore pris dans de nombreux clichés 

notamment ceux liés à leur autorité.  

 

3) A travail égal, salaire égal ? 402   
 

Directrice n’est donc pas directeur dans les discours mais directrice est directeur dans 

la pratique et dans l’exercice de ses fonctions. Du reste demeure la question des salaires. Dans 

un des bulletins des directrices et des directeurs on peut lire les salaires que perçoivent les 

directrices, les adjointes, les directeurs et les adjoints de 4e,3e, 2e et 1ere classe en 1880. Les 

écarts de salaires sont criants. Les directrices sont rémunérées de la même façon que les adjoints 

de 4e classe. En 1ere classe les directeurs gagnent 300 fr de plus que les directrices. Comment 

expliquer et justifier un tel écart de salaire ? Dans son étude sur l’école de Banlieue Cécile 

Duvignacq-Croisé fait état d’un même écart cinglant entre directrices et directeurs d’école. Pour 

l’historienne cela s’explique d’une part par l’inégalité des sexes et d’autre part par la différence 

en taille des établissements dirigés par les femmes et par les hommes. 403 

 
 
 
 
 

 

 

Or, cela ne peut pas être effectif à Lyon dans la mesure ou les établissements scolaires sont 

souvent les mêmes. C’est pourquoi nous ne pouvons retenir ici que l’inégalité des sexes. La 

différence de traitement suit d’abord l’idée que le travail des femmes est moins qualifié que le 

travail des hommes. Ensuite l’écart s’explique par le fait que le salaire des femmes est supposé 

recouvrir ses besoins quand celui des hommes est pour répondre au besoin de la famille404. Pour 

autant les directrices et les directeurs font le même travail mais les inégalités perdurent au moins 

jusqu’en 1919. Car si en 1889 les institutrices et les instituteurs deviennent fonctionnaires de 

l’État qui de fait les rémunère, la municipalité lyonnaise elle, continue de payer le personnel de 

 
402Titre inspiré de celui de Lanquetin, Marie-Thérèse. « Chronique juridique des inégalités de salaires entre les femmes et les 
hommes », Travail, genre et sociétés, vol. 15, no. 1, 2006, pp. 69-82. 
403 DUVIGNACQ-CROISE Cécile, L’école de banlieue. L’enseignement féminin dans l’est parisien. 1880-1960, Rennes, PUR, 
2013.page 108 
404 Scott Joan, Varikas Éléni. Genre : Une catégorie utile d'analyse historique. In: Les Cahiers du GRIF, n°37-38, 1988. Le 
genre de l'histoire. pp. 125-153. 

rang directrices directeurs adjointes adjoints
1er classe 2.700 fr 3.000 fr 1.400 fr 1.600 fr
2e classe 2.500 fr 2.700 fr 1.200 fr 1.400 fr
3e classe 1.900 fr 2.400 fr 1.200 fr 1.400 fr
4e classe 1.200 fr 2.100 fr 1.200 fr 1.400 fr

Tableau 4: salaires des directrices et des directeurs, des adjointes et des adjoints en 
fonction de l'ancienneté dans l'enseignement primaire, d'après ADR PER 1369/1 Bulletin 
du groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°11 
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ses écoles au moins jusqu’en 1914405.  Ce n’est qu’à partir de la loi 1919 que les directrices 

jouiront du même salaire que les directeurs. En effet l’article 7 prévoit que les institutrices et 

les instituteurs de première classes toucheront 6.500 fr avec en prime une indemnité de 

200francs pour les institutrices et les instituteurs munis du brevet supérieur ou du baccalauréat. 

Quand l’article 8 prévoit une indemnité de direction allant de 600 fr pour une école à plus de 

quatre classes et 800 francs pour une école à plus de dix classes.406 Ce qui fait des directrices 

et des directeurs les institutrices et les instituteurs les mieux rémunérés de l’école primaire 

élémentaire ! 

Au terme de cette partie nous avons observé que la définition des prérogatives des 

directrices et des directeurs est à l’image de leur nomination : ambiguë et mal définie. La 

fonction met du temps à trouver les limites de ses prérogatives. Bien que la circulaire de 1895, 

les discours et l’administration tentent de confirmer, justifier et affirmer l’autorité des 

directrices et des directeurs cela n’empêche pas que les directrices et les directeurs n’aient pas 

de statut clairement défini. Elles et ils sont avant tout des institutrices et des instituteurs. C’est 

pourquoi, nous le verrons, imposer son autorité sans heurt n’est pas une tâche facile. Si la 

fonction ne va pas connaître de modification juridique jusque en 1940, les prérogatives elles, 

ne vont avoir de cesse de croitre. A partir de 1919 directrices et directeurs jouissent des mêmes 

salaires. Pour autant, analyser la fonction de directrice et de directeur d’école primaire 

élémentaire au prisme du genre met en évidence que si les directrices et les directeurs sont 

égaux dans leurs prérogatives et tardivement dans leur salaire, elles et ils ne le sont pas dans les 

discours et les représentations de la fonction au sein de l’administration et aux yeux de la 

société. La direction d’école se conjugue bien trop souvent au masculin invisibilisant de fait les 

directrices qui sont pourtant des femmes de tête au même titre que les directeurs. En définitive, 

ou malheureusement, on a plus de difficultés à comprendre pourquoi, en première instance, le 

projet de loi porté par La République en Marche proposait de créer la fonction de directeur 

d’école et pas de directrice et de directeur d’école. Si nous avons vu comment l’État se 

représentait la fonction, il nous reste à présent à observer la manière dont l’administration 

évaluait les directrices et les directeurs. Il s’agit encore une fois de comparer les rapports des 

femmes et des hommes à la recherche d’éventuelles différences. Pour cela les éléments 

discursifs des rapports d’inspection sont étudiés avec les « lunettes du genre 407».  

 

 
405THIVEND Marianne, l’école républicaine en ville. Lyon, 1870-1914. Paris, Belin, 2006 pages 99 -100 
406 Loi du 6 octobre 1919 article 18 :  http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=outils 
407 CLAIR Isabelle, Sociologie du genre, Paris, Armand Colin, séries: « 128 », 2012, page 7. 
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II. « Une forte personnalité morale, administrative et pédagogique pour un esprit 
de maison » : Les rapports d’inspection, vivier des attentes et des 

injonctions de l’administration en matière de direction 
 

« Les inspecteurs étant les seuls témoins des pratiques pédagogiques, les traces écrites de 

leurs observations sont pour l’historien [et l’historienne] un accès réel bien que limité par la 

relative indigence de leur contenu, à la réalité de la pratique de l’enseignement 408»  

 

Les rapports d’inspection sont les documents présents en plus grands nombre dans les 

dossiers de personnel. Produit direct du contrôle de l’État sur ses fonctionnaires409, ils 

permettent d’une part d’apprécier les qualités et les pratiques pédagogiques des directrices et 

des directeurs et d’autre part ils nous en apprennent plus sur leur quotidien. Cependant les 

rapports d’inspection ne doivent pas être lus comme des discours libres de toutes contraintes410. 

Les inspecteurs primaires ont leur propre subjectivité, il s’agit ici de leur point de vue. Par 

ailleurs, il est particulièrement intéressant de constater qu’il n’y a aucune régularité dans 

l’inspection des directrices et des directeurs. Si l’historiographie révèle que les inspections sont 

annuelles411, dans les dossiers de nos directrices et directeurs, lorsqu’elles et ils ne sont encore 

qu’institutrices et instituteurs l’inspection est mensuelle. En revanche dès qu’elles et ils sont 

devenues directrices et directeurs les rapports se font plus rares. Ils sont parfois espacés de trois 

ans ou plus. L’absence de rapports d’inspection d’année en année est moins le fait d’une 

inspection qui ne s’est pas produite que le fait que les documents aient été perdus ou non 

conservés. Il est intéressant de constater également que, si certains inspecteurs sont très prolixes 

dans leurs observations d’autres sont bien avares. C’est pourquoi il n’a pas été possible ici de 

quantifier les adjectifs utilisés ni même de classer les appréciations données par les inspecteurs. 

Du reste, les inspecteurs primaires sont les yeux et les oreilles de l’inspection académique et 

plus largement du ministre de l’éducation. Leurs responsabilités sont bien lourdes. Ils sont 

chargés d’inspecter sur le terrain tout le personnel des écoles publiques de la ville de Lyon. Ils 

doivent inspecter les écoles (locaux, hygiène, entretien), contrôler la fréquentation scolaire, et 

bien sûr inspecter le personnel (tenue, morale, pratiques pédagogique, caractère). Ils sont 

 
408 KROP Jérôme,  Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération d’instituteurs sous la IIIe République. 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016 page 125 
409 PICARD Emmanuelle,  Étudiants et enseignants : du dossier individuel à la prosopographie. Revue administrative, 2007, 
pp.55-58. 
410 Karila-Cohen, Pierre. « Les préfets ne sont pas des collègues. Retour sur une enquête », Genèses, vol. 79, no. 2, 2010, pp. 
116-134. 
411 Voir KROP Jérôme,  Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération d’instituteurs sous la IIIe République. 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016 page 125. COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire 
des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, Perrin, Terre d’histoire, 2002.  OZOUF Jacques et Mona, La République 
des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, p487 
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également chargés d’organiser les conférences pédagogiques. Enfin comme nous l’avons vu 

dans le chapitre précédent ils donnent leur avis sur l’avancement, le mérite, les récompenses 

mais également les sanctions de chaque institutrice et instituteur de sa circonscription412.  En 

bref, analyser les rapports d’inspection permet de comprendre comment se construit la figure 

de la directrice ou du directeur idéal, et corrélativement celle de la piètre directrice ou du piètre 

directeur413. Dans le même temps il devient possible d’éclairer les éventuels variants et 

invariants de langage entre les sexes. Par exemple : Est-ce que les mots choisis pour qualifier 

le caractère d’une directrice sont les mêmes que ceux choisis pour le directeur ?  

 

A. Un œil attentif sur la personnalité, le caractère et les qualités relationnelles 
des directrices et des directeurs ? 

 
En 1935, l’inspecteur d’académie Monsieur H. Dontheville définit ce qu’est aux yeux de 

l’administration une bonne directrice et un bon directeur. Elles et Ils doivent posséder un : 

« caractère qui leur permet d’exercer une autorité simple, franche, ferme sans rigueur inutile, 

exempte de mesquineries, qui respecte la dignité de chacun et assure la bonne marche de 

l’ensemble414. » Les directrices et les directeurs doivent également posséder une : « forte 

personnalité morale, administrative et pédagogique415 » pour créer un « esprit de maison 416»  

afin que l’unité de l’école et le travail de toutes et tous se fasse dans la « joie » et 

« l’harmonie 417». Les inspecteurs primaires portent donc une attention toute particulière aux 

caractères et aux relations qu’entretiennent les directrices et les directeurs avec les familles, le 

personnel et les élèves au moment de l’inspection. C’est pourquoi on peut lire que Marie 

Guinand « est une excellente directrice qui, dans ses relations avec les familles et les adjointes 

apporte un tact parfait. Elle a dans sa personne beaucoup de distinction et exerce dans tout 

l'école une heureuse influence 418». Jean Perrachon exerce quant à lui sur ses adjoints « une 

influence marquée419 », quand le Zèle de Claude Chevalier 420lui permet d’avoir toute la 

confiance des familles. Le zèle, le dévouement l’influence, le tact, la fermeté sont en effet des 

 
412 Au début de notre période la ville de Lyon compte 3 circonscriptions, à la fin elle n’en compte que deux. La première 
circonscription de Lyon comprend toute la partie de la ville située sur la rive droite du Rhône (1er, 2e , 4e et 5e arrondissements) 
la deuxième circonscription de Lyon s’étend sur toute la partie de la ville située sur la rive Gauche du Rhône (3e, 6e et 7e 
arrondissement)  
413 Karila-Cohen, Pierre, et Jean Le Bihan. « L’empire de la notation (France, XIXe siècle). Deuxième partie : la fabrique des 
rôles », Genèses, vol. 115, no. 2, 2019, pp. 75-100. 
414 ADR PER 1269/6 B.I.P « rapport annuel de M. L’inspecteur d’académie H.Dontenwille sur la situation de l’enseignement 
primaire dans le département du Rhône » page 12 lorsqu’il décrit l’autorité des directrices et des directeurs. 
415 Ibid. 
416 Ibid. 
417 Ibid.  
418 ADR 1T5232 dossier de personnel de Marie Guinand née Roffo, inspection janvier 1909 
419 ADR 1T5351 dossier de personnel de jean Perrachon inspection 1910 
420 ADR 1T5105 dossier de personnel de claude Chavalier inspection 1910 
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adjectifs qui reviennent avec une récurrence incroyable dans tous les rapports d’inspection qu’il 

s’agisse des femmes ou des hommes. Reste que les commentaires laissés aux directeurs sont 

d’une sobriété et d’un leste déconcertants et leur caractère ou leur tenue n’est jamais invoqué 

par les inspecteurs, à la différence des directrices.  

 

Il n’est pas rare en effet qu’elles reçoivent des injonctions au sujet de leur « manières » 

ou de leur caractère. Berthe Commissaire est aux yeux de l’inspecteur « capable mais son 

caractère lui cause des ennuis 421» pour autant la ligne suivante il rajoute « elle a cependant de 

très bonnes relations avec la plupart des familles et des autorités locales422 » alors pourquoi 

aborder son caractère ? d’autant plus qu’il n’explique pas les raisons. Le schéma se réitère avec 

les rapports de Léontine Coulet et cela durant toute sa carrière. En 1902 l’inspecteur écrit dans 

son rapport : « Maitresse laborieuse, intelligente et dévouée, elle donne à ses élèves des 

habitudes d'ordre et de travail très appréciables 423» Cependant « On pourrait souhaiter chez 

Mlle Coulet un peu plus de naturel dans ses manières, elle est un peu prétentieuse424 » 

Laborieuse mais prétentieuse donc. Même constat les années suivantes : « Mlle Coulet 

s'exprime avec aisance, son enseignement est intéressant et substantiel. Les élèves dont 

l'intelligence est d'ailleurs bien cultivée y prennent part425 » Or : « on pourrait souhaiter chez 

Mlle Coulet un peu plus de naturel.426 » Mais encore « il est regrettable que Mlle Coulet soit 

toujours maniérée mais c'’est une institutrice capable intelligente et absolument dévouée à ses 

fonctions 427».  En somme dans une même inspection les qualités sont relevées et les défauts 

sont pointés du doigt sans pour autant être justifiés, on ne sait donc pas les raisons qui amènent 

l’inspecteur à penser cela des directrices. Par ailleurs dans les rapports de Marie Tronchon 

l’inspecteur en appelle à « son statut de femme » pour vivre en harmonie avec ses adjointes :  

« Madame Tronchon a de très grandes qualités comme institutrice et comme femme428 » c’est 

pourquoi il lui « sais gré de traiter en femme ses collaboratrices et d'être en bonne harmonie 

avec elles. Mais son caractère ne se prête pas aux exigences de la situation. Elle a horreur de 

la propagande et de la réclame de son école (..) 429». L’inspecteur fait appel à son « statut de 

femme », sous-entendu à ses « qualités naturelles » la « douceur et le cœur » pour travailler 

 
421 ADR 1T5119 dossier de personnel de Berthe Commissaire née Bavozet, inspection 1911 
422 Ibid. 
423 ADR 1T5076 dossier de personnel de Léontine Canaud née Coulet, inspection 1902 
424 Ibid.  
425 Ibid. inspection 1903 
426 Ibid. inspection 1905 
427 Ibid. inspection 1905 
428 ADR 1T5444 dossier de personnel de Marie Tronchon, inspection1900. 
429 Ibid. 
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convenablement avec son personnel (au demeurant aussi des femmes), afin de vivre en 

harmonie, il lui « sais gré » de calmer son caractère surement un peu fort pour faire prospérer 

l’école. Quand elles ne sont pas brimées, les adjectifs utilisés pour qualifier leur caractère ou 

leur apparence sont très stéréotypés. Françoise Maugé est décrite par l’inspecteur comme une : 

« bonne grâce souriante430 », tandis que Clothilde Boll est vue par l’inspecteur comme « douce, 

affectueuse, très attachée à son école et à ses élèves 431» ce qui lui permet d’être très appréciée 

des familles et d’entretenir de très bonnes relations avec son personnel. Tandis que Marie-

Louise Kielme est vue comme « une directrice consciencieuse dévouée et capable, douce et 

avenante, elle est aimée des élèves et appréciée des familles 432».  

 

Bien que les différences de vocabulaire soient criantes, directrices comme directeurs 

entretiennent dans l’ensemble de bonnes relations avec les adjointes et les adjoints aux yeux de 

l’inspecteur ce qui doit probablement réjouir l’administration malgré le contexte politique433. 

Gabrielle Flachard : « dirige son école avec une grande autorité et un tact parfait, ses adjointes 

lui sont très attachées et toutes reconnaissent ses sérieuses qualités professionnelles. 434». 

L’inspecteur ne manque donc pas de noter ce que les adjointes pensent de leur hiérarchie tout 

comme ils n’hésitent pas à le demander à la hiérarchie. On apprend alors que Pétrus Michaud 

est « satisfait de son personnel 435» avec lequel il entretient d’excellentes relations436. Jeanne 

Hiltybrunner, elle, « vit en très bonne intelligence avec ses adjointes437 » quand Joseph Nesme 

« juge bien ses adjoints 438» Tandis qu’Etienne Paté « dirige son école avec intelligence et 

dévouement. Il a une réelle autorité sur les élèves et de bons rapports avec ses adjoints 439». 

Par ailleurs les inspecteurs portent une attention toute particulière à la manière dont les 

directrices et les directeurs forment leurs adjointes et leurs adjoints car rappelons-le ce sont des 

directrices et des directeurs en devenir. C’est pourquoi on peut lire qu’Isidore Grenier « guide 

avec tact et fermeté le travail des maître de l'école 440» tandis que Marie Lemarchand exerce 

une influence marquée sur le travail de ses adjointes qu’elle sait au demeurant guider441.  

 

 
430 ADR 1T5300 dossier de personnel de Françoise Maugé, inspection de 1935 
431 ADR 1T5502 dossier de personnel de Clothilde Boll, inspection de 1909 
432 ADR 1T5258 dossier de personnel de Marie-Louise Kiemlé inspection de 1916 
433 Voir chapitre V 
434 ADR 1T5185 dossier de personnel Gabrielle Flachard, inspection de 1900 
435 ADR 1T5311 dossier de personnel de Pétrus Michaud, inspection de 1900 
436 Ibid. 
437 ADR 1T 1T5237 dossier de personnel de Jeanne Hiltybrunner, inspection de 1905 
438 ADR 1T5331 dossier de personnel de Joseph Nesme, inspection de 1890 
439 ADR 1T5343 dossier de personnel d’étienne paté, inspection de 1912 
440 ADR 1T5225 dossier de personnel d’Isidore Grenier inspection 1910 
441 ADR 1T 5276 dossier de personnel de Marie Lermarchand née Déliance inspection 1920 
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En somme toutes et toutes obtiennent du travail et de la collaboration de la part de leur 

adjointes et adjoints ce qui doit favoriser l’harmonie et par conséquent « l’esprit de maison ». 

Reste que Paul Sonnier semble « paralysé442 » dans son travail à cause de la mauvaise volonté 

d’un de ses adjoints. L’inspecteur ne manque pas de rappeler que cela est « inacceptable443 » 

sans qu’on sache réellement les griefs qui opposent directeur et adjoint. Quoi qu’il en soit le 

zèle, le dévouement, le tact, la fermeté sont bien des qualités que possèdent directrices ET 

directeurs. Elles et ils sont dévoués à leur école, dirigent souvent très bien, avec tact et fermeté. 

Leur qualités et personnalités leur permettent d’entretenir de bonnes relations avec les familles 

et le personnel de leur école. Le caractère et la personnalité des directrices semblent être plus 

important que ceux de leurs homologues masculins dans la mesure où cela n’est pas relevé par 

les inspecteurs primaires dans leurs rapports. Par ailleurs, on retrouve encore les marques de 

stéréotypes : Les directrices sont aimées des élèves et des familles parce qu’elles sont avenantes 

et douces, pourtant nous allons voir qu’elles savent être aussi très autoritaires, fortes voir 

« morigènes ». Reste à savoir si au niveau des compétences administratives et pédagogiques 

elles et ils suivent l’idéal fixé par l’administration. 

 
B. Une valorisation des compétences pédagogiques et administratives  

 
Le fonctionnement administratif tout comme la réussite pédagogique des écoles est une 

préoccupation de l’administration. Il s’agit non seulement de valider les compétences des 

directrices et des directeurs mais également de se tenir informé du niveau des élèves tout comme 

de l’hygiène ou encore de l’état des locaux. Lorsqu’un bâtiment est défectueux l’inspecteur le 

relève, et le porte à la connaissance des autorités compétentes pour remédier à ce problème. 

Comme dans le cas de l’école de Marguerite Baudry ou l’inspecteur primaire relève qu’il y 

aurait grand intérêt à créer d’autres classes dans cette école qui compte 246 élèves alors qu’elle 

ne peut en accueillir que 215444. Par ailleurs les rapports d’inspection servent également d’appui 

à l’inspecteur d’académie qui dresse chaque année scolaire un état de la situation des écoles. Il 

s’appuie en effet sur ce que les inspecteurs primaires ont vu et entendu au cours de leur visites. 

L’inspecteur d’académie peut ensuite faire le bilan, mettre en exergue les points positifs comme 

les points négatifs afin que les écoles primaires élémentaires ne cessent de prospérer. Il n’est 

donc pas rare de croiser dans les rapports le nombres d’élèves que compte l’école. Les rapports 

d’inspections comprennent une section réservée au nombre d’élèves que compte la classe dans 

 
442 ADR 1T5422 dossier de personnel de Paul Sonnier, inspection 1905 
443 Ibid.  
444 ADR 1T5024 dossier de personnel de Marguerite Baudry, inspection de 1928 
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laquelle les directrices et les directeurs au même titre que les institutrices et les instituteurs 

enseignent. Or, il n’y a pas de section réservée aux effectifs de l’école. C’est pourquoi les 

inspecteurs les notent souvent dans la case dédiée à « l’appréciation du directeur ou de la 

directrice », dans la mesure où cette case n’est pas nécessaire pour des directrices et les 

directeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relever les effectifs scolarisés est d’abord une ambition politique, puisqu’il s’agit de 

montrer que la République a tenu ses objectifs et concurrence l’Église. Cependant cela donne 

aussi une opportunité aux inspecteurs primaires de mettre en exergue le travail des directrices 

et des directeurs qui face à de « populeuses écoles 445» réussissent tout de même leur besogne 

et parfois, comme le soulignent les inspecteurs, d’autant plus quand l’école est installée près 

d’une école privée ou congréganiste afin de souligner la réussite des directrices et des directeurs 

des écoles laïques et publiques. L’inspecteur primaire soulève par exemple, le courage et les 

labeurs de Pauline Fradin qui « tout en faisant une classe, dirige une école qui compte 241 

élèves. Sa tâche ne manque pas de difficultés. Elle s'emploie de son mieux à assurer la bonne 

marche du service. 446» tandis que Barthélémy Roche est félicité car par son enracinement dans 

le quartier et son travail auprès des familles, « l’effectif de l'école augmente et ne pourra que 

s'accentuer encore447. ». Enfin Jean Perrachon se démarque car il ne « néglige rien pour assurer 

la prospérité de son école et y réussit malgré la présence dans le quartier de plusieurs écoles 

 
445 ADR PER 1269/6 B.I.P expression utilisée par l’inspecteur d’académie lors de ces rapports sur les écoles lyonnaises 
446 ADR 1T5193 dossier de personnel de Pauline Fradin née Clarion inspection 1925 
447 ADR 1T5396 dossier de personnel de Barthélémy Roche inspection 1920 

photographie 26: effectifs de l'école de Claude Guy noté par l'inspecteur primaire sur le rapport 
d'inspection (ADR 1T5234) 
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privée très agissantes448. ». Quand « « M. Grennier dirige une école importante qui a reçu 

depuis octobre dernier 424 élèves répartis dans 10 classes. (..) Directeurs et adjoints y font 

tous les efforts pour réussir et ils parviennent généralement, les résultats obtenus sont 

bons.449». 

 

 En ce qui concerne la gestion administrative, les inspecteurs ne manquent pas non plus 

de souligner le travail des directrices et des directeurs. Paul Sonnier est en ce sens « exact dans 

sa correspondance administrative450 ». On l’a vu cela est important dans la mesure ou les 

directrices et les directeurs rendent compte à l’inspection et surtout à l’administration scolaire 

de ce qui se passe dans leur école quand l’inspecteur n’est pas là. Faire des rapports sur le 

personnel, informer des incidents, de l’état de l’école et des élèves, notamment de la 

fréquentation, sont les premières prérogatives de la direction d’école. Par ailleurs les 

inspecteurs sont soucieux de trouver des écoles en bonne santé : « l’école va bien », ou en bon 

état :« l’école est bien entretenue 451».  

 
 

Les compétences pédagogiques des directrices et des directeurs sont, elles, évaluées à 

l’aune de la réussite au certificat d’aptitudes primaires. En effet, les directrices et les directeurs 

ne sont que très peu à être déchargés de classe. C’est pourquoi les directrices et les directeurs 

se chargent généralement de la première classe, celle qui prépare au certificat d’étude primaire. 

L’enjeu est important, le taux de réussite au C.E.P a de la valeur aux yeux des familles surtout 

des milieux populaires car cela permet de prolonger les études et souvent d’obtenir une 

bourse452. Cela a également une importance auprès des autorités locales qui y trouvent une 

justification de la réputation de l’école et donc de celle de la directrice ou du directeur453. Pour 

l’inspecteur primaire une école marche bien quand les résultats au C.E.P sont au-dessus de la 

moyenne de l’académie. « L'école de Mlle Clarion continue de bien marcher. Elle a obtenu des 

bons résultats au C.E.P et une de ses élèves vient d'être reçue au brevet ». L’inspecteur est 

d’autant plus fier de le relever quand cette réussite se cumule sur plusieurs années ce qui est 

visible dans l’inspection de Léon Courand :  

 
448 ADR 1T dossier de personnel de Jean Perrachon inspection de 1916 
449 ADR 1T5225 dossier de personnel d’Isidore Grennier  Inspection 1924 
450 ADR 1T5422 dossier de personnel de Paul Sonnier inspection de 1905 
451 ADR 1T5234 dossier de personnel de François Guyard inspection de 1910 
452 COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, Perrin, Terre 
d’histoire, 2002 page 84 et KROP Jérôme, La méritocratie républicaine. Élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième 
République, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014,page 82. 
453KROP Jérôme, La méritocratie républicaine. Élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième République, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2014,page 82. 
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« Chaque année M.Courand présente à l’examen du C.E.P un nombres d’élèves de 

beaucoup supérieur à la proportion ordinaire de Lyon. (..) Depuis 1908, année de sa 

nomination à la direction de l’école M.Courand a eu : 1909 : 12 présentés, 12 reçus ; 1910 : 

12 présentés, 11 reçus ; 1911 : 13 présentés, 13 reçus ; 1912 : 17 présentés, 17 reçus.454 ».   

 

Cependant la réussite au C.E.P n’est pas la seule chose que relèvent les inspecteurs 

primaires au sujet de la pédagogie. Ils veillent à la réussite dans toutes les classes de l’école et 

l’attribuent aux directrices et aux directeurs tout comme il soulignent les résultats marqués ou 

satisfaisants qu’obtient l’école. D’autant plus quand l’école comprend de moins « bons 

éléments que dans d’autres quartiers de la ville 455» peut ont lire sur l’inspection de Gabrielle 

Flachard, ou encore dans l’école de Hélène Petit qui malgré « des classes malaisées à cause de 

différences notables d’instruction des élèves 456» réussi par son « zèle457 » à obtenir des résultats 

« très marqués ». Enfin, les inspecteurs primaires ne manquent pas de joindre les preuves de la 

qualité de l’enseignement dispensé par les directrices et les directeurs458. Par exemple, les 

rapports de Xavier Marmonnier sont tous joints des « talentueux dessins et leçons 459» qu’il 

donne à ses élèves « actifs qui suivent sont enseignement avec le plus vif des intérêts 460». Les 

directrices et les directeurs assurent donc bien la direction morale, pédagogique et 

administrative de leur école. Elles et ils se placent donc bien comme supérieur hiérarchique, 

mais qu’en est-il de l’autorité et de la discipline, pierre angulaire du fonctionnement de l’école ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
454 ADR 1T 5128 dossier personnel de Léon Courand inspection 1913 
455 ADR 1T5185 dossier de personnel de Gabrielle Flachard inspection 1890 
456 ADR 1T5357 dossier de personnel d’Hélène Petit née Portalin inspection 1915 
457 ADR 1T5292 dossier de personnel de Xavier Marmonnier inspection 1921 
458 Ibid. Voir page 132 carte dessinée et joint au dossier de Xavier Marmonnier 
459 Ibid. 
460 Ibid.  
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photographie 27: carte réalisée par Xavier Marmonnier que l'inspecteur joint à 
l'inspection (ADR 1T5292) 

photographie 28: autre carte réalisée par Xavier Marmonnier (1T5292) 



 140 

C. L’autorité et la discipline : attributs de la direction d’école ?  
 

Avant d’être les attributs de la direction, nous l’avons vu dans le chapitre précédent, autorité 

et discipline sont intimement liées et sont donc d’abord les attributs des instituteurs et des 

institutrices au service de leur classe. Comme le souligne Béatrice Compagnon et Anne 

Thivenin à l’école de la IIIe République l’éducation est fondée sur l’autorité, et la discipline est 

stricte461. Héritage de la révolution française et de l’empire, comme le souligne Jean-François 

Chanet, l’école républicaine est à l’image de la caserne462. Bien qu’Eugène Cuissart parle d’une 

délégation de l’autorité du père et de l’état aux instituteurs et aux institutrices, ce qui insinue 

qu’il ne s’agit pas d’un pouvoir coercitif mais d’une collaboration, l’autorité de l’instituteur 

doit être acceptée par les élèves463. Nous l’avons vu l’autorité n’est pas inhérente à la personne 

mais liée à son statut, à son âge, à son intelligence. C’est pourquoi l’autorité est « acceptée » 

par les enfants car ils sont dans une relation statutaire et asymétrique avec l’enseignant qui 

transmet. Or, il est difficile d’espérer qu’ils ne confondent pas l’autorité avec la force et 

l’instruction avec la discipline. Prévisibles à la caserne, ces confusions ne l’étaient pas moins 

dans des classes souvent surpeuplées464. Bien que condamnées par l’administration, les 

violences et les punitions exercées par les instituteurs et les institutrices étaient 

fréquentes,465c’est pourquoi les parents pouvaient parler « d’abus d’autorité » sur leurs enfants. 

Avec la réorganisation et la modernisation de l’enseignement primaire initié par la loi Goblet, 

l’unité de mesure n’est plus la classe mais l’école466. C’est pourquoi les directrices et les 

directeurs responsables de l’école, ont entre leur mains l’autorité et la discipline avant même 

qu’elles ne soient dans les mains des institutrices et des instituteurs. J.Gaillard souligne en 

1887 :  

 

« C’est ordinairement de l’administration qu’émanent les règlements généraux qui se 

rapportent à la discipline scolaire et c’est aux directeurs des établissements qu’appartient de 

concert  avec les inspecteurs primaires, la réglementation de détails ; Ces organisations 

 
461 COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, Perrin, Terre 
d’histoire, 2002, page 73.  
462 Chanet, Jean-François. « La férule et le galon. Réflexions sur l'autorité du premier degré en France des années 1830 à la 
guerre de 1914-1918 », Le Mouvement Social, vol. 224, no. 3, 2008, pp. 105-122. 
463 « Autorité » rédigé par Eugène Cuissart dans : BUISSON Ferdinand, Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 
(dir) VINCENT Dominique,  Préface de NORA Pierre, ed Robert Laffont, Paris, 2017 
464 Chanet, Jean-François. « La férule et le galon. Réflexions sur l'autorité du premier degré en France des années 1830 à la 
guerre de 1914-1918 », Le Mouvement Social, vol. 224, no. 3, 2008, pp. 105-122. 
465 Krop, Jérôme. « Punitions corporelles et actes de brutalité dans les écoles primaires publiques du département de la Seine 
(1880-1914) », Histoire de l’éducation, vol. 118, no. 2, 2008, pp. 109-132. 
466 Rich, Joël. « Chapitre 1. Comprendre la fonction particulière de directeur dans les systèmes éducatifs francophones », , Les 
nouveaux directeurs d’école. Repenser l’encadrement des établissements scolaires, sous la direction de Rich Joël. De Boeck 
Supérieur, 2010, pp. 15-42. 
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particulières peuvent, on le comprend, varier beaucoup, non seulement d’une école à l’autre, 

mais aussi d’une classe à l’autre d’une même école. Les exigences de la discipline ne sauraient 

être exactement les mêmes dans une école urbaine et dans une école rurale, dans une école de 

garçons et dans une école de filles, dans une école qui ne comprend qu’une classe et dans une 

école qui en comprend plusieurs.467 » 

 

On ne manquera pas encore une fois de constater que la fonction est conjuguée au 

masculin quand la discipline ne saurait être la même sur des filles que sur les garçons. Du reste 

J.Gaillard confirme que la discipline est le propre du directeur et de la directrice tout comme le 

devient l’autorité. Car l’autorité des directrices et des directeurs s’exerce en premier lieu sur le 

personnel de l’école qu’ils et elles dirigent. En cela le rapport d’inspection d’Ambroisine 

Jacquel reflète bien ce qu’attendent les inspecteurs lors de leur visite en matière de discipline 

et d’autorité puisqu’elle « sait imposer une exacte discipline aux élèves et exerce sur le travail 

de ses adjointes un contrôle sérieux qui est accepté sans protestation 468». Pour autant, l’histoire 

révèle que les directeurs et les directrices sont souvent jugés comme des êtres trop autoritaires, 

presque tyranniques exerçant leur autorité avec mesquinerie469 notamment sur les adjointes et 

les adjoints. Les directrices et les directeurs d’écoles laissent en effet à la postérité l’image d’un 

autoritarisme ce qui explique en partie pourquoi aujourd’hui elle se retrouve au cœur des débats. 

Pour autant peut-on concevoir l’autorité des directrices seulement comme un autoritarisme ? À 

la lecture des rapports d’inspection comme des dossiers de personnel cela est difficile. Les 

conflits avec les adjoints apparaissent très peu, quand les inspecteurs primaires n’ont de cesse 

de légitimer, justifier et invoquer l’autorité des directrices et des directeurs. L’autorité et la 

discipline sont tellement évoquées dans les rapports que cela devient effectivement des 

attributs, d’ailleurs peut-être les premiers attributs de la direction d’école. Par exemple Étienne 

Paté est aux yeux de l’inspecteur primaire un « bon directeur 470» qui inspire la confiance car 

dans son école « la discipline est excellente471 » quand « son autorité est réelle 472»  Tandis que 

Marie-Louise Delbose est :  

 
467 « Discipline » rédigé par J.Gaillard dans : BUISSON Ferdinand, Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, (dir) 
VINCENT Dominique,  Préface de NORA Pierre, ed Robert Laffont, Paris, 2017. 
468 ADR 1T5203 dossier de personnel d’Amborisine Jacquel née Jalamiand inspection 1917 
469 Voir notamment KROP Jérôme,  Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération d’instituteurs sous le 
IIIe République. Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016 chapitre VIII « conflictualité du quotidien et 
développement du syndicalisme ». COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire des instituteurs et des professeurs de 
1880 à nos jours, Perrin, Terre d’histoire, 2002 page 81 partie « des instituteurs sous contrôle ». OZOUF Jacques et Mona, La 
République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992p 292 « groupons-nous et demain ».  
470 ADR 1T5343 dossier de personnel Étienne Paté, inspection de 1910 
471 Ibid.  
472 Ibid.  
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« une institutrice expérimentée, fine et ferme, vivante et méthodique directrice dont 

l'autorité incontestée repose sur la distinction de l'esprit, la gentillesse du caractère, la 

sollicitude du cœur473 ».  

 

 Il ne nous échappera pas que si l’autorité de Marie-Louise Delbose est incontestée, elle 

repose cependant sur sa gentillesse et son esprit. La dichotomie entre « valeur féminine » et 

« valeur masculine » est toujours présente. Quand l’inspecteur se contente d’affirmer l’autorité 

d’Étienne Paté, il la justifie chez Marie-Louise Delbose et la rapproche à des qualités 

essentialisantes. Paradoxalement cela n’est pas le cas dans tous les rapports ce qui nous amène 

à revenir sur ce que nous évoquions en introduction. Les rapports des inspecteurs primaires 

découlent de leur propre subjectivité. Quand certains ont besoin de justifier l’autorité des 

directrices d’autres l’affirment. On peut donc lire que Léonie Chaillet « dirige son école avec 

autorité, obtenant des efforts de toutes ses collaboratrices. Elle conduit sa classe avec aisance 

et y donne un enseignement que les élèves suivent avec intérêt et profit474 » et cela au même 

titre que Pierre Descombes qui « dirige avec autorité 475» « préparant sa classe avec soin476 » 

et ne « négligeant rien pour le succès de son école477. » On pourrait multiplier les exemples on 

ne trouverait pas un rapport ou il n’est pas écrit : « la discipline est ferme et sans raideur 478» 

comme chez Mlle Huguet ou alors comme chez Edouard Bourget qui est un « directeur actif et 

énergique ayant du tact et de l'autorité479 », ou enfin, comme Anne Cinquin qui « dirige l'école 

à la fois avec tact et fermeté. Elle donne l'ensemble d’un travail régulier et exerce sur son 

personnel une influence marquée. Sous sa direction l'école a gagné en valeur pédagogique et 

en discipline 480».  

 

 Un œil attentif est donc porté sur l’autorité et sur la discipline qui servent à la prospérité 

de l’école, à l’encadrement des adjointes et des adjoints comme des élèves et qui solidifie le 

statut -qui n’en est pas un- des directrices et des directeurs. L’autorité et la discipline sont donc 

nécessaires voir indispensables au bon fonctionnement de l’école, c’est pourquoi quand elle ne 

s’exerce pas comme le souhaiterait l’administration celle-ci n’hésite pas à rappeler à l’ordre 

 
473 ADR 1T 5145 dossier de personnel de Marie-Louise Delbose née Moinon inspection de 1930 
474 ADR 1T5087 dossier de personnel de Léonie Chaillet née Budin inspection de 1923 
475 ADR 1T5150 dossier de personnel de Pierre Descombes inspection de 1924 
476 Ibid.  
477 Ibid.  
478 ADR 1T5225 dossier de personnel de Louise Grennier née Huguet inspection de 1916 
479 ADR 1T5058 dossier de personnel d’Edouard Bourget inspection de 1930 
480 ADR 1T5110 dossier de personnel d’Anne Commissaire  née Cinquin inspection de 1913 
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Michaud Pétrus dont « la discipline générale de l’école est flottante 481» et ou les élèves 

« causent parfois trop librement 482» au goût de l’inspecteur. Tout comme il reproche à Isidore 

Grenier une autorité « trop paternelle 483» malgré une discipline irréprochable. Enfin il n’hésite 

pas à demander à Marguerite Baudry de revoir son enseignement et ses méthodes car si elle est 

bien active elle « morigène trop verbalement ses élèves ».  

 

 En somme, dans les rapports d’inspection il n’y pas l’ombre d’un autoritarisme exacerbé 

de la part de nos 109 directrices et directeurs. Au contraire l’inspecteur primaire comme 

l’inspecteur d’académie semblent plutôt satisfaits de ce corps de directrices et de directeurs qui 

exercent une autorité simple, franche, ferme sans rigueur inutile, exempte de mesquineries484 

au service de l’école.  

 

On ne peut que conclure cette deuxième partie comme la première. Les qualités et les 

compétences en matière de direction d’école, qu’elles soient recherchées, ou observées sur le 

terrain par l’inspecteur primaire, sont les mêmes entre directrices et directeurs. Elles et ils 

doivent œuvrer pour leur école et la faire prospérer. Pour ce faire, l’administration attend des 

personnes qu’elle place à la tête des écoles primaires élémentaires, zèle et dévouement mais 

également de la collaboration. Intermédiaires « naturels » entre l’administration et l’école, les 

parents, le personnel et les élèves, les directrices et les directeurs doivent jouir d’une autorité 

morale, pédagogique et administrative, pour affirmer leur place de supérieur hiérarchique et 

pour faire régner ordre et discipline dans l’école. Encore une fois la différence qui se niche 

entre directrices et directeurs se trouve dans l’analyse des éléments discursifs des rapports 

d’inspection. Les directrices sont avant tout des femmes ce que les inspecteurs ne manquent 

pas de rappeler et leur autorité est sans cesse justifiée comme douce et bienveillante à l’inverse 

de celle des directeurs que l’on perçoit de la part des inspecteurs comme légitime, naturelle et 

ferme. Pour autant les directrices ne sont pas exemptes d’autorité ferme et franche nous l’avons 

vu. Par ailleurs, le caractère, les manières et la personnalité des directrices sont soumis à plus 

d’attention et de remarques que ceux des directeurs. Cependant il ne nous échappera pas que si 

le caractère maternant des directrices est positif, être paternel n’est pas accepté pour les 

directeurs qui sont repris par les inspecteurs. Quoi qu’il en soit, les rapports d’inspection sont 

 
481 ADR 1T5311 dossier de personnel de Pétrus Michaud inspection de 1910 
482 Ibid.  
483 ADR 1T5225 dossier de personnel d’Isidore Grenier inspection 1910 
484 ADR PER 1269/6 B.I.P « rapport annuel de M. L’inspecteur d’académie H.Dontenwille sur la situation de l’enseignement 
primaire dans le département du Rhône » page 12 lorsqu’il décrit l’autorité des directrices et des directeurs.  
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dans leur quasi-totalité positifs, les inspecteurs n’ont de cesse de mettre en avant les qualités et 

les compétences des directrices et des directeurs. C’est pourquoi se pencher sur les 

correspondances présentes dans les dossiers peut proposer de mettre en perspective ce point de 

vue d’une part, et d’autre part d’en apprendre encore un peu plus sur le quotidien des directrices 

et des directeurs d’écoles primaires élémentaires sous la IIIe république à Lyon.  

 
III. Les correspondances : reflet des relations et d’un quotidien mouvementé 

pour les directrices et les directeurs lyonnais  
 

Les dossiers de personnel renferment en plus des inspections et des informations 

administratives sur la carrière et le portrait des directrices et des directeurs un second type de 

document tout aussi important pour la chercheuse ou le chercheur : les lettres.  Jacques 

Gavoilles dit d’ailleurs au sujet des lettres qu’elles ont l’avantage d’être nombreuses et prolixes, 

signe d’un temps où la difficulté de déplacement oblige à écrire485.  Reste que, certains dossiers 

n’en sont pas pourvus comme celui de Blanche Jughon486 qui ne contient que le dossier 

administratif, tandis que le dossier de Rémy Perron en comporte 22, par intermittence, 

contrairement cependant au dossier de Marie Pilloix qui en compte presque 46, sa carrière 

comptant 38 années de service ce qui veut dire qu’elle a été très vive dans ses correspondances 

avec la hiérarchie. Le fait que des dossiers ne soient pas pourvus de lettres ne signifie en rien 

que la personne n’a pas correspondu, cela résulte plutôt des aléas de conservation. Il est 

difficilement envisageable en effet que les directrices et les directeurs n’ai jamais au cours de 

leur longue carrière pris la plume. Écrire à sa hiérarchie pour demander un congé, une 

indemnité, un poste, un avancement, un remerciement, signaler des problèmes, se plaindre ou 

même informer de son mariage ou d’une naissance est aussi banal pour les directrices et les 

directeurs que pour nous d’écrire un mail.  Néanmoins cette banalité constitue pour l’histoire 

une trace non négligeable du quotidien des directrices et des directeurs. C’est pourquoi en 

proposer l’étude permet de se rapprocher au plus près de la réalité de la fonction.  

 

A. Les relations avec la hiérarchie : ou l’art et la manière de demander 
 

Le premier corpus de lettres que nous trouvons dans les dossiers, et en plus grand nombre, 

sont les correspondances entre directrices, directeurs et hiérarchie. Bien que souvent adressées 

 
485 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010, page 135 
486 ADR 1T5255 dossier de personnel de Blanche Jughon 
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directement à l’inspecteur d’académie, ces lettres passent d’abord entre les mains des 

inspecteurs primaires qui, après examen, les soumettent à l’inspecteur d’académie qui lui-même 

annote le document, donne ses prescriptions, et charge les inspecteurs primaires de faire suivre 

le courrier487. Le caractère lacunaire des correspondances, souvent incomplètes, et 

différemment présentes dans les dossiers ne nous a pas permis d’effectuer un traitement 

statistique cohérent sur les motifs et le nombre de demandes. Cependant il nous est quand même 

possible d’en faire le récit au travers de quelques exemples. Au cours de leur carrière les 

directrices et les directeurs vont prendre la plume surtout pour demander des congés, des 

indemnités, un avancement ou encore leur retraite. Au travers de ces lettres on en apprend un 

peu plus sur la vie privée des directrices et des directeurs entre naissances, mariages, décès ou 

maladie. Il n’est pas rare en effet de croiser au détour de ces demandes des faire-parts de 

naissance ou de mariage, des certificats du médecin ou des actes de décès.. La forme de ces 

lettres est très codifiée et professionnelle. Les formules de politesse sont de mise comme les 

remerciements qui sont cordiaux. De manière générale, quelle que soit la demande, celle-ci 

s’ouvre avec un « J’ai l’honneur de... » « Je vous prie de » et se termine par « veuillez agréer 

monsieur l’inspecteur mes plus sincères… ».  On est donc en présence de correspondances 

relatives à la carrière et strictement professionnelles. Cependant, il peut arriver que les 

directrices et les directeurs étayent leur propos, ce qui permet alors de se rendre compte du 

souci qu’elles et ils témoignent à la bonne marche de leur établissement. Par exemple Marie-

Claudine Marat écrit plusieurs lettres à l’inspecteur d’académie en 1922 afin de demander du 

temps pour allaiter son bébé488, dans ses lettres elle est soucieuse de rappeler à l’inspecteur 

d’académie que l’allaitement ne désorganisera pas son service bien au contraire. La directrice 

explique en effet qu’elle s’est organisée pour se faire descendre son bébé pendant les pauses 

afin de l’allaiter tout en continuant d’être présente à l’école et de veiller à sa bonne marche. 

Même démarche chez Joannes Rochard. Ayant un fils gravement malade, dont il est le seul à 

pouvoir s’occuper il demande à l’inspecteur d’académie un congé de 15 jours. Cependant il 

écrit dans sa lettre qu’il est prêt à passer régulièrement à l’école pour veiller à sa bonne 

marche489. Si Monsieur Rochard est inquiet pour son fils, il l’est tout autant pour la bonne 

marche de son école. Pareil du coté de Marie Pilloix qui demande en 1938, un congé de quinze 

jour pour des raisons de santé, elle joint son certificat médical mais également une lettre où elle 

 
487 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010, pages 136. 
488 ADR 1T 5289 dossier de personnel de Marie-Claudine Marat née Bornet  
489 ADR 1T5391 dossier de personnel de Joanès Rochard  
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mentionne le nombre de classes de son école ainsi que le nombre d’élèves et pose une question 

« comment le service pourra être suppléé ? 490» elle demande alors une suppléante afin que les 

classes ne soient pas désorganisées dans le travail mais surtout pour ne pas donner « un surcroit 

de fatigue à [ses] mes collègues dont plusieurs sont assez déprimées physiquement 491». Le bas 

de la lettre est annoté par l’inspecteur d’académie qui écrit « avis favorable 492». Ne pas 

désordonner le service après une absence est important surtout dans les écoles où les effectifs 

sont énormes. C’est pourquoi les directrices et les directeurs n’hésitent pas, souvent de manière 

incisive, à rappeler à l’administration le besoin de suppléance. A ce titre Clotilde Boll écrit à la 

suite de la maladie d’une de ses adjointes : « Je vous serais très reconnaissante si vous vouliez 

bien m’envoyer une suppléante. Il serait je crois impossible de laisser 150 élèves à deux 

maitresses 493».  

 

Quand les directrices et les directeurs n’écrivent pas pour un congé ou une suppléance elles 

et ils écrivent pour demander des indemnités, un meilleur logement, ou un meilleur poste. 

Encore une fois ces lettres sont censées être purement administratives et cordiales comme dans 

le cas de Jean-Baptiste Boyer qui écrit à l’inspecteur pour demander un nouveau logement car 

celui qu’il occupe est trop petit et donc insuffisant à ses besoins494. Il souhaite obtenir  

l’appartement de la rue Neyret495. On retrouve alors toutes les correspondances échangées avec 

le maire, l’inspecteur et le directeur qui obtient satisfaction après une correspondance des plus 

cordiales. Mais il arrive que les demandes soient moins cordiales et souvent imprégnées 

d’agacement peut-être même de rancunes vis-à-vis de l’administration. Par exemple, le 4 juillet 

1911, Berthe Commissaire demande et remercie par avance l’inspecteur d’académie de bien 

vouloir lui proposer la direction d’une école plus importante dans la mesure où cela fait sept 

ans qu’elle est directrice d’une école à trois classes et qu’elle peut « sans présomption 496» 

espérer mieux. Le mieux est pour elle la direction d’un des groupes scolaires alors en 

construction rue de l’ordre et rue Meynis. Pour obtenir satisfaction, elle n’hésite pas à se 

comparer à des collègues, mais surtout à pointer du doigt l’injustice de l’administration à son 

égard. Elle écrit :  

 

 
490 ADR 1T 5363 dossier de personnel de Marie Pilloix née Monnet 
491 Ibid.  
492 Ibid.  
493 ADR 1T5502 dossier de personnel de Clothilde Boll 
494 ADR 1T5061 dossier de personnel de Jean-Baptiste Boyer  
495 Ibid.  
496 ADR 1T5119 dossier de personnel de Berthe Commissaire née Bavozet 
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« Si l’on consulte les nominations de l’an dernier, on voit que deux institutrices nommées 

directrices longtemps après moi, ayant même 4 ans de moins que moi sont déjà dans des postes 

à 5 classes, une autre de mon âge, n’ayant eu 3 classes que depuis 2 ans, a été appelée à la 

direction d’une école à 6 classes ; qu’enfin ces institutrices n’ont pas eu à exercer pendant plus 

de 8 ans dans un quartier aussi déshérité que celui de Montplaisir. Je reste donc persuadée que 

ce n’est pas une faveur que je sollicite.497 » 

 

Berthe commissaire semble agacée par ce dédain de l’administration à son égard, ce qui 

peut être compréhensif dans la mesure ou l’administration seule a le destin des directrices et 

des directeurs entre ses mains. La comparaison dirions-nous même la compétition entre 

directrice et directeurs au sujet des postes apparaît également souvent. Cependant c’est la seule 

lettre où nous constatons qu’une directrice se plaint du quartier ou elle travaille. Du reste, elle 

obtiendra l’année suivante le poste de directrice de la rue Meynis.  

 

 Lorsque les directrices et les directeurs ne demandent pas un congé, un logement ou un 

avancement elles et ils demandent plus de sollicitude de la part de l’administration notamment 

en termes d’accueil et de gestion des élèves. Ces demandes sont beaucoup moins formelles que 

les autres, et l’on peut bien souvent ressentir le désarroi des directrices et des directeurs face à 

une administration soucieuse d’augmenter ses effectifs scolaires sans pour autant déployer les 

moyens nécessaires pour favoriser au mieux l’accueil des élèves et le travail des enseignants. 

A ce titre Isidore Grenier écrit une lettre de quatre pages à l’inspecteur pour lui faire part de la 

situation inacceptable dans laquelle se trouve son école 498. Il dresse par ailleurs le tableau des 

effectifs de son école pour l’année scolaire 1916-1917. Pas moins de 391 élèves sont inscrits 

dans le groupe scolaire avec des effectifs de 58 élèves par classe ce qui est énorme. C’est 

pourquoi il insiste pour obtenir la création d’une nouvelle classe afin de ne pas « accabler499 » 

encore plus le travail du personnel de son école bien que la création d’une classe supplémentaire 

ne réduirait pas le nombre d’élèves par classe. On retrouve la même démarche et la même forme 

de lettre du coté de Léontine Canaud qui, en plus d’expliquer la situation, propose des solutions 

à la municipalité qui ne lui coûteront rien500 ! En revanche Edouard Bourget est moins cordial 

vis-à-vis de l’inspecteur d’académie. En 1931, il écrit une lettre assez incisive. Il commence 

 
497 ADR 1T5119 dossier de personnel de Berthe Commissaire née Bavozet 1911 
498 ADR 1T5225 dossier de personnel d’Isidore Grenier  
499 Ibid.  
500 ADR 1T5076 dossier de personnel de Léontine Canaud née Coulet Annexe IV lettre 
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par « J’ai l’honneur de vous rendre compte que : 501»  puis il établit une liste des absences 

répétées de ses institutrices et de ses instituteurs502 , notamment de celle de Mlle Chevalier qui 

déstabilise le service. Il rappelle alors qu’il a accepté de nombreuses fois de suppléer ses 

enseignants même si la circulaire ministérielle dit que le directeur déchargé de classe ne doit 

pas être considéré comme un suppléant et il rajoute :  

 

« Je l’ai fait dans l’intérêt de l’école dont les classes sont surchargées, et la répartition 

d’une classe dans une autre est toujours nuisible au travail scolaire, mais je n’assurerai pas le 

service d’une institutrice en congés pour des convenances personnelles. (..)Envoyez d’urgence 

un suppléant503. »  

 

Si Jacques Gavoille souligne que les institutrices et les instituteurs sont rares à utiliser 

un vocabulaire acrimonieux à l’égard de la hiérarchie504, cela est moins rare chez les directrices 

et les directeurs qui n’hésitent donc pas à exprimer leur mécontentement, leur déception et leur 

agacement face à une administration qui sait par moment faire la sourde oreille. L’étude de ce 

premier corpus de lettres met en évidence qu’il y a l’art et la manière de demander et de 

correspondre avec sa hiérarchie. Les formules de politesse sont en effet de mise, et les demandes 

sont très standardisées à l’image du fonctionnement de l’institution scolaire. Cela dit malgré 

une répétition de formalités il arrive au détour de certains dossiers d’observer la vie privée des 

directrices et des directeurs mais surtout un quotidien mouvementé par la gestion d’effectifs 

toujours plus nombreux et des locaux parfois insuffisants. Cette chronophagie est bien comprise 

par les inspecteurs qui nous le verrons s’en servent souvent comme d’un prétexte pour défendre 

les directrices et les directeurs face aux récriminations de certains parents. Du reste les relations 

avec la hiérarchie restent cordiales mais qu’en est-il des relations avec les autres acteurs de 

l’école ? c’est ce que nous allons chercher à savoir au travers du deuxième corpus de lettres.  

 
 

 
501 ADR 1T5058 dossier de personnel d’Édouard Bourget 
502 Il est directeur de l’école de garçons de la rue Smith, il n’est plus rare en 1930 de croiser des institutrices dans les écoles de 
garçons bien que cela dérange encore l’administration elles sont plus nombreuses et volontaires que les hommes après la 
première guerre mondiale ce qui d’ailleurs a souvent été minoré par l’historiographie, constat que l’on peut retrouver chez 
Jean-François Chanet, “Des institutrices pour les garçons. La féminisation de l’enseignement primaire en France, des années 
1880 aux années 1920”, Histoire de l’éducation, 115-116 | 2007, 171-193. Et Jacquet-Francillon, François. « La naissance de 
la profession d'instituteur. Éléments pour une sociologie historique », Le Télémaque, vol. 28, no. 2, 2005, pp. 49-66. 
503 ADR 1T5058 dossier de personnel d’Édouard Bourget 
504 GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, 
institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs (1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2010, Page 135-137. 
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B. Les plaintes, témoins d’un quotidien mouvementé  
 

Le deuxième corpus de lettre présent dans les dossiers est les plaintes adressées contre une 

directrice ou un directeur mais également celle que les directrices et les directeurs peuvent 

adresser contre une tiers personne. Comme à l’accoutumée les plaintes ont pour seul 

destinataire l’inspecteur d’académie car c’est lui qui décide des mesures à prendre, ou pas, à la 

suite d’une plainte. Cependant c’est toujours l’inspecteur primaire qui est chargé sur le terrain 

de récolter les informations concernant la plainte. Pour cela il fait des enquêtes et a recours à 

des témoins. A la suite de son enquête il fait généralement un bilan à l’inspecteur d’académie, 

par courrier, et lui donne son avis quant à la véracité des faits et si cela mérite l’attention de 

l’inspecteur ou une sanction. Il est possible de retrouver tous les détails de ces étapes, comme 

il est possible de ne retrouver qu’une partie de l’affaire. Par ailleurs les directrices et les 

directeurs ont fréquemment le soutient de leur hiérarchie même quand les actes peuvent être 

problématiques et lourds de conséquences. 

 
1) Des litiges sans conséquences lorsqu’il s’agit d’homologues ou de la municipalité 

 
Les plaintes contre les directrices et les directeurs sont de tout ordre. Dans un premier temps 

celles-ci peuvent venir de la municipalité et plus particulièrement des employés de la ville. En 

1908, l’inspecteur d’académie est sollicité au sujet de Berthe Commissaire. Les plaignants sont 

le Maire et la compagnie des eaux de la ville, et le motif est le refus de payer le prix des charges 

en eau fixé pour son logement. Le Maire, agacé, écrit dans sa lettre que « cette directrice n’a 

pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées et ne s’est pas dérangée 505». Nous 

n’avons pas la réponse de l’inspecteur d’académie. En revanche la réponse de Berthe 

Commissaire laisse à penser que celui-ci lui a écrit d’une façon paternaliste car elle écrit : « j’ai 

l’honneur de vous annoncer que, pour suivre votre conseil et pour éviter de nouveaux 

embarras, j’ai signé une nouvelle concession d’eau 506». Bien que ces litiges ne concernent pas 

l’enseignement ou la gestion de l’école, ils peuvent porter atteinte à la réputation de l’école 

c’est pourquoi les inspecteurs restent vigilants. Comme dans l’affaire qui oppose Paul Sonnier 
507et le conseil d’administration du cinéma scolaire. Nous n’avons pas la plainte du CA mais la 

réponse du directeur. Le directeur aurait été accusé de ne pas respecter le personnel du cinéma 

en dénigrant leur travail et le choix des programmations. Le directeur se justifie en annonçant 

qu’il n’a pas souhaité heurter les sensibilités du personnel mais qu’effectivement les 

 
505 ADR 1T5119 dossier de personnel de Berthe Commissaire née Bavozet 
506 Ibid.  
507 ADR 1T5422 dossier de personnel de Paul Sonnier 
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programmations n’étaient pas appropriées pour un public aussi jeune que les enfants des écoles 

primaires élémentaires dans la mesure ou les films durent plus de quatre heures, présentent des 

scènes de tueries et de baisers. L’inspecteur primaire donnera raison au directeur. Il arrive 

cependant que ce soient les directrices et les directeurs qui se querelles entre eux ou qui accusent 

la municipalité.  Léon Usson se plaint à l’inspecteur d’académie que des personnes non liées à 

l’école primaire élémentaire occupent des logements au sein de celles-ci, faisant défaut aux 

directrices et aux directeurs mais également à l’organisation scolaire508. Quand Monsieur 

Lemasson et Monsieur Maillet509 sont en concurrence, avec virulence, au sujet d’un logement 

qu’ils convoitent tous les deux. L’inspecteur d’académie est alors pris à partie pour trancher 

l’affaire.  Malheureusement nous n’avons que les lettres mais pas les réponses cependant il est 

fort possible que dans ces situations l’inspecteur cherche des solutions pour contenter tout le 

monde sans que ces affaires ne fassent trop de bruit.  

 

2) Les plaintes des familles : entre abus, irritabilité et chronophagie  
 

Les plaintes les plus fréquentes restent celles que les familles et les parents adressent à 

l’encontre des directrices et des directeurs ou du personnel de leur école. Elles sont souvent 

révélatrices des rapports de domination qui se jouent au sein de l’école mais aussi de la manière 

dont les familles se représentent les directrices et les directeurs. Elles sont également 

révélatrices du quotidien mouvementé des directrices et des directeurs. La gestion d’une école 

avec de nombreux effectifs n’est pas aisée surtout dans les quartiers populaires, il va sans dire 

que les difficultés ne cessent de s’accroitre provoquant parfois de l’irritabilité de la part du 

personnel excédé face à des parents qui se plaignent de l’accueil des élèves, du certificat 

d’études510.  En 1911, le père d’une élève de l’école de la rue Smith envoie une lettre à 

l’inspecteur d’académie pour l’informer du comportement des maîtresses au sein de l’école. 

Celles-ci ont à ses yeux une fâcheuse tendance à manquer de respect et d’affection aux élèves 

en ne les appelant pas par leur prénom mais par des injures sur leur physique. De surcroit, ce 

monsieur dénonce les conditions d’accueil des élèves qui sont plus de 500 fillettes entassées 

sous un préau défectueux et une cour exiguë. A ses yeux cela ne se produirait pas dans une 

école payante, ni sur des enfants des classes supérieures. L’inspecteur primaire demande donc 

à Gabrielle Flachard, directrice de ladite école des explications. Notre directrice répond que ces 

 
508 ADR 1T5446 dossier de personnel de Léon Usson 
509 ADR 1T2576 dossier de personnel de Joseph Lemasson  
510 KROP Jérôme, La méritocratie républicaine. Élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième République, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2014,page 84. 
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accusations sont « malveillantes et mensongères 511», l’école est bien tenue, et les maîtresses 

soucieuses de bien faire traitant les enfants avec respect et soin. On comprend d’ailleurs mieux 

pourquoi l’inspecteur disait dans son rapport d’inspection que la directrice était appréciée de 

son personnel.  Après s’être rendu sur les lieux, l’inspecteur écrit à l’inspecteur d’académie, lui 

expose les faits et estime qu’il n’y a aucune suite à donner à cette affaire.  Il arrive souvent en 

effet que les parents se plaignent de l’accueil des élèves ou du moins de la mauvaise 

organisation de l’école. En 1930, Victor Gauthier, directeur de l’école de garçons rue 

Vaucanson, est accusé par les familles de ne pas surveiller les enfants dans la rue et de les laisser 

vagabonder. Le directeur répond donc à ces accusations en disant que celles-ci ne sont pas 

fondées, que les enfants qui vagabondent dans la rue ne sont pas ceux de son école et il rajoute :  

 

« Je crois que je ne suis pas chargé de la police de la rue, et ne suis responsable des élèves 

que s’ils sont dans la cour, jusque-là les parents en ont la charge (article 18 de notre règlement 

intérieur) 512».  

 

En citant le règlement intérieur de l’école, Victor Gauthier entend montrer ou s’arrête sa 

responsabilité et où commence celle des parents. Par ailleurs les parents qui travaillent ne 

comprennent pas toujours les injonctions de l’administration scolaire notamment lorsque leurs 

enfants sont « laissés » dans la rue sans intervention du directeur. Les parents se sentent en effet 

particulièrement émus quand ils estiment que leurs enfants sont victimes d’injustices513. En cela 

Monsieur Bourdiel écrit à l’inspecteur d’académie au sujet de François Chaillet qui aurait eu 

un comportement inconvenant à son égard ne souhaitant pas le recevoir pour parler de son 

enfant qu’il refuse d’accueillir à l’école et de présenter à l’examen du C.E.P sous prétexte qu’il 

a treize ans révolus et qu’il doit à présent travailler. Monsieur Bourdiel très ému il écrit comme 

ceci :  

 

« Le geste de Monsieur Chaillet me peine profondément. Jamais je n’aurais osé supposer 

qu’un fonctionnaire de la République se permette une pareille incorrection envers un mobilisé 

qui a fait son devoir au front, réformé de guerre à 85%514 ».  

 

 
511 ADR 1T5185 dossier de personnel de Gabrielle Flachard 
512 ADR 1T 5205 dossier de personnel de Victor Gauthier 
513 KROP Jérôme, La méritocratie républicaine. Élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième République, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2014,page 84 
514 ADR 1T5087 dossier de personnel de François Chaillet 
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En insistant sur son statut, il montre son attachement à la République et en tant que 

républicain il ne peut concevoir que son enfant soit maltraité par un autre car l’idéal de la 

république et de l’école est l’égalité civile, publique, politique et scolaire. Dans le même temps 

et comme nous l’avons dit le C.E.P est une perspective d’avenir pour les enfants et les parents 

des milieux populaires c’est pourquoi lorsque les objectifs ne sont pas atteints ils n’hésitent pas 

à prendre la plume pour exprimer leur frustration515. Cependant la plainte sera classée sans suite 

car François Chaillet avait pris le soin d’écrire à plusieurs reprises aux parents du jeune Marcel 

Bourdiel au sujet de son mauvais comportement dans l’école mais également ses travers vis-à-

vis de l’école de filles et son manque d’assiduité. Par ailleurs il a bien présenté au C.E.P le 

jeune enfant qui comme beaucoup a échoué. En somme Monsieur Chaillet n’a jamais voulu 

contraindre au travail Marcel Bourdiel, cependant il est fort possible qu’irrité par son 

comportement et sans réponse durant l’année de la part des parents, il eut perdu patience et 

décidé d’arrêter de s’intéresser à l’élève. La situation dans laquelle se trouve François Chaillet 

a sans nul doute dû arriver à beaucoup de nos directeurs et directrices. Car c’est ce que nous 

retrouvons le plus dans les motifs des plaintes. Aimée Brunet par exemple est accusée en 1933 

par Madame Gayrand de maltraiter sa fille et de ne pas vouloir la présenter au C.E.P, ce qui fait 

que la jeune fille à perdu sa bourse, c’est pourquoi la mère demande la protection de l’inspecteur 

d’académie, qui s’il lui témoigne de sa bienveillance, donne raison à Madame Brunet dans la 

mesure ou la jeune fille est agitée, et souvent absente de l’école516. En revanche il est 

difficilement compréhensible qu’Anne Thomas n’aie pas été réprimandée par l’inspecteur après 

son geste assumé et justifié.517 En 1911, elle est accusée par Madame Michel d’avoir brutalisé 

sa fille, et cela à plusieurs reprises sans raisons justifiables. Anne Thomas répond à la plainte 

et écrit : « Il est parfaitement exact que j’ai donné une gifle à l’élève Michelet Germaine et que 

je puis le regretter, étant donnée la cause qui m’y a obligé 518». Pour la directrice l’élève est 

paresseuse et indisciplinée. La mère est une « menteuse » car elle n’aurait donné qu’une gifle 

et pas plusieurs ce dont peuvent témoigner les maîtresses. La directrice assume mais sous-

estime la gravité de son geste car rappelons-le, la loi de 1881 interdit les châtiments corporels. 

Pourtant, l’inspecteur primaire semble du même avis que la directrice en écrivant à l’inspecteur 

d’académie : « il m’a été impossible d’aller faire une enquête au sujet de cette plainte ; cette 

enquête d’ailleurs ne me paraît pas nécessaire 519». En définitive, le seul de nos directeurs qui 

 
515 KROP Jérôme, La méritocratie républicaine. Élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième République, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2014,page 84. 
516 ADR 1T5068 dossier de personnel d’Aimée Brunet née Pascot 
517 ADR 1T5437 dossier de personnel d’Anne Thomas née Solignac 
518 Ibid.  
519 Ibid.  
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sera réprimandé à la suite d’une plainte par des parents est Étienne Pâté accusé d’avoir incité 

les enfants à fréquenter l’école des frères ce qui n’est pas faire preuve de promotion de l’école 

laïque. Cependant malgré la réprimande l’inspecteur souligne la fatigue et l’énervement que 

provoque l’enseignement et la gestion d’une école.  

 

3) L’absence de conflits avec les adjointes et les adjoints ?  
 

Nous espérions trouver avec l’analyse des plaintes les traces de la conflictualité qui oppose 

les directrices et les directeurs à leur personnel. Cette conflictualité est au cœur de 

l’historiographie française en ce qui concerne les directrices et les directeurs toujours invoqués 

dans leurs relations avec leur personnel ou avec les familles.520 Pour autant, les dossiers de nos 

109 directrices et directeurs ne contiennent pas les marques de cette conflictualité à l’exception 

d’un seul : celui de Marie Tronchon. Nous ne saurions trouver les motifs exacts de cette faible 

représentativité des conflits entre directrices et adjointes et directeurs et adjoints dans la mesure 

ou l’histoire relève qu’elle existe. Peut-être n’a-t-elle pas été jointe au dossier, peut-être n’est-

elle justement présente que dans les dossiers des plaignants, une analyse à l’échelle d’une école 

sur un temps relativement long aurait peut-être permis d’éclairer plus aisément les relations 

conflictuelles ou non qui se nouent dans l’école. Cela étant le cas de Marie Tronchon est 

particulièrement intéressant. Le 12 décembre 1903, décédait Louise Déclérieux 521institutrice 

de l’école de filles de la rue Tronchet à son domicile. Les voisins de la défunte accusent dans 

une lettre adressée à l’inspecteur d’académie, Marie Tronchon, directrice de l’école d’avoir 

causé la mort de son adjointe par son caractère trop autoritaire et son inhumanité au demeurant 

confirmée par les adjointes de l’école. Les voisins insistent par ailleurs sur les durs labeurs de 

l’institutrice dont la carrière exemplaire et la mort ont fait les gros titres du Journal le Progrès, 

le 16 décembre 1903. Triste nouvelle pour l’école qui voit sa réputation entachée par cette 

affaire. L’inspecteur primaire fait donc un rapport de cinq pages et ce qu’il dit est 

particulièrement révélateur du soutien sans faille que porte l’administration aux directrices et 

aux directeurs quel que soit le contexte. Dans un premier temps, il infirme les propos énoncés 

par les voisins qui n’ont pas été témoins d’altercations entre la directrice et son institutrice mais 

 
520 Voir entre autres KROP Jérôme, La méritocratie républicaine. Élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième 
République, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014 et Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération 
des instituteurs sous la IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016. COMPAGNON Béatrice, THIVENIN Anne, Histoire 
des instituteurs et des professeurs de 1880 à nos jours, Perrin, Terre d’histoire, 2002.  OZOUF Jacques et Mona, La République 
des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992, p487GAVOILLE Jacques, Du maître d’école à l’instituteur. La 
formation d’un corps enseignant du primaire : instituteurs, institutrices et inspecteurs primaires du département du Doubs 
(1870-1914), Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, 463 p. 
521 ADR 1T 5444 dossier de personnel de Marie Tronchon 
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plutôt ont entendu des rumeurs à ce sujet. Dans un second temps il écrit que « Mlle Tronchon 

a été l’objet de la malveillance de plusieurs de ses adjointes, qui ont eu peine à se soumettre à 

son autorité. 522». Dans un troisième temps il dit que le hasard des circonstances a fait que les 

deux femmes se soient laissées emporter dans une dispute le jour ou l’institutrice tomba malade. 

L’inspecteur conclu la lettre récusant les accusations portées contre Marie Tronchon bien qu’il 

affirme que celle-ci éprouve de la culpabilité de s’être emportée contre son adjointe qui aux 

yeux de l’inspecteur lui servira de leçon. Nous ne connaissons pas la suite de cette affaire ou si 

cela a donné lieu à une réprimande. En revanche nous savons qu’elle sera déplacée à l’école de 

la rue Corneille après cet incident et que la suite de sa carrière de directrice se déroulera sans 

heurt.  

C. Les correspondances : une fenêtre sur l’investissement des directrices et des 
directeurs dans et hors l’école  

 
Le dernier corpus de lettres présent dans les dossiers regroupe toute une série de 

correspondances, lettres officielles ou non qui reflètent l’investissement des directrices et des 

directeurs dans, hors, et pour l’école. Par ces correspondances on en apprend un peu plus sur le 

« dévouement » des directrices et des directeurs, qui s’ils peuvent être autoritaires, ou sujets à 

des plaintes sont aussi engagés dans la défense des intérêts de l’école et des enfants. En 1924 

l’inspecteur primaire félicite Léon Courand pour son investissement. Il écrit :  

 

« Outre la direction pédagogique dont il s'acquitte avec beaucoup de zèle et de succès, Léon 

Courand a porté son effort dans ces dernières années sur trois points importants:  

a) Bibliothèque scolaire : la bibliothèque compte actuellement 369 ouvrages. Le 1er 

janvier 1921 cette bibliothèque ne comptait que 150 volumes en fort médiocre état (..) 

il a recueilli les fonds nécessaires pour acquérir 80 volumes en 1921. Puis il a obtenu 

une subvention ministérielle de 150fr pour le reste des volumes.  (..)  

b) Musée scolaire : M.Courand s’est appliqué à réunir une collection méthodiquement 

ordonnée d’échantillons qui servent aux leçons de sciences et aux leçons de choses. Il 

a provoqué des dons de la foire et acquis du matériel (..) 

c) Matériel scolaire : peu d’écoles à Lyon possèdent une collection de tableaux 

d’enseignement et de cartes géographiques. Cette situation est due à l’activité et aux 

efforts de M.Courand 523» 

 

 
522 Ibid.  
523 ADR 1T 5128 dossier de personnel de Léon Courand 
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S’engager pour l’école, apporter de la connaissance gratuite aux enfants, les élever et 

leur donner les moyens de réussir telle est la volonté des directrices et des directeurs d’école 

qui à l’image de Léon Courand n’ont de cesse de s’investir surtout dans les écoles des quartiers 

populaires. Thèrèse Jocteur écrit à l’inspecteur d’académie le 11 octobre 1915 pour demander 

l’autorisation de proposer des cours de musique au jeunes filles présentes dans le cours 

supérieur de l’école524. Pour ce faire elle fait appel à Mlle L’hopital professeur de musique à 

l’école supérieure, et propose de la faire venir deux heures par semaine pour 1fr par élève ce à 

quoi elle ajoute : « et s’il  en est qui se soustraient à payer cette légère indemnité, nous 

fermerons les yeux et elles prendront la leçon comme leurs compagnes 525» par ailleurs elle 

propose également de recourir au service d’une professeure d’anglais sur demande des mères 

de familles qui désirent que leur enfants apprennent une langue étrangère. L’inspecteur 

d’académie répondra favorablement à cette demande bien qu’il faille d’abord vérifier les 

antécédents des deux professeures.  Tandis que Léontine Canaud et Marguerite Baudry on en 

commun de faire venir chaque année dans leur école des prestidigitateurs pour les enfants526.  

Offrir du divertissement et apporter du savoir sont donc deux ambitions menées de front par 

ces trois directrices. Le couple de directrice et de directeur, Léonie et François Chaillet527 

distrait les enfants pendant les vacances, alors qu’elle et il n’ont jamais partagé leur travail au 

sein d’une même école, ils se sont engagés ensemble dans l’organisation d’une colonie scolaire 

aux Sables d’Olonne. Cela leur était venu quand elle et il étaient encore institutrice et instituteur, 

puis tous les ans ils s’en sont chargés.  

 

 Parfois on croise des parcours extraordinaires comme celui de Claire Michaud désignée 

en 1921 par le directeur de l’enseignement primaire comme une « directrice exemplaire à tout 

égard ». Véritable « hussarde » de la république, Claire Michaud s’est engagée très tôt en faveur 

de l’école, dès 1906, alors à peine nommée directrice d’école à deux classes elle est 

recommandée pour la palme Académique ce qui provoque des contestations dans le personnel. 

Celui-ci relève qu’elle n’a pas la mention honorable et qu’il serait fâcheux de lui décerner à ce 

titre des honneurs, pour autant le préfet lui donnera la palme académique en 1909 et il y a fort 

à parier qu’il ne le regretta pas. En 1914, Claire Michaud s’engage au côté du Maire de la Ville 

Édouard Herriot dans la protection des enfants suite à la guerre. Celle-ci est alors nommée 

directrice des œuvres municipales d’enfants et assure la protection, le soutien et la scolarisation 

 
524 ADT 1T5250 dossier de personnel de Thérèse Jocteur 
525 Ibid.  
526 ADR 1T 5076 dossier de personnel de Léontine Canaud née Coulet et 1T5024 dossier de personnel de Marguerite Baudyr 
527 ADR 1T5087 dossier de personnel de Francois Chaillet et de Léonie Chaillet née Budin 
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des orphelins de guerre. Le 28 avril 1935 c’est Elie Marat qui reçoit la palme académique pour 

son dévouement et son implication dans l’éducation des enfants, pour son implication dans les 

œuvres annexes telles que l’orphelinat primaire, son poste de trésorier au secours mutuel des 

instituteurs et de l’association des amis de la maison familiale, mais également pour son 

engagement dans la bibliothèque pédagogique. Recevoir la Palme Académique c’est se 

distinguer parmi l’élite du primaire élémentaire. Le nombre d’enseignants décorés des Palmes 

Académiques est très faible528 , et ce sont majoritairement les directeurs, puis les directrices qui 

sont décorés. Il n’est donc pas étonnant d’en retrouver deux mais surprenant de ne pas en 

compter plus surtout que la quasi-totalité de nos directrices et directeurs se sont engagés dans 

et hors l’école. Enfin pour conclure nos exemples nous souhaitions parler d’Henri Delbose qui 

s’est engagé à partir de la seconde guerre mondiale, si évidemment cela dépasse notre période 

il nous paraissait important de saluer le travail de ce directeur nommé pour la première fois à 

la tête d’une école en 1922. Durant la guerre il s’est occupé de recueillir des livres pour les 

prisonniers de guerre, il fut également président du comité de libération. Durant la première 

guerre mondiale, il fut prisonnier en Allemagne d’où lui est probablement venu cet engagement. 

Cela étant, à la fin de la guerre il demande sa réintégration dans l’école primaire dans laquelle 

il était en poste avant d’être mobilisé. De cette correspondance, on perçoit que cette demande 

est liées à des difficultés financières. Lorsqu’il revient, sa femme, Marie-Louise Delbose 

directrice de notre échantillon est à présent à la retraite, elle et il n’ont plus les moyens de vivre 

convenablement529.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
528 THIVEND Marianne. “L’école républicaine et ses héros. Les institutrices et instituteurs décoré(e)s des « Palmes 
académiques » au début de la Troisième République”. Dumons, Bruno, et Gilles Pollet. La fabrique de l’honneur : Les 
médailles et les décorations en France, XIXe-XXe siècles. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009. Page 51 
529 ADR 1T5145 dossier de personnel d’Henri Delbose et de Marie-Louise Delbose née Moinon 
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Conclusion chapitre IV 

Au terme de ce quatrième chapitre nous en avons appris un peu plus sur ce que 

représente la gestion d’une école à plusieurs classes à Lyon sous la IIIe République. Encore une 

fois une équité parfaite se dégage quant aux attentes de la direction d’école, qu’il s’agisse 

d’écoles de filles ou d’écoles de garçons. Cependant les différences entre les sexes apparaissent 

au moment où l’on compare les discours posés sur les directrices et les directeurs.  Mais aussi 

lorsqu’on analyse et compare les éléments discursifs des rapports d’inspection. Les directrices 

et les directeurs occupent les mêmes postes, les mêmes prérogatives et à partir de 1919 touchent 

les mêmes salaires. Elles et ils sont les agents directs et nécessaires de l’administration chargés 

en cela de faire exécuter ses prescriptions : veiller à l’obligation et la fréquentation scolaire, 

veiller à l’entretien des locaux, veiller à l’hygiène scolaire, veiller à la qualité de l’enseignement 

et à l’application des programmes. Bien que cela soit long pour que leurs prérogatives soient 

clairement définies, avec la circulaire de 1895, l’administration leur lègue une double autorité : 

administrative et pédagogique au service du bon fonctionnement de l’école ils et elles doivent 

désormais assurer l’autorité morale et pédagogique de l’école. C’est pourquoi l’inspecteur 

primaire veille au grain quand il les inspecte.  Cependant, cette autorité, si elle ne doit pas être 

contestée, ne doit pas être un autoritarisme mais se faire accepter par les élèves et surtout par le 

personnel. Si les directrices et les directeurs doivent être aimés et estimés des familles et des 

autorités elles et ils se retrouvent souvent au cœur de contentieux et de litiges avec elles. 

L’administration se veut pourtant un soutien sans faille et ne condamne jamais les directrices 

et les directeurs qui bien au contraire sont très souvent valorisés. Les relations qu’elles et ils 

entretiennent avec leur hiérarchie sont cordiales certes, mais les directrices et les directeurs 

n’hésitent pas à être fermes, et profitent de leur autorité et du soutien de l’administration pour 

œuvrer en faveur du bien-être de l’école notamment dans la gestion des effectifs. En somme 

directrices est directeurs et directeur est directrices sur le terrain, dans le quotidien, dans 

l’exercices de leur fonction mais elles et ils ne sont pas égaux dans les discours et les 

représentations que la société et l’administration font d’elles et eux. Nous l’avons vu, les 

directrices sont avant tout des femmes et les directeurs des hommes dans une société traversée 

par des courants de pensée qui prônent la différence des sexes, la justifient et l’entretiennent, 

l’institution scolaire la première. Bien que les directrices occupent des postes à responsabilité 

celles-ci sont souvent essentialisées et invisibilisées au profit d’une fonction qui se conjugue 

souvent trop au masculin.  Une dernière interrogation nous poursuit, est ce que les directrices 
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et les directeurs partageaient leur quotidien ? étaient-elles et ils regroupés sous un même 

drapeau ?  
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CHAPITRE V : Pour une relecture de « l’autoritarisme » des 
directrices et des directeurs d’écoles au prisme du genre  

 
Les directrices et les directeurs d’école de la IIIe république ont laissé à la postérité leur 

autoritarisme, comme jadis les instituteurs plus que les institutrices, ont laissé à la mémoire 

collective l’image d’un corps unifié, mythifié mais surtout cristallisé autour de la figure du 

« Hussard Noir » de Charles Péguy530. Or si cette mémoire a été déconstruite par les 

historiennes et les historiens, les directrices et les directeurs restent toujours intimement liés à 

leur autorité, dirions-nous même à leur autoritarisme, si bien qu’aujourd’hui encore elle est au 

cœur des débats. Pour autant, au cours des deux derniers chapitres nous pensons avoir montré 

que la fonction ne peut être envisagée seulement comme un autoritarisme dans la mesure ou 

l’autorité est encadrée et surveillée par l’administration d’une part et qu’elle demeure d’autre 

part dans l’école républicaine car elle se fonde d’abord sur des relations asymétriques et 

statutaires reconnues et consenties. Évidemment, nous avons établi ce constat seulement au 

prisme de l’analyse des dossiers de personnel. Par conséquent nous proposons ici de sortir des 

dossiers de personnel pour se concentrer sur les témoignages que nous ont laissé les acteurs de 

la fonction de 1907 à 1940. En proposant l’analyse de l’association des directeurs et des 

directrices lyonnais ainsi que de leurs organes corporatifs nous proposons de repenser la 

fonction et l’autorité au travers de celles et ceux qui l’exercent et non de ceux qui la 

« subissent » ou la dénoncent. Pour ce faire nous verrons dans un premier temps pourquoi et 

quand les directrices et les directeurs décident de se regrouper autour d’une association qui leur 

est propre, mais aussi par quels moyens elles et ils défendent leur autorité et leur fonction. Dans 

un second temps nous verrons comment les années 1914-1940 signent la naissance de 

l’ambiguïté de la fonction de directrice et de directeurs tout en réaffirmant leur autorité. Enfin 

nous proposerons dans un derniers temps de relire l’autoritarisme des directrices et des 

directeurs et par la même de le déconstruire tout comme les représentations de la fonction, bien 

évidemment au prisme du genre. 

 
 

 
530 PÉGUY Charles, L’Argent, (27 avril 1913), Paris, république des lettres ed 2014.   
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I. 1907-1914 531 : Des directrices et des directeurs engagés dans la promotion 
et la valorisation de leur fonction 

 
L’étude des dossiers de personnel, notamment des rapports d’inspection et des 

correspondances a mis en lumière que les directrices et les directeurs sont « dévoués » à leur 

fonction. Elles et ils se soucient de leur école, de sa bonne marche et œuvrent pour entretenir 

de bonnes relations. Les directrices et les directeurs usent également de leur autorité au service 

de l’école. Mais malgré l’analyse des dossiers de personnel des questions nous poursuivent :  

est-ce que les directrices et les directeurs d’école avaient l’impression de faire corps ? d’avoir 

une identité professionnelle spécifique ? femmes et hommes étaient-elles et ils réunis autour 

d’une seule et même association et participaient-elles et ils à l’émergence d’une affirmation 

collective des directrices et des directeurs d’école ? Comment communiquaient-elles et ils et 

comment diffusaient-ils et elles leur pensée au reste de l’opinion ? la question se pose d’autant 

plus que les directrices et les directeurs sont avant tout des institutrices et des instituteurs. 

L’histoire révèle en effet que les institutrices et les instituteurs ont pris conscience de leur 

identité professionnelle, de la force de leur groupe et de leur identité à la fin du XIXe et tout au 

long du XXe siècle au travers des amicales d’abord, et du syndicalisme ensuite532.  Mais quelle 

était la place des directrices et des directeurs dans ces associations ? étaient-elles et ils inclus 

ou exclus ?   

 
A. Une association pour défendre la direction personnelle ? 

 

A la fin du XIXe siècle, les enseignantes et les enseignants commencent à se regrouper 

en associations. Bien que celles-ci soient souvent vues d’un mauvais œil par l’administration533.  

Ces associations prennent le nom d’amicales, et ont toutes des objectifs distincts qui vont de la 

réunion d’anciens élèves à l’encadrement des adolescents et de la jeunesse des milieux 

populaires. A Lyon en 1914 on ne recense pas moins de 32 amicales 534 . Celle qui nous intéresse 

ici, est celle des institutrices et des instituteurs du Rhône mieux connue sous le nom d’union 

pédagogique du Rhône.  Fondée le 7 mai 1896, elle regroupe de nombreuses institutrices et de 

nombreux instituteurs mais aussi des directrices et des directeurs dont Rémy Peron ou Jeanne 

 
531 Il est fort probable que les directrices et les directeurs aient été engagés après cette date mais comme les bulletins s’arrêtent 
en 1914 et que nous n’avons plus de sources pour la suite nous avons fait le choix de circonscrire l’analyse à 1914. 
532 Mole, Frédéric. « L'autre école des premiers instituteurs syndicalistes », Le Télémaque, vol. 28, no. 2, 2005, pp. 67-82. Et 
Jacquet-Francillon, François. « La naissance de la profession d'instituteur. Éléments pour une sociologie historique », Le 
Télémaque, vol. 28, no. 2, 2005, pp. 49-66. 
533 CONDETTE  Jean-François, ed. Les Écoles dans la guerre : Acteurs et institutions éducatives dans les tourmentes guerrières 
(xviie-xxe siècles). Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2014. 
534 THIVEND Marianne, l’école républicaine en ville, Lyon, 1870-1914, Paris, Belin, 2006 page 206, page 173. 
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Cornier par exemple. Le but premier de cette association est de promouvoir la convivialité et la 

confraternité. Pour les enseignantes et les enseignants se grouper et se réunir permet souvent de 

sortir d’un isolement, et d’un quotidien qui peut parfois être morose. Mais là ne se borne pas 

son rôle. Bien que chaque occasion prenne le ton d’une fête 535, il s’agit aussi, de discuter et 

d’échanger entre pédagogues de son quotidien, de son expérience, autour de grands thèmes 

comme le certificat d’études ou encore les conférences pédagogiques. Reste que, comme le 

souligne Frédéric Mole, se développe au sein des amicales une culture critique de l’institution 

scolaire à mesure que cette vie associative gagne de l’indépendance 536. Les institutrices et les 

instituteurs réclament en effet plus de dignité professionnelle, et commencent à dénoncer leurs 

conditions de travail, comme leurs salaires. Progressivement, ce que redoutait « l’État 

éducateur » arrive. En 1903, après le congrès de Marseille qui officialise et reconnaît les 

amicales et leur union537, paraît l’Émancipation de l’instituteur, premier bulletin syndical et 

national des enseignants538. Le ton est donné : obtenir un statut qui les protège de l’arbitraire de 

l’administration, plus d’autonomie et d’indépendance. A Lyon cela est visible dans les bulletins 

de l’union pédagogique du Rhône de la même année. Les amicalistes prônent leur indépendance 

et proposent même de se réunir en syndicats, ce qui rappelons-le n’est en théorie pas permis 

pour les fonctionnaires539. Or les directrices et les directeurs comme certaines adjointes et 

adjoints540, ne voient pas d’un bon œil la direction qu’est en train de prendre l’union. En 1907 

les directrices et les directeurs créent leur propre association. Les raisons de sa création sont 

intimement liées au contexte et aux tensions qui ne cessent de croître atteignant un premier 

palier en 1905 puis un second en 1906.  

 

Si l’on retient du congrès de Lille les débats sur la « co-éducation des sexes 541» il est 

pourtant tout aussi important de rappeler que celui-ci sonne aussi le glas de la contestation de 

l’autorité des directrices et des directeurs d’école qui, aux yeux de la fédération des amicales 

 
535 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992 page 297 
536 Mole, Frédéric. « L'autre école des premiers instituteurs syndicalistes », Le Télémaque, vol. 28, no. 2, 2005, pp. 67-82. Et 
Jacquet-Francillon, François. « La naissance de la profession d'instituteur. Éléments pour une sociologie historique », Le 
Télémaque, vol. 28, no. 2, 2005, pp. 49-66. 
537 KROP, Jérôme, Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 280. 
538 KROP, Jérôme, Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 280 et Mole, Frédéric. « L'autre école des premiers instituteurs syndicalistes », Le 
Télémaque, vol. 28, no. 2, 2005, pp. 67-82. 
539 KROP, Jérôme, Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 pages 280-285 et nous voulions rajouter que les institutrices et les instituteurs lyonnais les plus 
militants ont rejoint en 1906 la bourse du travail affirmant ainsi leur adhésion au mouvement syndicaliste.  
540 ADR  PER 2149/1 B.U.P.R décembre 1905 
541 Frédéric Mole, « 1905 : la «  coéducation des sexes  » en débats », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 18 | 2003, 
18 | 2003, 43-63. 
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d’institutrices et d’instituteurs, est en 1905 « une institution monarchique à faire 

disparaître 542». Parce que les directrices et les directeurs sont les agents de l’administration, 

ses représentants sur le terrain et les premiers jalons de la hiérarchie au sein de l’école, elles et 

ils sont les premières cibles à abattre à défaut de faire tomber l’état et ses ministres. A Lyon 

cela se ressent dans les bulletins de l’union de 1905 et de 1906. Le vocabulaire employé dans 

un des articles des bulletins est très proche de celui de l’internationale ou du syndicalisme 

révolutionnaire. Par ailleurs comme nous allons pouvoir le constater, les directrices et les 

adjointes sont invisibilisées des revendications. Si l’on se base sur les éléments discursifs, les 

luttes et les oppositions sont le fait des hommes, il n’est pas questions des femmes. Or elles 

sont tout aussi présentes dans les débats et dans les associations. Les instituteurs se comparent 

donc à des « prolétaires » quand les directeurs sont vus comme des « bourgeois » sinon des 

« prolétaires bourgeoisants »543. Ils ne défendraient pas les intérêts de l’école, pire encore ils 

useraient de leur pouvoir avec autant d’arbitraire que ne peux le faire l’administration. 

L’émancipation de l’instituteur prône dans ses articles que la distinction entre adjoints et 

directeurs est un archaïsme comme il prône également une autonomie complète dans la classe 

et dans l’école tout comme une indépendance matérielle et morale544. En somme il prône la fin 

de la direction d’école. Nous avons donc cherché des réponses sur ce contexte particulièrement 

tendu du côté de l’historiographie. Dans l’étude de Jérôme Krop, les adjoints se forment en 

association d’une part pour s’opposer à la direction lors des conseils départementaux, et d’autre 

part en réponse à l’association déjà existante à Paris, depuis longtemps d’une association tau 

demeurant très active des directrices et des directeurs545.  Or, à Lyon c’est l’inverse, on peut 

alors se demander si la création de l’association des directrices et des directeurs n’a pas en effet 

trouvé sa source dans une réaction aux attaques formulées contre leur fonction ?   

 

L’association du Groupement des directeurs et des directrices et chargés d’écoles 

publiques du Rhône a été fondée le 2 aout 1907 soit deux ans après le congrès de Lille et un an 

après les propos tenus à leur égard en 1906 au sein de l’UPR.  Celle-ci regroupe les directeurs 

et les directrices des écoles élémentaires et supérieures, les directrices d’écoles maternelles ainsi 

 
542 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°14 Mars 
1914 page 7 et évoqué par Mole, Frédéric. « L'autre école des premiers instituteurs syndicalistes », Le Télémaque, vol. 28, no. 
2, 2005, pp. 67-82. 
543 ADR  PER 2149/1 B.U.P.R décembre 1905 
544 L’émancipation décembre 1903, cité par Max Ferré, Histoire du mouvement syndicaliste révolutionnaire chez les instituteurs 
(des origines à 1922), Paris SUDEL, 1995, p70  Op.cit.  par KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’école républicaine, La première 
génération des instituteurs sous la IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 282. 
545 KROP, Jérôme, Les fondateurs de l’école républicaine. La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page page 282 
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que les institutrices et les instituteurs chargés de direction exerçant dans la ville de Lyon546. Le 

siège de l’association est à ses débuts, rue de la Tunisie pour finalement s’établir quelques mois 

plus tard au 25 rue Jacquard à Lyon. Le but de cette association est clairement formulé dès 

l’article deux de ses statuts où on peut lire :  

 

« Association qui a pour objet la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de l’école 

par la défense du principe de la direction personnelle et pour l’étude en commun de toutes les 

questions scolaires d’ordre pédagogique et administrative 547» 

 

Par conséquent, dès les statuts de l’association les directrices et les directeurs donnent le 

ton de leur démarche à savoir s’opposer aux attaques faites sur leur fonction. Puisque l’ambition 

est de défendre d’une part, la direction « personnelle » c’est à dire individuelle et non pas 

collégiale comme le propose en 1905 les amicalistes au travers du conseil des maîtres, et d’autre 

part de sauvegarder l’autorité morale, pédagogique et administrative de l’école malgré que les 

institutrices et les instituteurs souhaitent être autonomes et indépendants dans l’école. Par 

ailleurs, l’association reçoit immédiatement l’appui de l’administration mais également celle 

du préfet du Rhône548, conscients que cette volonté d’exister au travers d’une association 

répond au besoin des directrices et des directeurs de s’affirmer comme un groupe professionnel 

utile à l’organisation de l’école.  

 

En créant une association qui leur est propre, les directrices et les directeurs posent les 

premières pierres de l’affirmation de leur fonction. Lors de l’assemblée générale d’octobre 1911 

le président de l’association, Monsieur Vert, revendique l’autonomie de l’association vis à vis 

des autres associations sans pour autant s’en retirer ou s’y opposer, à l’inverse de nombreux 

membres de l’UPR. Être autonome des autres associations est pour le Groupement un moyen 

de rajouter un poids dans la défense des intérêts de l’école auprès de l’administration supérieure. 

C’est pourquoi le Groupement va régulièrement s’entretenir avec la municipalité, le préfet et 

l’inspecteur d’académie afin de parler de l’organisation de l’école et de ce qui pourrait être 

amélioré tant sur le point pédagogique que matériel549. A titre d’exemple, en 1910 l’association 

 
546 ADR 4MSUP29, Association du groupement des directeurs et des directrices chargés d’écoles publiques du Rhône Article 
3 des statuts.  
547 ADR 4MSUP29, Association du groupement des directeurs et des directrices chargés d’écoles publiques du Rhône Article 
2 des statuts.  
548 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°1-3-7 
549 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon Discours du 
président de l’association monsieur Vert en 1911 bulletin N°7 page 4 
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interpelle la municipalité « afin que celle-ci ne laisse pas aliéner les terrains lui appartenant 

lorsqu’ils entourent des groupes scolaires et qu’ils pourraient être employés au mieux-être des 

enfants 550». Directrices et directeurs sont en effet convaincus que leur expérience pédagogique, 

mais aussi leur expérience à la tête des écoles leur donne l’autorité d’interpeller l’Etat éducateur 

et ses représentants pour améliorer ce qui doit l’être. Néanmoins le Groupement revendique 

tout autant son appartenance à l’UPR , que les directrices et les directeurs qualifient de « grande 

famille » dont elles et ils seront d’ailleurs toujours les membres dévoués, et avec qui ils et elles 

continueront de discuter551. Or, en ce qui concerne la direction d’école, le groupement veut 

garder sa liberté. Finalement le groupement des directrices et des directeurs a les mêmes 

revendications que les institutrices et les instituteurs qui veulent défendre leurs intérêts.  

 

Dans le même temps si les adjointes et les adjoints ont pu s’opposer à la direction d’école, 

lorsque l’on regarde les rapports qu’entretiennent les deux associations en 1911 à Lyon, nous 

voyons que les relations restent tout à fait cordiales et ne sont pas celles pourtant décrites dans 

la littérature. L’association des adjointes et des adjoints de la ville de Lyon qui se forment en 

1910 est vue avec plaisir par les directrices et les directeurs, dont le président du groupement 

dira même au sujet de l’association des adjointes et des adjoints :  

 

« Ce groupement autonome aussi, a fait et fait encore appel à notre concours pour la 

solution des questions qui intéressent le personnel de la ville. Non seulement nous ne trouvons 

pas mauvais cet essai d’entente amicale que nous avons toujours désiré, mais c’est avec joie 

que nous tendons la main à nos collaborateurs. Nous sommes convaincus que de l’échange de 

nos idées résulteront, et la disparition de désaccord qui ont toujours paru plus fictif que réels, 

et la solution raisonnable que comporte l’organisation des différents services de l’école, et 

enfin l’amélioration matérielle à laquelle nous avons tous droit. Eux et nous réaliserons ainsi  

l’entente cordiale sur des accords particuliers tout en restant des adhérents fidèles de 

l’U.P.R 552» 

 

Quand les adjointes et les adjoints prônerons la même année :  

 
550 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°1 page 2  
551 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°7 page 11-
12 
552 Ibid.  
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« Directeurs et adjoints, nous vivons de la même vie, nous avons les mêmes 

préoccupations et les mêmes espérances, nous sommes les ouvriers de la même œuvre, elle sera 

féconde si nous travaillons ensemble à sa réalisation. 553»  

 

Si on retrouve les marques du syndicalisme avec la comparaison aux ouvriers cela montre 

tout de même le projet commun qui est de participer à l’éducation des enfants mais également 

à la défense des intérêts de l’école tout comme des intérêts personnels de toutes les enseignantes 

et les enseignants. Cependant, avec l’analyse des éléments discursifs on se retrouve toujours en 

présence d’une invisibilisation des directrices et des adjointes, donc des femmes au dépend des 

hommes. Pour autant les directrices ne sont pas absentes de l’association d’une part parce 

qu’elles sont nommées dès le nom de l’association et d’autre part parce qu’elles sont souvent 

plus nombreuses que les hommes à se rendre aux assemblées générales et aux réunions de 

l’association554.  Reste qu’il est difficile pour elles de se faire une place dans le conseil 

d’administration. Le premier CA est composé de quatre hommes et une femme. Les hommes 

sont président, vice-président, trésorier, et secrétaire quand les femmes sont soit vice-présidente 

(au côté d’un homme), soit les adjointes des secrétaires et trésorier. Le CA où l’on trouve le 

plus de femmes est celui de l’année 1920. Elles sont deux, et occupent les postes de secrétaire 

et vice-présidente. Quoi qu’il en soit elles sont toujours minoritaires et n’occupent pas de place 

importante au sein du CA. Par ailleurs s’il fallait revenir sur les vifs débats quant au 

syndicalisme, aux associations et évidemment à la contestation de la direction d’école, là 

encore, le masculin est de mise. A aucun moment dans les débats il n’est question des directrices 

ou des adjointes, mais des hommes. En sommes si les femmes ne sont presque jamais exclues 

des nomenclatures associatives, elles sont pourtant toujours invisibilisées dans les discours. 

Cette invisibilisation a contribué pendant longtemps à leur invisibilisation de l’histoire de 

l’éducation, ce que d’ailleurs, François Jacquet-Francillon nous le savons, a nommé de 

« scandale historiographique555 ». Grâce à l’histoire des femmes et du genre nous savons 

qu’elles n’étaient pas absentes des luttes syndicales ni désengagées de l’avenir de l’école. Tout 

d’abord parce que l’éducation des filles est l’une des premières revendications féministes556 et 

les institutrices comme les directrices ou encore les inspectrices en sont les premières 

 
553 Ibid.  
554 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon le secrétaire de 
l’association relève « les femmes en plus grand nombres que les hommes sont présents » lors des CR des AG. 
555 JACQUET-FRANCILLON François, Les conquêtes féminines dans l’enseignement, in. François Jacquet-Francillon(dir) La 
féminisation de l’enseignement, une histoire de femme, Lille, Mélanges de la maison st-Exupéry, 2000.  
556 PAVARD Bibia, ROCHEFORT Florence, ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Ne nous libérez pas on s’en charge. Une 
histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Paris, La découverte, 2020, page 120. 
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promotrices557. En effet dans les bulletins de l’UPR il n’est pas rare de trouver des articles au 

sujet des fédérations féministes universitaires ou sur les institutrices féministes qui défendent 

les intérêts de l’école ou bien encore prennent la parole au sujet de leur condition de travail558. 

Berengère Kolly a, à ce titre, exploité les numéros de L’action féministe, bulletin publié par des 

institutrices dès 1908 et qui d’une part dénoncent déjà leur invisibilisation des luttes syndicales 

et des discours, et d’autre part qui se questionnent dans la manière dont elles pourraient se 

positionner en tant que groupe pionnier porteur de la voix des institutrices mais également de 

celles de toutes les femmes qui travaillent559.   

 

En somme, bien que l’association du groupement des directrices et des directeurs soit 

corrélée voir intimement liée à la rupture entre amicalistes et syndicalistes au sein de L’UPR, 

celle-ci n’est pas seulement une réponse aux attaques faites contre la direction d’école. Elle ne 

témoigne pas non plus d’une lutte ou d’une opposition avec les adjointes et les adjoints comme 

ça peut l’être à Paris à la même période. Nous pouvons en effet rejoindre les conclusions de 

Jacques et Mona Ozouf qui relativisent la naissance du syndicalisme enseignant comme une 

réponse à la tyrannie et l’autoritarisme des directeurs et des directrices. Car bien qu’ils et elles 

y soient probablement pour quelque chose, les incidents entre directrices et adjointes ou 

directeurs et adjoints restent à Lyon – et  en tout cas dans notre échantillon – anecdotiques. 

C’est pourquoi les premières revendications des institutrices et des instituteurs au début du XXe 

siècle se regroupent surtout sur l’amélioration de leur condition et de leur tutelle pédagogique. 

En réalité la naissance de l’association témoigne plutôt du besoin des directrices et des 

directeurs de se revendiquer comme groupe professionnel autonome et distinct du reste des 

institutrices et des instituteurs bien qu’elles et ils continuent à appartenir à l’UPR. La création 

de l’association est la première pierre qui leur permet d’acquérir une conscience 

professionnelle, une conscience de groupe et de corps. Le « nous » marque cette revendication. 

Plus encore elle témoigne à notre sens de la volonté d’exister au-delà de la profession 

d’institutrices et d’instituteurs. Car rappelons-le les directrices et les directeurs ne suivent pas 

 
557  Voir notamment : SCHWEITZER Sylvie, Les inspectrices du travail, 1878-1974. Le genre de la fonction publique. Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, 2016, 170 p. », Travail, genre et sociétés, vol. 41, no. 1, 2019, pp. 194-198, ROGERS 
Rebecca  & THÉBAUD Françoise, La fabrique des filles. L’éducation des filles de Jules Ferry à la pilule, Paris, Éditions 
Textuel, 2010. DUBESSET Mathilde, et ZANCARINI-FOURNEL Michelle. Parcours de femmes : Réalités et 
représentations : Saint-Étienne, 1880-1950. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1993 et la Thèse d’Anne-Marie SOHN, 
féminisme et syndicalisme. Les institutrices de la fédération unitaire de l’enseignement de 1919 à 1935, Université de Paris X, 
S.D, 417pages. 
558 ADR  PER 2149/1 B.U.P.R novembre 1913 
559 KOLLY Bérengère. L’Action Féministe et les institutrices : un « événement de parole » au début des années 1910. La 
pensée d'ailleurs : revue de philosophie et d'histoire de l'éducation, Laboratoire Interuniversitaire de Sciences de l'Éducation et 
de la Communication, Équipe Normes & Valeurs 2019, pp.49-69. 
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de formations spécifiques, ne passent pas de diplômes propres à la direction d’école et ne 

possèdent pas un statut ou un titre légal mais une fonction. C’est pourquoi entretenir un bulletin 

est pour les directrices et les directeurs la deuxième pierre pour défendre leur fonction et leur 

autorité, mais aussi pour s’affirmer en tant que groupe professionnel.  

 

B. La naissance d’une identité professionnelle autour d’un bulletin corporatif  
 

Le bulletin du Groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de 

Lyon560 commence à paraître en 1910. Si le bulletin est conservé aux archives départementales 

du Rhône il manque cependant le premier numéro et ceux-ci s’arrêtent avec le numéro 15 du 6 

juin 1914. Nous avons tenté de trouver la trace de la suite des bulletins, car nous savons que 

l’association a demeuré active tout au long du XXe siècle. Nous avons en effet retrouvé de 

nombreux échanges entre l’association et le maire, ou encore le préfet du Rhône aux archives 

Municipales de Lyon. C’est pourquoi nous avons contacté les archives municipales et la 

bibliothèque, tout comme le rectorat, en passant par la bibliothèque Diderot de Lyon qui 

possède les fonds de L’INRP, mais aucune trace de la suite des bulletins. Nous ne savons donc 

pas pour l’heure si les bulletins ont cessé de paraître et dans ce cas quelle en est la raison, ou 

s’il s’agit simplement d’un souci de conservation. Cependant on peut donc se demander quelle 

est l’ambition du bulletin ? 

 

Aux yeux du secrétaire de l’association la création d’un bulletin « corporatif561 » est : 

« la plus importante décision » que l’association ai prise. Pour lui elle permet de faire connaître 

l’association sous un jour favorable mais également de montrer que les intérêts de l’association 

ne se limitent pas aux seuls intérêts de la direction, mais à la défense et à la promotion des 

intérêts de l’école et de tout son personnel562. Le bulletin est une tribune, un moyen pour les 

directrices et les directeurs, de faire entendre leur voix sur les décisions prises par 

l’administration au sujet du destin de l’école. Au travers des quinze numéros, les directrices et 

les directeurs déploient des problématiques à la fois pédagogiques, et administratives ; mais 

elles et ils y justifient également leur autorité. Bien évidemment la parution du premier bulletin 

va faire des émules auprès des institutrices et des instituteurs syndiqués qui publient d’ailleurs 

dans leur bulletin leur point de vue avec beaucoup de rhétorique : « Salut ! Prospérité, longue 

 
560 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon 
561 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°1 page 2 
562 Ibid.  
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vie à notre nouveau confrère563 », tout en se demandant « à quand le groupement des adjoints 

et adjointes des écoles publiques de Lyon, organe nécessaire à un groupement à fonder, dont 

la raison d’être est la défense des intérêts matériels, intellectuels et moraux du personnel 

adjoint des écoles ? 564» Bien évidemment celui-ci existe. Ce qui pose problème aux 

institutrices et aux instituteurs syndiqués est le fait que les directrices et les directeurs se 

positionnent pour la « défense personnelle de la direction d’école », donc à leurs yeux comme 

des potentats alors que la défense de la direction personnelle est pour les directrices et les 

directeurs le moyen de sauvegarder la bonne organisation de l’école. C’est donc plus un 

malentendu, un problème d’écoute et de compréhension qui vient des deux parties, mais qui ne 

va cesser de perdurer tout au long de la publication des bulletins des directrices et des directeurs 

qui en effet n’entérinent pas les discussions et les rancœurs mais les entretiens.  Dans le numéro 

suivant de leur bulletin apparaissent les statuts de l’association avec un avertissement en italique 

au-dessus ou on peut lire entre autres : 

 

« Il a été donné sur notre Groupement des renseignements erronés (…) Comme nous 

voulons bien que l’on dise de nous tout ce qui est exact, mais pas autre chose nous insérons 

dans le présent bulletin le texte intégral de nos statuts 565».  

 

Cet événement est le témoin des échanges par bulletins interposés qui vont conditionner 

les relations des directrices et des directeurs avec une partie des enseignantes et des enseignants 

à savoir les membres du syndicat des instituteurs du Rhône. Avec leur bulletin les directrices et 

les directeurs répondent aux attaques des bulletins corporatifs et montrent leur attachement à la 

défense et à la préservation de leur fonction qui à ce moment-là est remise en question par un 

petit groupe d’institutrices et d’instituteurs.  

 

Cela étant comme nous l’avons dit le bulletin participe à la construction d’une identité 

professionnelle universelle pour les directrices et les directeurs qui ne jouissent pas de 

formations spécifiques. Les différents articles du bulletin jouent un rôle important dans la 

définition des prérogatives et des pratiques de la direction d’école. Le bulletin diffuse de 

nombreuses informations sur l’actualité enseignante. Les lois, comme les propositions de lois 

ainsi que les débats qu’elles occasionnent au sénat sont également retranscrites dans les 

 
563 ADR PER 1256/1 Bulletin Corporatif. Organe des associations corporatives des instituteurs du Rhône (puis du syndicat de 
l’enseignement laïque du Rhône).  1910 
564 Ibid.  
565 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°2 page 6 



 169 

bulletins accompagnés d’articles qui exposent aux directrices et aux directeurs le rôle et la place 

qu’elles et ils doivent adopter en fonction des lois. Il arrive également que les directrices et les 

directeurs aient un œil critique sur celles-ci. Chaque bulletin s’ouvre avec le compte rendu des 

assemblées générales de l’association. Sur ces pages on peut lire la « situation morale » et la 

« situation financière 566» du groupement, mais aussi le règlement intérieur de l’association et 

les différents mouvements du conseil d’administration. Il est alors possible de constater que 

nombreuses et nombreux sont, parmi nos 109 directrices et des directeurs, des membres actifs 

et estimés de l’association et du bulletin. Par exemple, et pour ne citer qu’elles et eux on 

retrouve Étienne Pâté 567trésorier et administrateur de l’association ainsi qu’un rédacteur actif 

du bulletin mais aussi Victor Gauthier568 qui est pendant longtemps président de l’association 

ou encore Gabrielle Flachard569 qui siège quant à elle au Conseil Départemental et y représente 

l’association et les intérêts des directrices et des directeurs du groupement, tout comme elle le 

fait lors des congrès pédagogiques. A ce titre le groupement la caractérise dans le bulletin de 

1911 comme « un représentant dévoué, un défenseur convaincu des principes de la 

direction 570». Encore une fois l’analyse discursive met en avant le manque de valeur et de 

visibilité accordée aux directrices. Le vocabulaire est lourd de sens mais également 

difficilement explicable. Lorsque le président s’adresse à l’assemblée ce ne sont pas des 

collègues mais « Mesdames », elles sont présentes dans le CA, actives dans l’association mais 

leur qualités et implications sont conjuguées au masculin. Gabrielle Flachard n’est pas une 

représentante dévouée mais « un représentant » elle est incluse dans le « nous » mais ce nous 

est problématique car en réalité il signifie les directeurs d’écoles. On ressent donc encore une 

fois le poids, même implicite des injonctions que subissent les femmes au XXe siècle. L'idée 

que les femmes puissent travailler dans des lieux qui nécessitent une autorité morale, technique 

et scientifique est lente c’est pourquoi les discours sont lents à se féminiser571 et les professions, 

nous le savons, mettent du temps à prendre en compte la part significative des femmes en leur 

sein572. 

 
566ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon dans tous les 
numéros.  
567 ADR 1T5205 dossier de personnel de Victor Gauthier 
568 ADR 1T5343 dossier de personnel d’Étienne Paté 
569 ADR 1T5185 dossier de personnel de Gabrielle Flachard 
570 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°5 page 1 
571Schweitzer Sylvie, Femmes de pouvoir : une histoire de l'égalité professionnelle en Europe (XIXe-XXIe siècle), Paris, Payot, 
2010, page 11. 
572 Voir par exemple Combaz, Gilles, et Christine Burgevin. « La direction d’école en France. Une opportunité pour les femmes 
d’accéder à un poste de responsabilités ? », Travail, genre et sociétés, vol. 34, no. 2, 2015, pp. 131-150. La direction d’école 
est féminisée à 73,8% en 2015 pourtant la loi est conjuguée au masculin 
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Du reste, les directrices et les directeurs mettent un point d’honneur à toujours réaffirmer 

le soutien qu’elles et ils ont de la part du préfet du Rhône, du Maire de Lyon et de l’inspecteur 

d’académie dans leur bulletin. Par exemple en 1910, l’inspecteur d’académie Monsieur 

Lamounette aurait fait un accueil particulièrement chaleureux au groupement et lui aurait 

apporté son ferme soutien573.  Tandis que le 30 mai 1911 lors d’une réunion avec le Préfet du 

Rhône celui-ci aurait témoigné son soutien et valorisé son autorité : 

 

« M. Le préfet a témoigné au groupement l’intérêt qu’il attache à toutes les questions 

qui concernent la direction d’école. Il a déclaré qu’il étudierait, à l’occasion, avec le désir de 

faciliter aux directrices et aux directeurs d’écoles l’exercice d’une autorité qu’il considère 

comme indispensable à la bonne marche des établissements qui leur sont confiés574 »  

 

Il y a donc une volonté de mettre en avant que l’autorité dont elles et ils disposent est 

légitime et confirmée par la hiérarchie. Outre l’autorité sur laquelle nous reviendrons bien assez 

vite, les articles des bulletins conseillent et encouragent les directrices et les directeurs à prendre 

des initiatives dans leur école, comme décorer les salles de classes avec des œuvres d’art pour 

favoriser le travail des élèves575 par exemple. Les thématiques les plus récurrentes sont celles 

qui touchent à l’hygiène scolaire, au certificat d’étude mais également aux œuvres post 

scolaires. Dans tous les bulletins une page est systématiquement consacrée aux œuvres péri-et 

post scolaires. De concert avec la municipalité, les directrices et les directeurs relatent fièrement 

les œuvres qu’elles et ils organisent et entretiennent. Elles sont en effet cruciales car elles 

témoignent du succès de l’école républicaine et de son intégration dans la population urbaine576. 

Enfin, une place est faite pour rappeler qu’aux directrices et aux directeurs, incombe la bonne 

organisation pédagogique. Ainsi on peut lire sous la plume de Monsieur Bador, directeur 

expérimenté, que la discipline et le maintien de l’ordre dans l’école doit appeler la plus 

scrupuleuse attention et vigilance de la part des directeurs qui doivent veiller également à son 

application dans les classes et auprès des maîtres577. Par ailleurs de nombreux articles sont 

également écrits à destination des directrices et des directeurs d’écoles primaires supérieures 

ou maternelles.  

 

 
573 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°4  
574 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°6 Page 2  
575 Ibid.  
576 THIVEND Marianne, l’école républicaine en ville. Lyon, 1870-1914. Paris, Belin, 2006 page 202. 
577 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°5Page 24  
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Hormis les questions d’ordre purement pédagogiques et administratives, les bulletins 

traitent beaucoup des questions politiques, notamment nous l’avons dit celles qui touchent 

l’organisation des examens ou la gestion des effectifs. Finalement cela rejoint le constat fait 

grâce à l’étude des dossiers de personnel qui témoignent également de l’investissement des 

directrices et des directeurs pour et hors l’école, à la seule différence que les bulletins nous 

permettent de savoir que les directrices et les directeurs étaient engagés dans les luttes pour les 

retraites, l’augmentation des salaires ou encore l’attribution d’une protection civile aux 

institutrices et aux instituteurs et donc pas déconnectés des intérêts de tout le personnel de 

l’école comme ils aiment à le dire, puisqu’en définitive cela les concerne également. C’est 

pourquoi les retraites sont le premier front sur lequel elles et ils s’engagent. Elles sont un des 

sujets les plus récurrents dans les bulletins du groupement. Pour le groupement il s’agit de faire 

un « acte de justice » pour réparer le préjudice causé par les lois sur le traitement des instituteurs 

et pas des institutrices, de 1889 et de 1893578.  Préjudice visible par le fait qu’avec leur faible 

retraite les instituteurs doivent s’exiler, quitter la ville où ils et elles ont enseigné et consacrer 

leur besogne ne pouvant pas payer les loyers trop chers. La revendication est d’augmenter les 

traitements à hauteur des trois quarts du salaire. En parlant des salaires il est stupéfiant de 

constater que depuis près de deux siècles la situation n’a toujours pas changé. Les problèmes 

d’hier sont les mêmes qu’aujourd’hui et les enseignants français sont toujours les moins payés 

à l’échelle Européenne. En 1913 les directrices et les directeurs posent la question des salaires 

dans leur bulletin relevant les débats au Sénat et constatent que les institutrices et les instituteurs 

sont les fonctionnaires les moins bien payés de tous alors qu’elles et ils sont chargés d’éduquer 

les citoyens de la République579. Les receveurs des postes gagnent en comparaison de 6.000 à 

9.000 francs quand les instituteurs de 1.200 à 2.200 quand les institutrices sont les moins bien 

payées de tous avec une solde allant de 1.200 à 2.000 francs580. Les directrices et les directeurs 

dirons alors : « comment s’étonner dans ces conditions, que le nombre de candidats dans les 

écoles normales soit insuffisant.581 » A l’échelle Européenne les institutrices et les instituteurs 

sont au 25e rang soit les derniers dans les classements des traitements582. Mais ce que dénonce 

encore plus le groupement est que la « loi est parfois marâtre pour quelqu’un » ils et elles 

déplorent en effet les inégalités qui se creusent dans le personnel mais également les différences 

entre villes notamment avec Paris qui traite mieux ses enseignants. Pour le groupement, le 

 
578 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°5page 11 
579 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon N°11 pages 11-
12-13-14-15 
580 ibid 
581 ibid 
582 ibid 
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salaire donné par la municipalité Parisienne à ses enseignant est le témoin de sa gratitude face 

aux services rendus. Les directrices et les directeurs regrettent en effet que les « vieux » soient 

désavantagés et rajoutent : « ils ne vivent pas si longtemps les retraités de l’enseignement 

primaire583 ». Les directrices et les directeurs au travers de leur groupement savent donc avoir 

un esprit critique tout aussi vif que celui des institutrices et des instituteurs syndiqués et ne sont 

donc pas éloignés des questions qui touchent le personnel et savent se dresser contre l’État 

éducateur. Évidemment cela sert leurs propres intérêts car elles et ils sont soumis aux mêmes 

traitements que les institutrices et les instituteurs.  

 

C. Une tribune pour défendre leur autorité ?  
 

Le bulletin leur permet donc de défendre les intérêts de tout le personnel de l’école. Mais 

il permet également et peut-être surtout aux directrices et aux directeurs de réaffirmer leur 

autorité et de la défendre face aux contestations. A ce titre d’ailleurs on peut lire que les 

directeurs « défendront leur intérêt avec la même âpreté que l’on mettra à les attaquer584 ». 

C’est pourquoi lorsque la direction déchargée de classe est remise en question par Raffin-

Dugens, le groupement sort un article pour défendre leurs droits585. Dans les dossiers de 

personnel, nombreux sont les inspecteurs primaires qui déplorent que les directrices et les 

directeurs sont souvent dérangés pendant leur service. C’est le cas notamment d’Henri 

Arbassier qui se plaint en 1916 auprès de l’inspecteur « d’être trop souvent dérangé pendant 

sa classe 586». Avec l’essor des groupes scolaires comportant un grand nombre de classes, 

d’élèves et de maîtres, la gestion du quotidien corrélée à l’enseignement est pour les directrices 

et les directeurs très chronophage. La décharge de classe devient donc le moyen pour elles et 

eux de se concentrer exclusivement sur les charges administratives, et les relations avec les 

parents, les municipalités et l’administration. Or, cela ne plait pas aux institutrices et aux 

instituteurs, alors pourtant qu’elles et ils rappelons-le n’ont de cesse lors des congrès de vouloir 

cantonner les directrices et les directeurs à un rôle purement administratif, comme ce fut le cas 

lors du congrès de Lille et de la proposition du conseil des maîtres. C’est pourquoi les directrices 

et les directeurs montrent que ce qui est attaqué ce n’est pas à proprement parler la question de 

la décharge de classe mais plutôt et encore une fois l’autorité des directrices et des directeurs :  

 

 
583 Ibid page 19 
584 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon Bulletin N°15 
page 13 
585 Ibid. page 14 
586 ADR 1T5498 dossier de personnel d’Henri Arbassier 
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« S’ils s’attaquent à la direction d’écoles déchargées de classe, c’est aussi pour une autre 

raison : c’est que, pour modeste qu’elle soit, l’autorité des directeurs est celle qui gêne le plus, 

parce qu’elle est permanente et que son contrôle s’exerce de très près sur toutes les 

manifestations de la vie scolaire ; de sorte que, plus elle est vigilante, plus elle leur est 

insupportable et plus grand est leur désir de voir les pouvoirs publics la juger inutile. 587» 

 

Cependant il ne semble pas que l’autorité des directrices et des directeurs soit jugée inutile par 

les pouvoir publics. Car comme le soulèvent les directrices et les directeurs eux-mêmes :  

 

« Que deviendra le directeur sans autorité dans l’école, passé au rang de simple 

exécuteur des volontés de son personnel ? de quelles responsabilités on pourra le charger si 

on lui enlève toute autorité ? 588»  

 

L’autorité des directrices et des directeurs n’est pas une autocratie, ou un régime 

monarchique comme aiment à le dire les institutrices et les instituteurs les plus militants parce 

que rien ne donne aux directeurs et aux directrices le pouvoir d’ériger leur fonction en abus de 

pouvoir589.  Les inspecteurs comme l’administration sont ouverts et attentifs aux débordements 

du personnel, et notamment des directrices et des directeurs qu’ils n’hésitent pas à rappeler à 

l’ordre lors des inspections. Cela est rappelé par le groupement dans les bulletins et nous 

pouvons le confirmer avec l’étude des rapports d’inspection de nos 109 individus590. 

Évidemment s’ils et elles sont lucides sur le fait que certaines et certains de leurs homologues 

sont capables d’ériger leur fonction en potentat, les directrices et les directeurs rappellent que 

cela se passe en dehors du cadre de l’école et que ce n’est le fait que d’une minorité591. En 

définitive, à chaque fois que les directrices et les directeurs écrivent sur leur autorité c’est pour 

rappeler que celle-ci est au service de l’école mais également donnée par l’administration. A 

aucun moment les directrices et les directeurs ne posent leur autorité comme une autocratie, 

bien au contraire ils et elles s’y opposent en montrant que leur autorité est liée aux 

responsabilités dont ils et elles sont chargés592.  En somme, s’il y a relation d’autorité entre 

 
587ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon Bulletin N°15 
page 16 
588 Ibid.  17 
589 Camille Roelens, « Pour une autorité bienveillante : quand le bien-être scolaire fait autorité », Éducation et socialisation [En 
ligne], 47,2018. 
590 Voir Chapitre IV partie II 
591 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon Bulletin N°1, 
N°14 et N°15  
592 Ibid.  
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directeurs, directrices et le personnel de l’école, elle existe seulement au travers d’une asymétrie 

des responsabilités et non pas dans une différence de statuts et de droits qui pourrait donc laisser 

apparaître un rapport de domination593, puisque les directrices et les directeurs n’ont pas de 

statut mais une fonction. Comme le rappellent les directrices et les directeurs, elles et ils sont 

les agents directs et nécessaires de l’administration chargés d’assurer ses prescriptions. Mais 

également les intermédiaires obligés entre elle et l’école, entre elle et le personnel, les familles 

et la municipalité. Comme elles et ils sont les intermédiaires entre les parents et le personnel594.  

Par conséquent les directrices et les directeurs défendent leur autorité non pas, parce qu’elles et 

ils sont avides de pouvoir, mais parce qu’en les plaçant au sommet de la hiérarchie de l’école 

l’État à fait d’elles et d’eux des chefs/cheffes implicites, sans leur en donner le statut mais en 

confirmant pourtant leur autorité.  C’est pourquoi les directrices et les directeurs y sont attachés. 

La défendre et la revendiquer est le moyen pour elles et eux, finalement, de marquer une 

différence et de légitimer leur place au sommet de la hiérarchie de l’école alors qu’elles et ils 

sont avant tout des institutrices et des instituteurs.  

 
Entretenir un bulletin permet au groupement de tenir informés les directrices et les 

directeurs des lois et des décisions qui sont prises les concernant, mais aussi concernant l’école 

et son fonctionnement. Il fait figure de lien social et confirme l’existence d’une identité 

professionnelle et d’un esprit de corps au sein de la direction d’école à Lyon. Au travers des 

différents articles du bulletin, les directrices et les directeurs peuvent se former et acquérir des 

compétences spécifiques à la gestion d’un établissement scolaire. Compétences qui jusqu'à lors 

étaient du registre de la coutume, plutôt que de la loi.  Par ailleurs le bulletin leur permet de 

faire connaître au reste du personnel de l’école, autrement dit aux autres groupements leur 

position et leur opinion sur l’actualité de l’enseignement primaire. Mais cela leur permet 

également d’avoir une tribune ou défendre leurs intérêts notamment quand la direction d’école 

est attaquée. Néanmoins il est tout aussi important de rappeler que les directrices tiennent une 

place importante dans l’association bien qu’elles soient encore une fois minorées dans les 

discours et dans le vocabulaire utilisé dans les articles du Bulletin. Si elles sont majoritaires 

dans les assemblées générales et actives dans l’association et dans leurs écoles, peu de place 

leur est faite dans le conseil d’administration et les articles du bulletin qui ne sont écrits que par 

des hommes.   

 

 
593 Bien évidemment il peut y avoir un rapport de domination et nous le savons, mais telle qu’elle est décrite par les directrices 
et les directeurs, leur autorité n’est pas à leur sens un rapport de domination  
594 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon Bulletin N°1 
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II. 1914-1940 les prémices du statut quo autour de la direction d’école ?  
 

Il est regrettable de constater que l’historiographie ne se soit jamais penchée sur le 

quotidien des directrices et des directeurs, ni même sur leurs revendications, ou encore leurs 

contestations. Évidemment on ne peut pas regretter que la volonté première des historiennes et 

des historiens ces dernières années aient voulu sortir l’histoire des instituteurs, de la figure 

archétypale du « Hussard noir » dans la mémoire collective et par la même de les extraire d’une 

image d’un corps homogène fidèle et dévoué à la république595. Tout comme elles et ils ont 

permis de rendre visible les institutrices et leur engagement596. En revanche on peut regretter 

que les directeurs et plus encore les directrices des écoles primaires élémentaires fassent encore 

partie de la cohorte des oubliés de l’histoire597.  Car ce manque de connaissance de l’histoire de 

la fonction à quand même conduit en 2019 la majorité républicaine à déposer une proposition 

de loi « créant la fonction de directeur d’école598 ». En un texte, rappelons-le, un trait avait été 

tiré sur 135 ans au moins d’histoire de la fonction de directrices et de directeurs d’écoles quand 

les femmes avaient complétement été invisibilisées, alors qu’en 2015 elles ont quasiment le 

monopole de la direction des établissements du premier degré en étant 73,8% de femmes à la 

tête des écoles primaires élémentaires en France599.  Aujourd’hui la direction d’école est face à 

un statut quo et les directrices et les directeurs peinent à sortir de l’ambiguïté qui se retrouve 

autour de leur fonction. Or, si l’ambiguïté semble contemporaine à notre époque et parait s’être 

construite à la fin du XXe siècle, nos recherches nous amènent à postuler l’hypothèse que cette 

ambiguïté existe finalement dès la loi Goblet de 1886 et l’officialisation de la fonction, 

atteignant un point culminant après les contestations des syndicats d’institutrices et 

d’instituteurs.  

 

  Notre postulat repose sur un article trouvé dans le bulletin N°14 du Groupement des 

directeurs et des directrices, paru en 1914, qui fait étrangement penser aux articles des 

directrices et des directeurs, paru dans la presse au moment de la proposition de loi créant la 

 
595 Voir préface de Jean François Condette dans KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’école républicaine, La première génération 
des instituteurs sous la IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 
596 Voir préface de Jean François Condette dans KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’école républicaine, La première génération 
des instituteurs sous la IIIe République, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 
597 LUC Jean-Noël, Territoires et pratiques de l’histoire de l’éducation, le point de vue d’un historien des XIXème et XXème 
siècles (p116-127). In, 40 ans des sciences de l’éducations, PUC, 2016 
598 Proposition de loi N°2951 proposant la création de la fonction de directeur d’école sur le site de l’Assemblée Nationale : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2951_proposition-loi 
599 Combaz, Gilles, et Christine Burgevin. « La direction d’école en France. Une opportunité pour les femmes d’accéder à un 
poste de responsabilités ? », Travail, genre et sociétés, vol. 34, no. 2, 2015, pp. 131-150. 
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fonction de directeur d’école de 2019600, comme par exemple celui de la spécialiste des sciences 

de l’éducation et de la question de la direction d’école en France Cécile Roaux, le 4 octobre 

2019601. Ces similitudes nous poussent à croire que le statut quo dans lequel se trouvent les 

directrices et les directeurs aujourd’hui, est le même que ressentaient déjà les directrices et les 

directeurs en 1914. Ce faisant, cela voudrait dire que depuis plus d’un siècle les directrices et 

les directeurs souffrent de leur position dans l’école et n’obtiennent presque jamais gain de 

cause dans leurs revendications ?  La question reste bien évidemment ouverte.  

 

En 1914, le Groupement relaie en effet un article paru dans le bulletin de l’union des 

directeurs et des directrices des écoles publiques primaires et maternelles de Gironde qui 

déplore que les directrices et les directeurs ne savent plus clairement ce que l’on attend d’elles 

et d’eux, ni quels sont précisément leurs devoirs et leurs droits dans l’école602.  Par ailleurs dans 

cet article les directrices et les directeurs dénoncent la passivité et l’indifférence de 

l’administration 603face aux revendications des quelques maîtres qui comme nous l’avons vu 

rejettent la fonction et l’autorité des directrices et des directeurs. A cause de cette passivité, les 

directrices et les directeurs sont « dans la situation de fonctionnaires qu’on tolère seulement en 

haut et qu’on repousse ou méconnait par en bas604. ». Les directrices et les directeurs ont en 

effet l’impression d’être un organe qu’on a oublié de supprimer, après avoir dans le fait 

supprimé la fonction605. Mais cela ne s’arrête pas là, les lignes qui suivent sont tout aussi 

évocatrices d’un malaise chez les directrices et des directeurs. On peut lire en effet que si des 

directeurs résistent face à ce statut quo cela est vain car : « l’Administration les a lâchés ; il est 

indifférent d’être avec eux ou contre eux ».  

 

En définitive ce que dénoncent les directrices et les directeurs de Gironde, mais par la 

même les lyonnais, est l’hypocrisie de l’administration et des législateurs vis à vis de la 

direction d’école. Ils maintiennent la fonction, mais ne la défendent pas. Laissant alors les 

directrices et les directeurs seuls face aux récriminations qui leur sont faites par le personnel de 

l’école qui attaque leur surveillance et leur omnipotence dans la gestion du quotidien de l’école 

alors même que ces prérogatives leur sont dictées par l’administration. En somme elles et ils 

 
600 Site de l’Assemblée Nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/ Proposition de loi créant la fonction de directeur 
d’école, N°2951, déposée le 12 mai 2020. 
601 Roaux, C. (10 avril 2019), « Le sacerdoce des directeurs d’école ». Alternatives Economiques. 
602 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon Bulletin N°14 
page15 
603 Ibid. page 16 
604 Ibid. Page 17 
605 Ibid. Page 18 
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dénoncent d’être lâchés dans l’arène des revendications alors que ces revendications au final 

devrait être faites seulement à l’administration dans la mesure ou les directrices et les directeurs 

ne font qu’appliquer les règlements qu’elles et ils reçoivent de l’administration. Cela est 

notamment visible au détour de cette phrase en parlant d’un directeur : « ce n’est pas lui qui 

s’est fait, c’est l’Administration qui l’a fait ! ».  Par conséquent, les directrices et les directeurs 

prônent dans cet article que l’administration et le législateur soient conséquents avec eux-

mêmes et que s’ils pensent que la direction d’école est nécessaire, qu’ils la soutiennent, à 

l’inverse, s’ils pensent qu’elle n’a pas de raison d’exister, qu’ils la suppriment : cela soulagerait 

tout le monde606.  

 

Dans ce même article, les directrices et les directeurs proposent des solutions pour que la 

direction d’école ne soit pas contestée. Il s’agit en effet de la proposition au demeurant déjà 

faite par les directrices et les directeurs Lyonnais dans un article de 1910607. A savoir la création 

d’un examen, d’un diplôme et d’un titre spécifique à la direction d’école. Force est de constater 

que 107 ans plus tard cette demande est toujours de mise, mais toujours pas approuvée par l’État 

et ses ministres. C’est pourquoi la fonction de directrice et de directeur demeure ambiguë. 

Comme aujourd’hui où les directrices et les directeurs de la IIIe République sont responsables 

d’établissements sans pour autant en avoir le titre, et dont l’autorité est contestée et remise en 

cause, et qui se retrouvent malgré tout en première ligne pour gérer les contradictions de 

l’institution scolaire608. Par ailleurs bien que nous ayons fait le choix de ne pas invisibiliser les 

directrices, elles le sont pourtant de tous les articles cités dans cette partie. On peut donc se 

demander encore une fois si c’est parce qu’elles ne sont pas concernées par les contestations ou 

si c’est parce qu’elles ne sont pas concernées par l’autorité ? Évidemment, ce n’est pas le cas. 

Les directrices sont concernées par les conflits, puisqu’elles sont souvent caricaturées en 

« mégères » dans les bulletins corporatifs609. Par ailleurs, comme nous l’avons vu,  elles ne sont 

pas exemptes d’autorité.  

 

En 1936, comme nous l’avons vu, l’inspecteur d’académie monsieur H. Dontenwille 

semble vouloir réaffirmer l’autorité des directrices et des directeurs. Mais cela se fait toujours 

au prisme de la collaboration et de l’harmonie dans l’école en rappelant que l’autorité des 

 
606ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon Bulletin N°14 
page18 
607 ADR PER 1369/1 Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon Bulletin N°1 
608 Roaux, C. (10 avril 2019), « Le sacerdoce des directeurs d’école ». Alternatives Economiques. 
609 ADR PER 1256/1 : Bulletin Corporatif. du syndicat de l’enseignement laïque du Rhône. Janvier  1910  
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directrices et des directeurs est : « simple franche ferme et sans raideur inutile » quand pour lui 

les relations dans l’école sont bonnes et toutes et tous « postulent avec envie » car le « travail 

est joie » 610. A cela il rajoute :  

 

« À l’honneur des maîtres de ville, on peut dire que les incidents entre maîtres d’une 

même école, entre directeur et adjoint et entre directrice et adjointe, sont réduits au minimum. 

Il se manifeste même une louable complaisance à l’égard des collègues momentanément 

empêchés et non suppléés. Cette bonne harmonie semble bien la première condition d’un bon 

travail et d’un bon rendement, d’une forte autorité extérieure aussi car les familles sont vite au 

courant des dissentiments intérieurs. » 

 

Faut-il donc croire que les relations avec les adjointes et les adjoints sont à présent de 

nouveau cordiales ? ou l’on-t-elles toujours été ? Il est vrai que le doute demeure, il nous est 

difficile de savoir avec certitude quelles ont été les vraies relations entretenues entre directrices, 

directeurs et leur personnel. Quant à l’ambiguïté de leur fonction, et la question de leur autorité, 

elle semble être réaffirmée en 1940. Nous avons trouvé dans les B.I.P de l’année 1940, fin de 

notre période d’étude, une circulaire datant du 5 aout 1940 soit quelques semaines après la chute 

de la IIIe République et l’instauration du régime de Vichy. Est-ce une coïncidence que l’autorité 

des directrices et des directeurs soit affirmée au moment où se met en place un régime 

autoritaire ? certainement pas. Néanmoins il est fort possible que ce renforcement de l’autorité 

en 1940, tout comme l’école en période d’occupation611, ai participé à ancrée dans la mémoire 

collective « un autoritarisme » quand à la direction d’école. Avec sa circulaire le directeur de 

l’enseignement primaire P.Chenevier va limiter le conseil des maîtres, réaffirmer l’autorité des 

directeurs et par la même des directrices bien qu’elles ne soient pas citées. Il va également 

définir clairement les prérogatives des directrices et des directeurs. Néanmoins encore une fois 

ces prérogatives sont purement administratives et l’autorité est au service de celles-ci :  

 

« Il m’est apparu indispensable de fixer avec précision les attributions du conseil des 

maîtres dans les écoles primaires de manière à renforcer l’autorité des directeurs. On ne 

saurait admettre que sous quelque forme que ce soit, l’action du conseil des maîtres puisse 

avoir pour résultat de limiter, d’affaiblir ou gêner l’autorité et les prises de décision du 

 
610 ADR PER 1269/6 B.I.P « rapport annuel de M. L’inspecteur d’académie H.Dontenwille sur la situation de l’enseignement 
primaire dans le département du Rhône » page 12 
611 HANDOURTZEL Rémy, Vichy et l’école, 1940-1944. Paris, Ed. Noêsis, 1997. 
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directeur.  Le directeur réglera seul et sans le soumettre au conseil des maîtres toutes les 

questions purement administratives qui par leur nature même dépendent évidemment du chef : 

relations avec les autorités locales, municipales et académiques, les rapports avec les familles, 

les questions touchant à l’entretien et à la sécurité des bâtiments, à l’hygiène scolaire, à l’ordre 

général de l’établissement.612 » 

 

III. Relire l’autorité et les représentations de la fonction de directrices et de 
directeurs d’écoles primaires élémentaires au prisme du genre  

 
La première ambition de cette recherche était de proposer grâce aux directrices et aux 

directeurs d’écoles primaires élémentaires une définition du genre de l’autorité mais également 

d’essayer d’historiciser les relations d’autorité, angle mort de la recherche en histoire. Parce 

qu’elles et ils occupent les mêmes postes et les mêmes prérogatives à un moment de l’histoire 

ou la société est strictement divisée et sexuée, étudier et comparer l’autorité des directrices et 

des directeurs aurait en effet permis de redéfinir le genre de l’autorité. Bien que nous pensions 

avoir contribué à éclairer le fait que les femmes n’étaient pas exemptes d’autorité et de 

responsabilités, nos sources et leur exploitation ne nous ont pas permis de mener complétement 

à bien ce projet. S’il est certain que nous avons contribué à l’écriture d’une histoire mixte et 

relationnelle de la fonction de directrices et de directeurs sous la IIIe république, et participé à 

rendre visibles les directrices d’école, nous n’avons pas réussi à questionner leur autorité ni 

même à savoir réellement comment, les directrices et les directeur avaient l’impression de faire 

autorité et d’incarner l’autorité. Peut-être aurait-il fallu faire des entretiens ou une enquête 

ethnographique sur les directrices et les directeurs d’école.  Pour autant la lecture des bulletins, 

l’analyse de l’association comme l’étude des 109 dossiers des directrices et des directeurs nous 

confirme qu’il faut sortir aujourd’hui de la lecture de l’autorité des directrices et des directeurs 

comme un autoritarisme. Il faut également sortir de la surinterprétation des conflits avec les 

adjoints et surtout déconstruire les stéréotypes qui perdurent autour de la fonction. C’est 

pourquoi nous proposons ici un essai de relecture de la fonction et de l’autorité des directrices 

et des directeurs au prisme du genre au travers de nos 109 directrices et directeurs lyonnais.  

 

Si les conflits avec les adjointes et les adjoints ont existé, et que nous ne les remettons pas 

en doute, force est de constater cependant qu’ils ne sont qu’anecdotiques parmi nos 109 

directrices et directeurs. Nous n’avons retrouvé la trace que d’un seul débordement, certes pas 

 
612ADR PER 1269/7 B.I.P N°4 page 135-136 circulaire ministérielle du 5 aout 1940 P.Chenevier 
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des moindres. Celui de Marie Tronchon qui aurait participé indirectement à la mort de son 

adjointe dans un excès d’autorité613. Dans le même sens, dans son étude, Jérôme Krop -qui à 

rappelons-le exploité 562 dossiers de directrices et de directeurs- 614 n’a retrouvé la trace que 

de 19 affaires opposant directeurs et adjoints dont le motif invoqué était l’autoritarisme des 

directrices et des directeurs à l’égard de leur personnel615. Il est donc peut-être temps de sortir 

d’une lecture autoritariste de la fonction de directrices et de directeurs d’écoles sous la IIIe 

République. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres raisons qui peuvent être la cause d’une 

opposition entre adjoints et directeurs, est invoquée d’abord une double opposition : une 

opposition générationnelle et une opposition liée à la formation et aux compétences, autrement 

dit : des directrices et des directeurs moins compétents et moins formés que leur adjointes et 

leurs adjoints616.  Or, cette lecture, nous ne pouvons pas l’appliquer au contexte lyonnais. Les 

conflits ne peuvent pas être liés à l’écart d’âge entre adjointes, adjoints et directrices et 

directeurs, car comme nous l’avons vu les adjointes et les adjoints sont majoritairement des 

institutrices et des instituteurs expérimentés qui arrivent à Lyon après des années de carrière, 

parfois avec l’ambition de devenir directrices et directeurs, et ayant donc un âge très proche. 

Quant à la formation le constat est le même. Nous avons vu en effet au cours de notre troisième 

chapitre, que ne sont présents dans les écoles primaires élémentaires lyonnaises, et cela dès 

1884, que des normaliennes et des normaliens sinon des titulaires du brevet supérieur. En 

somme les adjointes et les adjoints lyonnais ne pouvaient pas délégitimer les directrices et les 

directeurs sous le prétexte qu’ils et elles étaient « sots », mais plutôt justement parce qu’elles 

et ils avaient la même formation. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’ambiguïté de la fonction existe.  

Enfin nous sommes d’accord avec un point de l’analyse que René Crozet fait sur les oppositions 

entre adjoints et directeurs. Dans son étude sur les « rapports entre directeurs d’école et leurs 

adjoints en Ile-de-France vers 1900 », il souligne que les divergences entre directeurs et 

adjoints ne reposent jamais finalement sur l’organisation pédagogique, le fonctionnement de 

l’école ou les intérêts du personnel617. Nous l’avons vu également dans les bulletins du 

groupement des directrices et des directeurs, où l’harmonie pédagogique règne entre les deux 

 
613 Voir chapitre IV partie III 
614 Krop, Jérôme, Claire Lemercier, et Pierre Schermutzki. « Relations sociales et désignation des directeurs d'école dans le 
département de la Seine, 1870-1914 », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 57-2, no. 2, 2010, pp. 79-114. 
615 KROP Jérôme, Les Fondateurs de l’école républicaine, La première génération des instituteurs sous la IIIe République, 
Villeneuve d’Ascq, PUS, 2016 page 269. 
616 Voir notamment OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes études-Gallimard-Seuil, 1992 et 
DAUPHIN Stéphanie Les directrices d’écoles primaire du département de la Seine, l’accès des femmes aux postes de 
responsabilités ? 1870-1914. In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement : diriger une institution scolaire ou 
universitaire XVII-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, 362p.  
617 CROZET René, Les rapports des directeurs d’école et de leur adjoints en Ile-de-France, vers 1900. In LE BRAS-CHOPARD 
Armelle, L’école un enjeux républicains, Pierres de mémoires, créaphis édition, 1995.  
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groupements. Il évoque en effet plutôt des « incompatibilités d’humeur 618». En cela nous 

sommes plutôt d’accord, puisque partout ou des relations sociales se tissent, partout où il y a 

des interactions, des incompatibilités, des désaccords peuvent naître, car nos conceptions du 

monde ne sont pas toujours les mêmes. Là où nous « grinçons des dents » c’est que pour 

l’historien, ces incompatibilités d’humeur sont plus fréquentes dans les écoles de filles et dans 

les relations entre femmes619.  Alors que, dans tous les articles que nous avons lus jusqu'à 

présent, écrits tant par les directeurs que par les adjoints, il semble que directrices et adjointes 

ne soient pas incluses dans les oppositions. Par ailleurs il écrit :  

 

« La plupart des directrices d’école sont célibataires, des « vieilles filles », certaines 

supportent mal leur solitude et comptent sur leurs adjointes pour égayer leur existence et pour 

servir de substitut affectif aux enfants qu’elles n’ont pas eu620. »  

 

Ce lien entre célibat et direction, nous le retrouvons beaucoup dans l’historiographie, tout 

comme l’hébergement des adjointes par les directrices621. Reste que, parmi nos 56 directrices, 

16 sont célibataires, ce qui n’est pas substantiel et donc infirme les conclusions que les 

directrices sont majoritairement des femmes seules à la recherche de personnes pour égayer 

leur existence. Par ailleurs aucune de nos directrices n’a hébergé d’adjointe, ou d’ailleurs n’a 

été hébergée par une directrice durant sa carrière d’adjointe. Les rapports d’inspection ne font 

pas non plus état de relations « maternantes » de la part de nos 56 directrices, qui entretiennent 

des relations strictement professionnelles avec leur adjointes. En ne sortant pas des discours et 

des représentations que font les inspecteurs primaires, les adjoints ni même de l’invisibilisation 

des directrices dans les bulletins du groupement, il est certain que celles-ci resteront assimilées 

soit à des femmes de cœur à défaut d’être des femmes de têtes, soit à des directrices acariâtres, 

parfois des mégères622 plutôt que des femmes usant de leur autorité au même titre que les 

hommes.  

 

 
618 CROZET René, Les rapports des directeurs d’école et de leur adjoints en Ile-de-France, vers 1900. In LE BRAS-
CHOPARD Armelle, L’école un enjeux républicains, Pierres de mémoires, créaphis édition, 1995.  
619 Ibid.  
620 Ibid.  
621 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes études-Gallimard-Seuil, 1992 et DAUPHIN Stéphanie 
Les directrices d’écoles primaire du département de la Seine l’accès des femmes aux postes de responsabilités ? 1870-1914. 
In CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement diriger une institution scolaire ou universitaire XVIII-XXe siècle, 
Rennes, PUR, 2015, 362p. 
622 ADR PER 1256/1 : Ces adjectifs sont utilisé dans les bulletins corporatifs des instituteurs du Rhône de 1910 aux pages 16, 
17 et 18  
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Les 56 directrices et les 55 directeurs qui constituent notre groupe, qui sont un échantillon 

de la direction d’école à Lyon durant la IIIe République, s’opposent certes dans leurs profils 

sociologiques mais se ressemblent dans la pratique de leur métier. Elles et ils sont dévouées, 

zélées, capables, intelligentes et intelligents. Toutes et toutes sont dotés d’une autorité morale, 

pédagogique et administrative au service de l’école et de son bon fonctionnement. Les femmes 

tout autant que les hommes montrent leur capacité à gérer des responsabilités, à prendre des 

décisions et à occuper une fonction d’autorité. Si les directrices ne transgressent pas les normes 

sociales en exerçant leur autorité en premier lieu sur les personnes de leur sexe et en occupant 

un poste à responsabilités dans une structure n’accueillant que des femmes, beaucoup d’entre 

elles ont été institutrices dans des écoles de garçons et ont su pourtant exercer une autorité 

douce, franche, exempte de mesquinerie comme aime à le dire l’inspecteur d’académie 

Monsieur H.Dontheville623. C’est pourquoi le genre de l’autorité n’est pas, en pratique et dans 

les faits, masculin, bien que la société fasse de l’autorité une valeur et une qualité masculine624. 

En revanche dans les discours l’autorité et la fonction de direction sont résolument masculines. 

Le genre est donc un principe actif dans les discours, quand les perceptions et les représentations 

de la fonction sont sexuées625. Bien que les directrices et les directeurs soient dans l’association, 

les directrices restent d’abord des femmes avant d’être des directrices et des collègues. 

Paradoxalement elles sont aussi citées dans les articles mais dès qu’il s’agit d’opposition avec 

le reste du personnel de l’école, de lutte et d’autorité, elles sont invisibilisées au profit des 

directeurs. Dans les rapports d’inspection les stéréotypes de genre fusent pour qualifier le travail 

des directrices quand ils ne sont jamais présents dans ceux des hommes. En somme on peut dire 

que directrices et directeurs occupent bien les mêmes postes, la même fonction, sont chargés 

des mêmes prérogatives, ont à partir de 1919 les mêmes salaires mais ne sont pas considérés 

aux yeux de l’institution scolaire, de l’État et de la société, comme des égaux ou des collègues 

ou occupant les mêmes postes et exerçant la même autorité. Finalement l’analyse que fait 

Françoise Mayeur dans l’ensemble de ses travaux rejaillit ici. Les directrices sont valorisées au 

sein de l’institution scolaire, elles existent mais elles restent dans l’ombre des directeurs qui, 

étant des hommes, occupent la place dominante626.   

 
623 ADR PER 1269/6 B.I.P « rapport annuel de M. L’inspecteur d’académie H.Dontenwille sur la situation de l’enseignement 
primaire dans le département du Rhône » page 12. 
624 Rochefort, Florence. « 11. L'égalité dans la différence : les paradoxes de la République, 1880-1940 », Marc Olivier Baruch 
éd., Serviteurs de l'État. La Découverte, 2000, pp. 181-19 
625 DELCROIX Céline, Professeur.e.s des écoles : carrières et promotion. Les identités professionnelles sexuées des 
esneignant-e-s du premiers degré. Tome 1, Thèse en science de l’éducation, sous la direction de Marlaine Cacouault-Bitaud, 
Université Paris X-Nanterre Ouest la Défense.   
626 Voir notamment MAYEUR Françoise, l’enseignement secondaire des jeunes filles sous la IIIe République, Paris, Presses 
de la fondation nationale de sciences politiques, 1977 et MAYEUR Françoise l’éducation des filles en France au XIXe siècle, 
Paris, Perrin, Tempus, réédition 2008.  
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Enfin, de notre analyse et de notre interprétation des sources nous pensons qu’il faut 

aujourd’hui renouveler l’approche de l’autorité des directrices et des directeurs d’école, sous la 

IIIe république, comme à des époques plus récentes. Comme il faut renouveler la définition que 

l’on donne à l’autorité. L’autorité n’est pas forcément « un mal nécessaire », ni même un 

pouvoir, de la violence ou tout autre qualificatif négatif qui finalement transforme l’autorité en 

autoritarisme627. L’autorité est comme le souligne Daniel Marcelli, un lien social, 

consubstantiel à l’espèce humaine628. C’est pourquoi femmes et hommes, donc directrices et 

directeurs sont amenés au même titre à exercer une autorité. Et cela malgré que la société dans 

laquelle se positionne notre étude soit organisée par la différenciation sexuée de ses membres 

qui définit l’autorité comme une valeur naturellement masculine. Par ailleurs cette autorité n’est 

donc pas seulement un autoritarisme, un rapport de pouvoir, une contrainte ou une soumission. 

Les directrices et les directeurs n’exercent pas une autorité dénuée de contrôle et de règles. Leur 

autorité n’est ni naturelle, ni charismatique, ni innée mais construite. Elle ne vit qu’au travers 

des responsabilités qu’on leur donne. Parce qu’elles et ils veillent à l’obligation scolaire, 

veillent au bon fonctionnement de l’école et sont les intermédiaires, les relais de 

l’administration dans l’école chargée d’assurer ses prescriptions, elles et ils sont dépositaires 

d’une autorité et par la même sous l’autorité de l’administration.  En somme qu’on en déplore 

la perte ou qu’on en dénonce les méfaits, l’autorité demeure à l’école de la IIIe république ; et 

bien qu’elle soit genrée dans les discours et dans les représentations, dans les pratiques et dans 

les faits elle ne l’est pas. Comme le dit si bien Isabelle Collet : « La question de l’autorité des 

enseignantes est un serpent de mer qui revient régulièrement visiter les débats sur l’école629. »  

 

  

 
627ROBBES Bruno, L’autorité éducative, La construire et l’exercer. Amiens, 2013. Voir chapitre «savoir de quoi on parle » 
page 22. 
628 MARCELLI Daniel « Plaidoyer pour une conception de l’autorité dans l’éducation des enfants » in ROBBES Bruno (dir), 
L’autorité éducative, La construire et l’exercer. Amiens, 2013. 
629 Isabelle Collet, Comprendre l’éducation au prisme du genre: théories, questionnements. Université de Genève, Carnets des 
sciences de l'éducation (3e éd. rev. et aug). 2017 page 108. 
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Conclusion chapitre V 
 

Le regroupement en association est pour les directrices et les directeurs lyonnais une 

façon de définir et d’affirmer leur compétence professionnelle et leur fonction dans un contexte 

où celle-ci est remise en question. L’association participe également à la création d’une identité 

collective, d’un « nous » et donne du poids à la direction d’école, minoritaire dans les amicales. 

L’entretien d’un bulletin leur permet de faire entendre leur voix et de défendre leur autorité et 

leur fonction lorsque celle-ci est attaquée. C’est aussi un moyen de communiquer et d’entretenir 

un lien social au sein des membres de l’association. Au travers des articles, les directrices et les 

directeurs acquièrent un savoir-faire professionnel à défaut de jouir d’une formation mais 

peuvent aussi se tenir informés des lois et des événements qui parcourent l’école et l’institution 

scolaire. Bien que les directrices ne signent pas d’articles et sont encore une fois invisibilisées 

des bulletins, elles ne sont pourtant pas absentes, ni même passives. Elles sont présentes dans 

le conseil d’administration. Elles sont majoritaires dans les assemblées générales, et elles 

participent activement à la défense de la direction d’école. Néanmoins le contexte politique et 

associatif des premières années du XXe siècle contribue à construire une ambiguïté autour de 

la fonction de directrice et de directeur d’école, qui nous l’avons vue est toujours présente 

aujourd’hui. Cependant à la fin de notre période, le 5 aout 1940, paraît une circulaire du 

directeur de l’enseignement primaire P.Chenevrier, qui renforce l’autorité administrative des 

directrices et des directeurs630  .Peut-être que sous le régime de Vichy l’autorité des directrices 

et des directeurs prendra une autre tournure qu’il serait intéressant d’analyser. Car il semble 

peut-être que ça soit elle qui ait contribué à définir dans la mémoire collective l’association 

entre autorité et autoritarisme. Car si on se limite à la période de la IIIe République, l’autorité 

des directrices et des directeurs n’est ni un autoritarisme, ni une valeur masculine. Nos 109 

directrices et directeurs, à l’exception peut-être d’une directrice, n’ont jamais usé de leur 

autorité comme un abus de pouvoir mais l’ont mis au service de l’école et de son bon 

fonctionnement car elle était pour elles et eux inhérente aux responsabilités qui leur étaient 

confiées  par l’administration.  

  

 
630 ADR PER 1269/7 B.I.P N°4 page 135 
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Conclusion générale 
 

Les directrices et les directeurs lyonnais ne se dévoilent pas d’emblée. Elles et ils sont 

apparus dès le début de notre recherche tels des individus insaisissables. Cette faible visibilité 

dans les archives peut peut-être expliquer pourquoi les directrices et les directeurs d’école font 

figure aujourd’hui de « sans histoires », grands oubliés des études historiennes 631. Plutôt que 

des êtres trop autoritaires, exerçant une forte tutelle pédagogique, nous avons rencontré des 

femmes et des hommes, avant tout institutrices et instituteurs forts de plusieurs années de 

carrière qui leur ont permis d’obtenir un avancement dont elles et ils essaient d’être dignes. En 

se penchant sur les dossiers de personnel de 56 directrices et de 53 directeurs il est en effet 

possible de s’éloigner de ce que la littérature a écrit à leur sujet. L’étude prosopographique des 

dossiers de personnel a révélé un groupe traversé par de profonds clivages de genre certes, mais 

aussi un groupe dont les membres partagent de fortes similitudes quel que soit le genre. 

Directrices et directeurs se divisent dans leurs origines géographiques, sociales et leurs statuts 

matrimoniaux mais s’unissent dans leur formation, leurs diplômes, leur carrière et l’exercice de 

leur fonction. Les directeurs sont majoritairement des ruraux, d’origine sociale modeste, quand 

leurs comportements démographiques sont similaires avec une quasi-totalité de directeurs 

mariés et pères de famille. A l’inverse, les directrices sont des citadines, sinon des urbaines 

issues de milieux sociaux très diversifiés, tout comme le sont leurs statuts matrimoniaux ou 

encore leur comportement démographique. En somme si une norme sociale semble se dessiner 

chez les directeurs elle est inexistante chez les directrices qui décident toutes d’emprunter des 

chemins différents. Par ailleurs elles se trouvent toutes à l’opposé de la figure archétypale de 

l’institutrice célibataire, même quand elles ne sont pas mariées. Les directrices font figure de 

femmes modernes dans cette société qui dénie aux femmes compétences, responsabilités, 

autorité et qui souhaiterait les voir au foyer.  Du reste, directrices et directeurs choisissent à 

l’unanimité de s’établir professionnellement avant de s’établir personnellement. Elles et ils sont 

majoritairement des normaliennes et des normaliens. Elles et ils sont également majoritairement 

passés par les écoles normales lyonnaises ou rhodaniennes. Cependant, même quand elles et ils 

ne sont pas natifs du département ni passés par les écoles normales, les directrices et les 

directeurs sont dépositaires du brevet élémentaire, du brevet supérieur et du C.A.P. Directrices 

et directeurs sont fortes et forts de plusieurs années de carrière et d’expérience en tant 

qu’institutrices et instituteurs. L’entrée dans la fonction constitue pour elles et eux le moment 

 
631 CONDETTE Jean-François, les chefs d’établissement, diriger une institution scolaire ou universitaire XVII-XXe siècle, 
Rennes, PUR, 2015. Préface de l’ouvrage. 
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fort de leur carrière. Devenir directrice et directeur d’une école à plusieurs classes fait figure 

d’accomplissement d’une longue, laborieuse, mais exemplaire carrière. Il a en effet été 

intéressant de constater que l’âge de 40 ans fait figure d’âge statutaire pour accéder à une 

direction d’école et cela quel que soit le genre. S’il n’est donc possible d’établir un profil type 

de la directrice et du directeur lyonnais du point de vue sociologique, il est cependant possible 

de le faire par le biais des carrières, des diplômes et de la formation.  

 

Concernant les prérogatives, les responsabilités, la gestion du quotidien, les 

récompenses et l’exercice de l’autorité, il n’y a pas de différence que l’on soit une femme à la 

tête d’une école de filles ou un homme à la tête d’une école de garçons. Directrices et directeurs 

exercent les mêmes prérogatives, sont pourvus des mêmes responsabilités, entretiennent des 

relations semblables avec les parents, les élèves, leurs collègues et les autorités scolaires, et, à 

partir de 1919, l’inégalité des salaires n’est plus effective. En définitive les seules différences 

que nous ayons pu trouver entre les directrices et les directeurs, et certes pas des moindres, est 

liée aux discours et aux représentations de leur fonction. L’analyse et la comparaison des 

éléments discursifs des rapports d’inspection des directrices et des directeurs révèle que les 

directrices sont soumises à plus de contrôle de la part des inspecteurs que les directeurs. Leur 

tenue, leurs manières et leur caractère sont épiés quand les commentaires laissés sont lourds de 

stéréotypes de genre. Elles sont d’abord des femmes avant d’être des directrices et en cela elles 

doivent être des représentantes de leur sexe : douces, dévouées, souriantes, pondérées et cætera. 

Paradoxalement, alors que l’autorité est une délégation de l’autorité du père, les inspecteurs 

condamnent une autorité qui serait trop paternelle de la part des directeurs. Évidemment c’est 

la seule injonction subie par les directeurs là où la liste est longue pour les directrices. Au-delà 

de l’analyse des rapports d’inspection, nous avons également analysé et comparé les discours 

et les représentations des directrices et des directeurs dans les bulletins corporatifs comme dans 

les textes réglementaires. Encore une fois les différences de traitement sont criantes. Les 

directrices sont des femmes de cœur et les directeurs des hommes de tête. Lorsqu’elles ne sont 

pas renvoyées à leur qualité prétendue féminine, elles sont invisibilisées au profit du masculin 

neutre. Aujourd’hui alors qu’elles sont majoritaires à la tête des écoles primaires élémentaires 

elles sont toujours invisibilisées au profit des directeurs. Comme quoi les stéréotypes de genre 

et l’invisibilisation des femmes ont la vie dure au sein des écoles primaires élémentaires.  

 

 La deuxième ambition de cette étude était de relire l’autorité des directrices et des 

directeurs ainsi que la conflictualité avec leurs adjointes et leurs adjoints. Mais leur autorité ne 
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se dévoile pas d’emblée et nous regrettons de ne pas avoir pu historiciser davantage les relations 

d’autorité, ni même d’avoir résolu l’énigme de comment les directrices et les directeurs se 

représentaient leur autorité. En revanche nous sommes confortés dans l’idée que le genre de 

l’autorité est masculin dans les discours, et neutre dans son exercice. Directrices et directeurs 

possèdent et exercent une autorité et la mette au service de leur fonction et du bon 

fonctionnement de l’école. Leur autorité n’est ni naturelle, ni charismatique, ni un 

autoritarisme. Justifiée et encadrée elle ne saurait être au service d’un ordre autoritaire. 

Évidemment, et c’est ce que nous avons rappelé au cours de notre étude, nous ne dénions pas 

que les conflits aient existé et que les directrices et les directeurs aient pu s’ériger en potestas 

vis-à-vis de leurs collègues. En revanche, l’analyse de nos sources ne nous permet pas de faire 

le même constat. Par ailleurs bien que l’autorité soit contestée par les institutrices et les 

instituteurs, cette contestation s’inscrit dans un contexte plus large qu’une simple revendication 

à l’égard des directrices et des directeurs. Ce contexte plus large se ressent au tournant du XXe 

siècle au sein des amicales puis du syndicalisme enseignant qui plus qu’une campagne publique 

contre le directeurs brigadier632 prend racine dans le refus du fonctionnement hiérarchique et 

autoritaire de l’institution scolaire qui n’a plus raison d’exister. En définitif la loi Goblet du 30 

octobre 1886 à moins signé l’officialisation de la fonction de directrice et de directeur qu’elle 

n’a signé la naissance de l’ambiguïté et du malaise autour de la fonction de directrice et de 

directeur d’école d’une part et signée la division et la hiérarchisation du personnel enseignant 

d’autre part.  

 

C’est peut-être à cet égard finalement que notre étude se veut éclairante. Bien que la loi 

Goblet officialise la fonction, elle ne la définit pas et ne l’encadre pas. L’analyse des Bulletins 

du groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de la ville de Lyon nous a 

en effet permis de comprendre pourquoi l’autorité était importante pour les directrices et les 

directeurs, car elle sert leur fonction et leur responsabilité. Mais elle nous a surtout permis de 

comprendre que de se regrouper  en association et d’entretenir un bulletin, répondait au besoin 

d’exister en tant que groupe professionnel distinct du groupe professionnel auquel elles et ils 

appartiennent en réalité mais avec qui ils et elles ne partagent qu’un statut et une asymétrie de 

droit et de devoir. Dès les bulletins de 1910 et encore plus pour ceux de 1914, on perçoit que 

l’ambiguïté autour de la fonction, le statu quo ou encore le malaise que connaissent les 

directrices et les directeurs de nos écoles primaires élémentaires aujourd’hui sont le fruit d’une 

 
632 OZOUF Jacques et Mona, La République des instituteurs, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1992. 
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non-élaboration, et d’une non-définition de leur fonction dès son officialisation. Parcourir les 

articles de ces bulletins mais également les dossiers de personnel nous a permis de comprendre 

et non sans peine  que les revendications que portent les directrices et les directeurs aujourd’hui 

sont les mêmes que celles que portaient les directrices et les directeurs sous la IIIe République 

et que rien n’a changé. L’absence de formation, de diplômes spécifiques, de cadre juridique, la 

question de la décharge de classe ou le besoin d’avoir plus de moyens, une retraite et des salaires 

plus justes ne sont pas contemporains à notre époque. Ne faudrait-il pas se préoccuper 

sérieusement de la question de la direction d’école en France ? car depuis toujours les 

directrices et les directeurs veillent au bon fonctionnement de nos écoles et participent avec les 

institutrices et les instituteurs à former et éduquer les citoyens de demain.  

 

Néanmoins cette recherche ne se veut pas exhaustive et ne relate qu’une partie de 

l’histoire, celle des directrices et des directeurs. Elle ouvre et pose également de nouvelles 

questions de recherche. Tout d’abord d’un point de vue sociologique, il serait intéressant 

d’inclure plus de catégories et de variables que celles que nous avons traité. Comme il aurait 

été intéressant d’en savoir davantage sur les origines sociales et la « classe sociale » des 

directrices et des directeurs mais que la lacune des dossiers de personnel ne nous a pas permis 

d’entreprendre. Par ailleurs on regrettera de ne pas avoir pu aller plus loin dans les comparaisons 

entre groupes scolaires. En effet les écoles de la ville de Lyon ne se ressemblent pas, elles 

reflètent le quartier et la population dans laquelle elles sont implantées. En cela il serait 

particulièrement intéressant d’aller plus loin dans la prise en compte de ce facteur. En effet, 

cela permettrait de comparer l’exercice de la fonction qui ne saurait être la même dans les écoles 

du 3e arrondissement de Lyon comme dans le 2e. Dans la même lignée nous pensons que mener 

une étude à l’échelle d’un groupe scolaire sur un temps relativement long de sa création aux 

années 1960 par exemple, pourrait être particulièrement éclairant pour enrichir nos 

connaissances d’une part sur le fonctionnement des écoles primaires élémentaires, et d’autre 

part sur les relations et surtout les relations d’autorité et de pouvoir qui se jouent au sein des 

écoles. Notamment en observant à quelle fréquence se succèdent les directrices ou les directeurs 

et si les relations changent ou si le fonctionnement de l’école se modifie. Nous pensons par 

ailleurs que cette étude aurait pu être d’avantage éclairante sur la question du genre de l’autorité. 

En d’autres termes peut-être que mener des entretiens, faire parler les directrices et les 

directeurs pourrait permettre d’aller plus loin dans l’analyse de l’autorité. Notre recherche est 

limitée et discutable mais elle reflète la réalité des sources que nous avions en notre possession. 

Nous avons essayé de relater au mieux notre rencontre avec les dossiers de personnel et ce qu’il 
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nous a été possible d’en tirer. Les directrices et les directeurs lyonnais ne nous ont pas livré tous 

leurs secrets et nous espérons que leur histoire suscitera de l’intérêt.  
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État des sources 
 

I. Archives départementales du Rhône  
 

A. Dossiers de personnel  
 
Série T-Enseignement général, affaires culturelles et sports 
Sous-série 1T Fond de l’inspection Académique 
 
Côtes  Nom  Nom marital prénom 
 1T 5498 Abaissier  Henri 
1T 5181 Arrighi Félisaz Louise 
1T 5399 Barbier Rolland Constance 
1T 5237 Barrat Hermetet Céline 
1T 5024 Baudry  Marguerite 
1T 5119 Bavozet Commissaire Berthe 
1T 5043 Bisetti  Claudia 
1T 5502 Boll  Clothilde 
1T 5289 Bornet Marat Marie-Claudine 
1T 5058 Bourget  Edouard 
1T 5218 Bouteille Gonnet Marie 
1T 5061 Boyer  Jean-Baptiste 
1T 5064 Brebant  Marie 
1T 5087 Budin Chaillet Léonie 
1T 5304 Carret Mélinand Françoise 
1T 5193 Carrillon Fradin Pauline 
1T 5087 Chaillet  François 
1T 5208 Chaintreuil Gentil Louise 
1T 5391 Chaix Richer Hortense 
1T 5091 Champier   Balthazar 
1T 5058 Chanel Bourget Germaine 
1T 5099 Charrin   Jean 
1T 5335 Charrin Ogier Louise 
1T 5103 Chavant   Jean 
1T 5105 Chevalier   Claude 
1T 5110 commissaire Cinquin Anne 
1T 5361 Clarion Picornot Philomène 
1T 5076 Coulet Canaud Léontine 
1T 5128 Courand   Léon 
1T 5141 Debrieux   Lucien 
1T 5144 Dejeux   Albert 
1T 5145 Delbos   Alfred 
1T 5145 Delbose   Henri 
1T 5276  Déliance Lemarchands Marie 
1T 5150 Descombes   Pierre 
1T 5151 Desroches   Achille 
1T 5151 Desrue   Pierre 
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1T 5167 Dupeuble   Jean-Pierre 
1T 5124 Duret Cornier Jeanne 
1T 5053 Farge Borel Philomène 
1T 5184 Figarat   Jeanne 
1T 5158 Fillit Doudoux Marie-Camélia 
1T 5185 Flachard   Mathilde 
1T 5191 Foulet   Marcel 
1T 5197 Gabet   Jean-Claude 
1T 5199 Gallet   Ernest 
1T 5205 Gauthier   Victor 
1T 5225 Grenier   Isidore 
1T 5225 Greppo   Victor 
1T 5234 Guy   Claude 
1T 5234 Guyard   François 
1T 5237 Hiltybrunner   Jeanne 
1T 5225 Huguet Grenier Louise 
1T 5232 Jacquemont   Pierre 
1T 5203 Jalamiand Jacquel Ambroisine 
1T 5250 Jocteur   Thérèse 
1T 5219 Joland Gonnet Anne 
1T 5255 Jughon   Blanche 
1T 5258 Kiemle   Marie-Louise 
1T 5276  Lemasson   Joseph 
1T 5217 Lepousé   Charles 
1T 5277 Leprun   Toussaint 
1T 5346 Pecheur Pécheur Rose-Marie 
1T 5391 Liquier Rignol sara 
1T 5285 Mahuet   Claudius 
1T 5289 Marat   Elie 
1T 5118 Marcot Dupont Mathilde 
1T 5292 Marmonier   Xavier 
1T 5298 Mathieu   Théophile 
1T 5300 Maugé   Françoise 
1T 5145 Mazeran Delbos Marie-Françoise 
1T 5304 Mélinand   Pétrus 
1T 5304 Mélinand   Louis 
1T 5311 Michaud   Pétrus 
1T 5145 Moinon Delbose Marie-Louise 
1T 5317 Mollier   Louise 
1T 5310 Monnet Michaud Claire 
1T 5363 Monnet Pilloix Marie 
1T 5331 Nennig   Désiré 
1T 5331 Nerod   pierre 
1T 5331 Nesme   Joseph 
1T 5068 Pasco Brunet Aimée 
1T 5343 Paté   Etienne 
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1T 5350 Peron   Rémy 
1T 5351 Perrachon   Jean 
1T 5357 Petit   Étienne 
1T 5098 Piaud Charreton Marie 
1T 5366 Plantier   Gabirelle 
1T 5357 Portalin Petit Héléne  
1T 5429 Poulnot Tavernier Anna 
1T 5374 Pradel   Jean-Louis 
1T 5391 Richer   Emile 
1T 5391 Rochard   Joanès 
1T 5396 Roche   Barthélémy 
1T 5232 Roffo Guinand Marie 
1T 5401 Rossignol   Marie 
1T 5416 Ségot   Jean-Baptiste 
1T 5418 Sestier   Henri 
1T 5075 Sol Campan Annette 
1T 5437 Solignac Thomas Anne 
1T 5422 Sonnier   Paul 
1T 5427 Talon   Élisa 
1T 5062 Tarpin Brachet Pauline 
1T 5437 Thomas   François 
1T 5437 Thomay   Emile 
1T 5444 Tronchon   Marie 
1T 5446 Usson   Léon 
1T 5455 Verrier   Marie-Francine 
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B. Association du groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques 
du Rhône 

  
Série M- Administration générale et économie : Sous-Série 4MSUP Police, complément et 
associations : 4MSUP29 Association du groupement des directeurs et des directrices chargés 
d’écoles publiques du Rhône 
 
 

C. Registres paroissiaux et d’état civil 
 
 
Rhône : actes de naissances consultables en ligne  
 
COTE  ACTE   
4 E 166 registre d’état civil   Les Ardillats 1858 
4 E 3656 registre d’état civil   Montrottier 1868 
4 E 3781 registre d’état civil   Oullins 1869 
4 E 3781 registre d’état civil   Oullins 1865 
4 E 484 registre d’état civil   Caluire et cuire 1869 
4 E 6001 registre d’état civil   L’Arbresle 1874 
4 E 6288 registre d’état civil   Cercié 1864 
4 E 6288 registre d’état civil   Cercié 1865 
4 E 6288 registre d’état civil   Cercié 1866 
4 E 6318 registre d’état civil   Charentay 1868 
4 E 6586 registre d’état civil   Monsols 1867 
4 E 6761 registre d’état civil   Saint-Bonnet-Des-

Bruyères 1871 
4 E 6825 registre d’état civil   Saint-Étienne-La -

Varenne 1878 
4 E 6860 registre d’état civil   Saint-Jean d’Ardière 

1867 
4 E 6938 registre d’état civil   Saint-Verand 1868 
4 E 7150   registre d’état civil  Collonges au Mont-

D’or 1881 
 

D. Sources imprimées  
 
Série PER- Périodiques  
 

1) Bulletins de l’instruction primaire  
 
PER 1100-2235 Revues 
 
PER 1269/1      Bulletin de l’instruction primaire             Janvier 1879-décembre   1890 
PER 1269/2      Bulletin de l’instruction primaire             Janvier 1891-décembre   1903 
PER 1269/3      Bulletin de l’instruction primaire             Janvier 1904- décembre  1913 
PER 1269/4      Bulletin de l’instruction primaire             Janvier 1914 -Décembre 1924 
PER 1269/5      Bulletin de l’instruction primaire             Janvier 1925 -Décembre 1931 
PER 1269/6      Bulletin de l’instruction primaire             Janvier 1932-Décembre  1936 
PER 1269/7      Bulletin de l’instruction primaire             Janvier 1937-Décembre  1946 
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2) Bulletins du groupement des directeurs et des directrices des écoles publiques de Lyon 

 
PER 1369/1 :   Bulletins des Groupements des directeurs et des directrices des écoles 
publiques de Lyon. De Mars 1910 à Juin 1914 
 

3) Bulletins de L’union pédagogique du Rhône 
 
PER 2149/1 : Bulletin de L’Union pédagogique du Rhône. Association amicale des instituteurs 
et institutrices du département. Janvier 1899-décembre 1908/ Janvier 1910-fécrier 1916 
 
 

4) Bulletins corporatif des instituteurs et des institutrices du Rhône  
 
PER 1256/1 : Bulletin Corporatif. Organe des associations corporatives des instituteurs du 
Rhône (puis du syndicat de l’enseignement laïque du Rhône). 1janvier 1910-Juillet 1914/ 
1914-novembre, 1919-novembre, 1920-octobre, 1922-décembre, janvier1928, mai 1929 
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II. Archives Municipales de Lyon 

 
A. Registres d’états civils 

 
1) Acte de mariage 

 
COTE  ACTE  DATE EPOUX EPOUSE 
2E821 388 06/09/1887  Arbassier Thévenon 
2E2094 161 21/04/1908 Félisaz Arrighi 
2E1829 410 14/08/1897 Rolland Barbier 
2E1893 11 11/01/1902 Hermetet Barrat 
2E811 378 12/08/1885 Commissaire Bavozet 
2E2180 148 03/04/1909 Marat Bornet 
2E2181 269 25/08/1910 Bourget Chanel 
2E1678 950 28/12/1893 Chaillet Budin 
2E1725 438 15/06/1895 Fradin Carrillon 
2E1706 138 23/06/1894 Richer Chaix 
2E1883 906 16/10/1902 Champier ROOS 
2E1712 148 29/03/1894 Charrin Loos 
2E1883 798 16/09/1902 Ogier Charrin 
2E1749 844 07/11/1896 Chavant Grenier 
2E831 346 17/08/1889 Cinquin Commissaire 
2E1733 183 08/06/1895 Picornot Clarion 
2E2078 233 10/07/1907 Canaud Coulet 
2E1766 135 12/04/1898 Debrieux Michaud 
2E1335 135 05/04/1888 Dejeux Ardiet 
2E2068 855 10/08/1907 Delbos Mazeran 
2E1235 276 04/09/1883 Lemarchands Déliance 
2E1982 56 05/04/1904 Cornier Duret 
2E2005 190 02/03/1905 Doudoux Fillit 
2E1725 2 03/01/1895 Gauthier Thibaud 
2E992 220 16/04/1892 Grenier Borho 
2E2278 748 20/07/1911 Grenier Marcel 
2E1726 762 12/10/1895 Greppo Decombe 
2E1697 368 18/08/1894 Guy Lajard 
2E781 234 05/06/1880 Guyard Barbier 
2E1810 7 16/01/1897 Jacquel Jalamiand 
2E1858 157 09/04/1901 Ternissier Kiemlé 
2E981 39 24/01/1889 Leprun Bonnet 
2E2116 227 24/07/1909 Rignol Liquier 
2E1712 266 16/05/1894 Marmonier Simon 
2E2412 478 13/12/1909 Marmonier Huot 
2E1766 20 19/01/1898 Michaud Monnet 
2E1978 660 28/07/1904 Nerod Casset 
2E1955 152 11/08/1903 Brunet Pascot 
2E1829 484 25/09/1807 Charreton Piaud 
2E1978 701 11/08/1904 Rochard Gullon 
2E202 116 17/04/1906 Tavernier Poulnot 
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2) Acte de divorce 
 
COTE ACTE DATE EPOUX EPOUSE 
2E2274 1114 bis 25/10/1910 Grenier Borho 
2E2094 44 01/02/1908 Ternissier Kiemlé 

 
 

B. Instruction publique 
 
111WP/1-111WP/79 Instruction publique et Beaux-Arts-3B 
 
Sous-séries :  
 
111WP/9   État mensuel de la fréquentation des écoles municipales de la ville de Lyon 1908-
1914 
 
111WP/10 État mensuel de la fréquentation des écoles municipales de la ville de Lyon 1917-
1929 
 
112WP/1-112WP52 Instruction publique et Beaux-Arts-3B 
 
Sous-série : 
 
112WP52 : instruction publique demande : enseignement primaire 

- Demande de renseignement et correspondance (1917-1921) 
- Correspondance avec les directeurs d’écoles (1909-1911) 

 
 

C. Ressource numérique  
 
Ressources  enseignants : L’école primaire publique à Lyon de la IIIe République aux années 
1950 (Kit pédagogique, fiche verte, bleu et orange).  
Conception : Maëlle Lebois - Tristan Vuillet : Archives municipales de Lyon Marianne Thivend 
: Université Lyon II – LARHRA. 
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III. Sources en ligne 
 
Bibliothèque historique de l’éducation- Perséide éducation : https://education.persee.fr/ 
 

- Jacoulet Édouard Auguste. Le certificat d’aptitude pédagogique. In: La revue 
pédagogique, tome 8, Janvier-Juin 1886. pp. 393-401  

- Gros J. L’Inspection primaire en France. Deuxième partie : de 1850 à 1915. (Fin). In: 
La revue pédagogique, tome 74, Janvier- Juin 1919. pp. 13-29  

- Billotey Denise. La femme éducatrice. In: La revue pédagogique, tome 64, Janvier-Juin 
1914. pp. 530-538  

- Du rôle du directeur d’école à plusieurs classes. In: La revue pédagogique, tome 8, 
Janvier-Juin 1886. pp. 342-343  

- Kergomard Pauline. Les femmes dans l’enseignement primaire. In: La revue 
pédagogique, tome 14, Janvier-Juin 1889. pp. 417-427  

- Gay Pierre Héliodore. L’Inspecteur primaire à l’école. In: La revue pédagogique, tome 
74, Janvier-Juin 1919. pp. 30-41  

- Gaillard J. Les directeurs et directrices d’écoles primaires élémentaires déchargés de 
classe. In: Manuel général de l'instruction primaire : journal hebdomadaire des 
instituteurs. 60e année, tome 29, 1893. pp. 156-157 

- Benginette . Suppression des fonctions de directeur et de directrice d'école primaire. 
In: Manuel général de l'instruction primaire : journal hebdomadaire des instituteurs. 
69e année, tome 38, 1902. pp. 577-579 

- Pécaut Félix. La directrice d’école normale. In: La revue pédagogique, tome 20, 
Janvier-Juin 1892. pp. 289-301 

 
 
Bibliothèque Nationale de France - Gallica : https://gallica.bnf.fr/ 
 
DROUARD Charles, Les écoles de filles : féminisme et éducation, Paris, 1904.  
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Annexes 
 
Annexe I : cadre de l’étude  
 
La première page des dossiers de personnel comporte le récapitulatif de la carrière (états des 
services). Sur ces pages nous pouvons lire le nom des écoles dans lesquelles nos directrices et 
nos directeurs ont été en poste et durant combien de temps. Nous avons choisie de ne pas dédier 
une partie à ces écoles, fautes de sources. Néanmoins il nous semblait important de dédier une 
annexe afin d’éclairer plus particulièrement le cadre spatial dans lequel s’insère notre étude.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre étude ne recense pas toutes les écoles primaires élémentaires de la ville mais 

seulement celles ayant été fréquentées par nos directrices et directeurs. Celles-ci se situent entre 
le 1er et le 7e arrondissements de Lyon. La ville de Lyon compte durant notre période de 
recherche (1870-1940) sept Arrondissements. Néanmoins le 7e arrondissement ne voit le jours 
que le 8 mars 1912 par détachement du 3ème arrondissement. Nous pouvons tout d’abord 
constater qu’une grande part des écoles de notre échantillon se situent dans les 3e, 7e et 6e 
arrondissements de Lyon. Cela n’est pas étonnant, la rive gauche du Rhône concentre une large 
part de la population lyonnaise. En 1901 on y compte 228 660 habitants. (Bienfait Jean 1968). 
Pour connaître la sociologie de nos écoles nous nous sommes référées à l’étude de Marianne 
Thivend (l’école républicaine en ville 1870-1914). Dans cette étude on apprend que les écoles 
de notre échantillon sont des écoles populaires ou se côtoient filles et fils d’ouvrières, 
d’ouvriers, d’artisans, et dans une autre mesure des enfants d’employés de commerce et de 
bureau. On retrouve le même constat sociologique dans les écoles des 1er et 4e arrondissements 
de Lyon se situant du côté des pentes de la croix-rousses et de la place des Terreaux. Enfin les 
écoles du 2e arrondissement que constitue la presque-îles et le 5e arrondissement font figures de 
quartiers résidentiels plus qu’industriels, de fait la population et l’origine sociale des enfants y 
sont plus diversifiées. Il s’agit donc d’écoles urbaines puisqu’elles se limitent à la ville de Lyon 
et se sont des écoles populaires puisque se sont généralement les enfants du peuple que nous 
retrouvons sur les bancs de ces écoles. Les écoles de notre étude ont donc de multiples visages 
si elles sont toutes des « écoles du peuple », elles différent pourtant de quartiers en quartiers.   
 
 

1er 
arrondissemment

15%

2e arrondissement
9%

3e arrondissement
25%

4e arrondissement
7%

5e arrondissement
17%

6e arrondissement
13%

7e arrondissement
14%

POURCENTAGES D'ÉCOLES PAR ARRONDISSEMENT 
QUE COMPTE L'ÉTUDE
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Annexe II : document d’archive 
couverture du dossiers de l’association du Groupement des directeurs et des directrices des 
écoles publiques de Lyon (ADR 4MPSUP29)  
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État Mensuel de la fréquentation des écoles, février 1915 et 1917 (AML 110WP10) 
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Annexe III : Méthodes et bases de données 
 
Nous avons réalisé toute une série de base de données pour construire cette étude. Les bases de 

données ont été créés à partir du Logiciel Excel, et les catégories pour construire nos bases sont 

bien souvent celles des dossiers de personnel. Afin que cela soit plus concret, nous avons décidé 

dans un premiers temps de présenter la base de données sur les âges de nos directrices et de nos 

directeurs au moment de leur première nomination à la fonction. de cette base de données nous 

avons construits la pyramide des âges.  

Dans un second temps, on retrouve la base de données construite pour le traitement des origines 

géographiques. 

Dans un troisième temps, il ne s’agit pas de la base de données, mais de présenter les tableaux 

croisés dynamiques que nous avons obtenu après le traitement quantitatif des origines socio-

professionnelles de nos directrices et de nos directeurs. A partir de ces tableaux nous avons 

construit nos typologies pour créer le tableau qui est présent dans le Chapitre II, Grand II, partie 

B.  

Enfin la dernière partie de cette annexe est dédiée à un exemple de fiche individuelle que nous 

avons réalisé pour chacune et chacun des 109 individus de notre groupe.     
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cote sexe nom nom marital prénom année de naissance année direction âge direction
1T 5498 homme Arbassier Henri 1863 1900 37
1T 5181 femme Arrighi Félisaz Louise 1872 1921 49
1T 5399 femme Barbier Rolland Constance 1870 1917 47
1T 5237 femme Barrat Hermetet Céline 1869 1912 43
1T 5024 femme Baudry Marguerite 1870 1914 44
1T 5119 femme Bavozet Commissaire Berthe 1865 1903 38
1T 5043 femme Bisetti Claudia 1887 1928 41
1T 5350 femme Boisson Pernet Claudia 1868 1912 44
1T 5502 femme Boll Clothilde 1861 1896 35
1T 5289 femme Bornet Marat Marie-Claudine 1886 1935 49
1T 5058 homme Bourget Edouard 1880 1924 44
1T 5218 femme Bouteille Gonnet Marie 1881 1923 42
1T 5061 homme Boyer Jean-Baptiste 1877 1925 48
1T 5064 femme Brebant Marie 1882 1922 40
1T 5068 femme Pasco Brunet Aimée 1880 1925 45
1T 5087 femme Budin Chaillet Léonie 1869 1922 53
1T 5304 femme Carret Mélinand Françoise 1878 1918 40
1T 5193 femme Carrillon Fradin Pauline 1872 1921 49
1T 5087 homme Chaillet François 1869 1920 51
1T 5208 femme Chaintreuil Gentil Louise 1869 1912 43
1T 5391 femme Chaix Richer Hortense 1873 1917 44
1T 5091 homme Champier Balthazar 1877 1921 44
1T 5058 femme Chanel Bourget Germaine 1885 1927 42
1T 5099 homme Charrin Jean 1867 1908 41
1T 5335 femme Charrin Ogier Louise 1876 1922 46
1T 5103 homme Chavant Jean 1872 1922 50
1T 5105 homme Chevalier Claude 1864 1906 42
1T 5110 femme commissaire Cinquin Anne 1865 1910 45
1T 5361 femme Clarion Picornot Philomène 1865 1907 42
1T 5076 femme Coulet Canaud Léontine 1864 1900 36
1T 5128 homme Courand Léon 1868 1908 40
1T 5141 homme Debrieux Lucien 1871 1921 50
1T 5144 homme Dejeux Albert 1859 1905 46
1T 5145 homme Delbos Alfred 1880 1923 43
1T 5145 homme Delbose Henri 1887 1922 35
1T 5276 femme Déliance Lemarchands Marie 1862 1903 41
1T 5150 homme Descombes Pierre 1867 1917 50
1T 5151 homme Desroches Achille 1866 1914 48
1T 5151 homme Desrue Pierre 1861 1912 51
1T 5167 homme Dupeuble Jean-Pierre 1868 1917 49
1T 5124 femme Duret Cornier Jeanne 1874 1917 43
1T 5053 femme Farge Borel Philomène 1875 1921 46
1T 5184 femme Figarat Jeanne 1867 1911 44
1T 5158 femme Fillit Doudoux Marie-Camélia 1873 1921 48
1T 5185 femme Flachard Mathilde 1859 1884 25
1T 5191 homme Foulet Marcel 1876 1918 42
1T 5197 homme Gabet Jean-Claude 1865 1905 40
1T 5199 homme Gallet Ernest 1888 1928 40
1T 5205 homme Gauthier Victor 1871 1917 46
1T 5225 homme Grenier Isidore 1865 1908 43
1T 5225 homme Greppo Victor 1871 1917 46
1T 5234 homme Guy Claude 1868 1917 49
1T 5234 homme Guyard François 1849 1890 41
1T 5237 femme Hiltybrunner Jeanne 1850 1881 31
1T 5225 femme Huguet Grenier Louise 1866 1911 45
1T 5232 homme Jacquemont Pierre 1874 1921 47
1T 5203 femme Jalamiand Jacquel Ambroisine 1868 1911 43
1T 5250 femme Jocteur Thérèse 1865 1909 44
1T 5219 femme Joland Gonnet Anne 1867 1909 42
1T 5255 femme Jughon Blanche 1886 1923 37
1T 5258 femme Kiemle Marie-Louise 1870 1917 47
1T 5276 homme Lemasson Joseph 1875 1923 48
1T 5217 homme Lepousé Charles 1880 1923 43
1T 5277 homme Leprun Toussaint 1862 1907 45
1T 5346 femme Pecheur Pécheur Rose-Marie 1858 1900 42
1T 5391 femme Liquier Rignol sara 1879 1924 45
1T 5285 homme Mahuet Claudius 1858 1884 26
1T 5289 homme Marat Elie 1882 1926 44
1T 5118 femme Marcot Dupont Mathilde 1874 1919 45
1T 5292 homme Marmonier Xavier 1870 1907 37
1T 5298 homme Mathieu Théophile 1882 1919 37
1T 5300 femme Maugé Françoise 1889 1931 42
1T 5145 femme Mazeran Delbos Marie-Françoise 1884 1924 40
1T 5304 homme Mélinand Pétrus 1889 1932 43
1T 5304 homme Mélinand Louis 1876 1922 46
1T 5311 homme Michaud Pétrus 1866 1907 41
1T 5145 femme Moinon Delbose Marie-Louise 1887 1928 41
1T 5317 femme Mollier Louise 1874 1921 47
1T 5310 femme Monnet Michaud Claire 1869 1906 37
1T 5363 femme Monnet Pilloix Marie 1894 1938 44
1T 5331 homme Nennig Désiré 1883 1929 46
1T 5331 homme Nerod pierre 1879 1927 48
1T 5331 homme Nesme Joseph 1857 1884 27
1T 5343 homme Paté Etienne 1862 1901 39
1T 5350 homme Peron Rémy 1868 1907 39
1T 5351 homme Perrachon Jean 1866 1907 41
1T 5357 homme Petit Étienne 1882 1926 44
1T 5098 femme Piaud Charreton Marie 1873 1922 49
1T 5366 femme Plantier Gabirelle 1880 1925 45
1T 5357 femme Portalin Petit Héléne 1879 1922 43
1T 5429 femme Poulnot Tavernier Anna 1885 1924 39
1T 5374 homme Pradel Jean-Louis 1868 1917 49
1T 5391 homme Richer Emile 1869 1929 60
1T 5391 homme Rochard Joanès 1868 1917 49
1T 5396 homme Roche Barthélémy 1864 1899 35
1T 5232 femme Roffo Guinand Marie 1857 1901 44
1T 5401 femme Rossignol Marie 1878 1923 45
1T 5416 homme Ségot Jean-Baptiste 1883 1927 44
1T 5418 homme Sestier Henri 1873 1921 48
1T 5075 femme Sol Campan Annette 1881 1928 47
1T 5437 femme Solignac Thomas Anne 1864 1901 37
1T 5422 homme Sonnier Paul 1865 1903 38
1T 5427 femme Talon Élisa 1883 1930 47
1T 5062 femme Tarpin Brachet Pauline 1866 1909 43
1T 5437 homme Thomas François 1860 1899 39
1T 5437 homme Thomay Emile 1877 1925 48
1T 5444 femme Tronchon Marie 1857 1880 23
1T 5446 homme Usson Léon 1879 1925 46
1T 5455 femme Verrier Marie-Francine 1873 1920 47
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  cote sexe nom nom marital prénom lieux  de naissance département de naissance
1T 5498 homme Arbassier Henri Esbarres Côte d'Or
1T 5181 femme Arrighi Félisaz Louise Lyon Rhône
1T 5399 femme Barbier Rolland Constance Saint-Grégoire Isère
1T 5237 femme Barrat Hermetet Céline Lyon Rhône
1T 5024 femme Baudry Marguerite Charolles Saône et Loire
1T 5119 femme Bavozet Commissaire Berthe Lyon Rhône
1T 5043 femme Bisetti Claudia Lyon Rhône
1T 5350 femme Boisson Pernet Claudia Lyon Rhône
1T 5502 femme Boll Clothilde Lyon Rhône
1T 5289 femme Bornet Marat Marie-Claudine Chasse Isère
1T 5058 homme Bourget Edouard Thêche Isère
1T 5218 femme Bouteille Gonnet Marie Collonges-au-Mont-D'or Rhône
1T 5061 homme Boyer Jean-Baptiste Lyon Rhône
1T 5064 femme Brebant Marie Pontoise Val-d'Oise
1T 5068 femme Brunet Aimée Lyon Rhône
1T 5087 femme Budin Chaillet Léonie Lyon Rhône
1T 5304 femme Carret Mélinand Françoise Saint Étienne La Varrenne Rhône
1T 5193 femme Carrillon Fradin Pauline Lyon Rhône
1T 5087 homme Chaillet François Montchanin les Mines Saône et Loire
1T 5208 femme Chaintreuil Gentil Louise Oullins Rhône
1T 5391 femme Chaix Richer Hortense Lyon Rhône
1T 5091 homme Champier Balthazar Châtillon Ain
1T 5058 femme Chanel Bourget Germaine Lyon Rhône
1T 5099 homme Charrin Jean Saint Jean d'Ardières Rhône
1T 5335 femme Charrin Ogier Louise Lyon Rhône
1T 5103 homme Chavant Jean Lyon Rhône
1T 5105 homme Chevalier Claude Cercié Rhône
1T 5110 femme Cinquin Commissaire Anne Lyon Rhône
1T 5361 femme Clarion Picornot Philomène Lyon Rhône
1T 5076 femme Coulet Canaud Léontine Lyon Rhône
1T 5128 homme Courand Léon Lyon Rhône
1T 5141 homme Debrieux Lucien Faverges Isère
1T 5144 homme Dejeux Albert Mesmay Doubs
1T 5145 homme Delbos Alfred Vienne Isère
1T 5145 homme Delbose Henri Fougase Ariège
1T 5276 femme Déliance Lemarchands Marie Lyon Rhône
1T 5150 homme Descombes Pierre Monsols Rhône
1T 5151 homme Desroches Achille Tarare Rhône
1T 5151 homme Desrue Pierre Cercié Rhône
1T 5167 homme Dupeuble Jean-Pierre Montrottier Rhône
1T 5124 femme Duret Cornier Jeanne Lyon Rhône
1T 5053 femme Farge Borel Philomène Lyon Rhône
1T 5184 femme Figarat Jeanne Lyon Rhône
1T 5158 femme Fillit Doudoux Marie-Camélia Lyon Rhône
1T 5185 femme Flachard Mathilde Lyon Rhône
1T 5191 homme Foulet Marcel St Laurent Rhône
1T 5197 homme Gabet Jean-Claude Cercié Rhône
1T 5199 homme Gallet Ernest La Clayette Saône et Loire
1T 5205 homme Gauthier Victor Saint Bonnet la Bruyères Rhône
1T 5225 homme Grenier Isidore Oullins Rhône
1T 5225 homme Greppo Victor Charnay Rhône
1T 5234 homme Guy Claude Charentay Rhône
1T 5234 homme Guyard François Brangues Isère
1T 5237 femme Hiltybrunner Jeanne Lyon Rhône
1T 5225 femme Huguet Grenier Louise Lyon Rhône
1T 5232 homme Jacquemont Pierre Arbresle Rhône
1T 5203 femme Jalamiand Jacquel Ambroisine Lyon Rhône
1T 5250 femme Jocteur Thérèse La Verpillière Isère
1T 5219 femme Joland Gonnet Anne Lyon Rhône
1T 5255 femme Jughon Blanche Chinian Hérault
1T 5258 femme Kiemle Marie-Louise Calais Pas de Calais
1T 5276 homme Lemasson Joseph Lyon Rhône
1T 5217 homme Lepousé Charles Saint Cyr sur Loire Indre et Loire
1T 5277 homme Leprun Toussaint Lamothe Haute Marne
1T 5346 femme Leyzieux Pécheur Rose-Marie Oullins Rhône
1T 5391 femme Liquier Rignol sara Lyon Rhône
1T 5285 homme Mahuet Claudius Les Ardillats Rhône
1T 5289 homme Marat Elie Lyon Rhône
1T 5118 femme Marcot Dupont Mathilde Saint Maurice Bas-Rhin
1T 5292 homme Marmonnier Xavier Lyon Rhône
1T 5298 homme Mathieu Théophile Givry Saône et Loire
1T 5300 femme Maugé Françoise Lyon Rhône
1T 5145 femme Mazeran Delbos Marie-Françoise Lyon Rhône
1T 5304 homme Mélinand Pétrus Trades Rhône
1T 5304 homme Mélinand Louis Marchampt Rhône
1T 5311 homme Michaud Pétrus Lyon Rhône
1T 5145 femme Moinon Delbose Marie-Louise Lyon Rhône
1T 5317 femme Mollier Louise Grenoble Isère
1T 5310 femme Monnet Michaud Claire Lyon Rhône
1T 5363 femme Monnet Pilloix Marie Lyon Rhône
1T 5331 homme Nennig Désiré Lyon Rhône
1T 5331 homme Nerod pierre Lyon Rhône
1T 5331 homme Nesme Joseph Régnié Rhône
1T 5343 homme Paté Etienne Chaignay Côte d'Or
1T 5350 homme Peron Rémy Pisieu Isère
1T 5351 homme Perrachon Jean Cercié Rhône
1T 5357 homme Petit Étienne Blagny Ardennes
1T 5098 femme Piaud Charreton Marie Cize Ain
1T 5366 femme Plantier Gabirelle Lyon Rhône
1T 5357 femme Portalin Petit Héléne Lyon Rhône
1T 5429 femme Poulnot Tavernier Anna Grégnat Haute Marne
1T 5374 homme Pradel Jean-Louis Saint Vérand Rhône
1T 5391 homme Richer Emile Caluire-et-Cuire Rhône
1T 5391 homme Rochard Joanès Marchampt Rhône
1T 5396 homme Roche Barthélémy Lyon Rhône
1T 5232 femme Roffo Guinand Marie Saint-Tropez Var
1T 5401 femme Rossignol Marie Lyon Rhône
1T 5416 homme Ségot Jean-Baptiste Caluire-et-Cuire Rhône
1T 5418 homme Sestier Henri Lyon Rhône
1T 5075 femme Sol Campan Annette Grandris Rhône
1T 5437 femme Solignac Thomas Anne Lyon Rhône
1T 5422 homme Sonnier Paul Albon Drôme
1T 5427 femme Talon Élisa Montluel Ain
1T 5062 femme Tarpin Brachet Pauline Lyon Rhône
1T 5437 homme Thomas François Molinot Côte d'Or
1T 5437 homme Thomay Emile Lyon Rhône
1T 5444 femme Tronchon Marie Lyon Rhône
1T 5446 homme Usson Léon Thézillieu Ain
1T 5455 femme Verrier Marie-Francine Lyon Rhône
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Étiquettes de lignes Nombre de sexe 
professions pères directrices 40 

Cafetier 1 
coiffeur 1 
commercant 1 
comptable 1 
décédé 9 
dessinateur de chemin de fer 1 
directeur EPS 1 
employé 1 
employé de commerce 1 
entreposeur des tabacs 1 
fabricant de billard 1 
ferronier 1 
instituteur 5 
menuisier 1 
non renseigné 8 
rentier 1 
représentant de commerce 2 
tisseur 2 
vigneron 1 

professions pères directeurs 34 
Boucher 1 
buraliste 1 
Cafetier 1 
commerçant 1 
cordonnier 1 
cultivateur 7 
décédé 2 
instituteur 4 
marchand de chaussure 1 
mécanicien 1 
menuisier 3 
non renseigné 2 
professeur 1 
propriétaire 2 
tailleurs de pierres 1 
tisseur 1 
tonnelier 2 
vigneron 2 

Total général 74 
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Étiquettes de lignes Nombre de sexe
profession mères directrices 40

coiffeuse 1
commercante 1
couturière 1
décédée 5
institutrice 3
non renseigné 9
ouvrière modiste 1
rentière 1
représentant de commerce 1
sans profession 14
tisseuse 2
vigneronne 1

profession mères directeurs 34
buraliste 1
commercante 1
couturière 1
cultivatrice 6
décédée 1
Lingère 1
marchande de chaussure 1
non renseigné 2
propriétaire 2
rentière 1
sans profession 14
tisseuse 1
vigneronne 2

Total général 74

Étiquettes de lignes Nombre de sexe
professions pères directrices 40

Cafetier 1
coiffeur 1
commercant 1
comptable 1
décédé 9
dessinateur de chemin de fer 1
directeur EPS 1
employé 1
employé de commerce 1
entreposeur des tabacs 1
fabricant de billard 1
ferronier 1
instituteur 5
menuisier 1
non renseigné 8
rentier 1
représentant de commerce 2
tisseur 2
vigneron 1

professions pères directeurs 34
Boucher 1
buraliste 1
Cafetier 1
commercant 1
cordonnier 1
cultivateur 7
décédé 2
instituteur 4
marchand de chaussure 1
mécanicien 1
menuisier 3
non renseigné 2
professeur 1
propriétaire 2
tailleurs de pierres 1
tisseur 1
tonnelier 2
vigneron 2

Total général 74profession du père directrices directeurs profession de la mère directrices directeurs
artisan artisane

ferronier 1 0 couturière 1 1
menuisier 1 3 ouvrière
cordonnier 0 1 ouvrière modiste 1 0
mécanicien 0 1 lingère 0 1
tailleurs de pierre 0 1 tisseuse 2 1
tonnelier 0 2 petite commerçante

ouvriers coiffeuse 1 0
tisseurs 2 1 représentante de commerce 1 0

employés buraliste 0 1
employé de commerce 1 0 commerçante 1 1
employé 1 0 marchande de chaussure 0 1
cafetier 1 1 profession agricole

petits commerçant cultivatrice 0 6
marchand de chaussure 0 1 vigneronne 1 2
commerçant 1 1 enseignement
coiffeur 1 0 institutrice 3 0
boucher 0 1 sans profession 14 14
buraliste 0 1 décédé 5 1
représentant de commerce 2 0 rentier 1 1

professions agricoles propriétaire 0 2
vigneron 1 2 non renseigné 25 21
cultivateur-propriétaire 0 7 total 56 53

enseignement 
instituteur 5 4
professeur 0 1
directeur EPS 1 0

cadre moyens 
fabriquant de billards 1 0
comptable 1 0
entreposeur des tabac 1 0
dessinateur 1 0

décédé 9 2
rentier 1 0

propriétaire 0 2
non renseigné 24 21

total 56 53
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Exemple de fiche biographique 
 

1T 5087  
Chaillet Léonie 

 
Nom : Budin 
Nom Marital : Chaillet 
Prénom : Léonie 
Née :  1er septembre 1869    à :  Lyon 
État civil : mariée                                                     date : 28/12/1893 
Nombre d’enfant : 1 (né en 1894) 
Sortie de l’école normal de Lyon : 1888.                              
Nature du brevet : supérieur (25 juillet 1888) 
Date du certificat d’aptitude pédagogique :  21 juin 1892 
Récompenses : Mention Honorable en 1918 
Origines sociales : peu aisées 
 
états des services :  

- octobre 1888 institutrice/ 1890 institutrice Givors/ 1891 institutrice Pierre Bénite/ 1892 
institutrice Lyon 

- 1917 directrice de l’école maternelle rue de la charité è mais demande sans cesse un 
poste de directrice en école élémentaire : « je désire une nomination de directrice 
d’école primaire élémentaire, n’ayant aucune aptitude pour les classes maternelles » 

- 1921 : cumule poste de directrice à l’école maternelle rue de la charité et le poste de 
directrice à l’école de fille rue du Bœuf pour remplacer Md Josserand ayant un poste à 
la Mairie.   

- 1 janvier 1922 directrice officiel de l’école 3 classes rue du Bœuf/ février 1922 rue de 
la Buire/1924 rue Tissot/ 1927 rue de L’université 

 
Correspondances : 13 majoritairement avec l’inspecteur d’académie 
 
Congé : 16 documents de congé/ état de santé  
 
Rapports d’inspections :  (22 rapports compris entre 1889 et 1924).  
1989 : « Mlle Budin manque d’expérience(…) bonne volonté(…) elle fait espérer d’heureux 
résultats » 
1924 : « Madame Chaillet est une maîtresse instruite, très zélée, de réelle aptitude 
pédagogique. J’ai été très satisfait de ce que j’ai vue et entendu dans la classe de Mme Chaillet 
et aussi de la façon dont elle exerce ses fonctions de Directrice ».  
Autres :   

- 1  lettre  sur organisation de colonie scolaire en 1907 
- 1 demande de poste de directrice 
- 1 demande de changement de poste et une demande de permutation de poste 
- 1 résumé des notes de l’école normale d’institutrice 

 
Retraite : octobre 1929 
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Annexe IV :  
 

- Correspondances de Léontine Canaud née Coulet avec l’inspecteur primaire au sujet 
de l’organisation de son école. Lettre de l’inspecteur primaire à l’inspecteur 
d’Académie pour réorganiser les écoles en fonction des effectifs.  (ADR 1T5076) 

- Correspondances de Marie-Claudine Marat née Bornet, avec l’inspecteur d’académie 
pour avoir du temps pour allaiter son bébé (ADR 1T5289) 
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