
ean-Auguste Moricheau,
instituteur à Linazay de 1885 à 1906

Pour compléter le travail des années précédentes, concernant les écoles de Linazay, nous vous 
proposons aujourd’hui de découvrir la biographie de Jean-Auguste Moricheau, instituteur qui 
a exercé son métier dans notre commune de 1885 à 1906.
Des recherches sont venues enrichir son histoire ; des documents et d’anciennes photographies 
scolaires nous ont permis de l’identifier. Enfin, pour éclairer son parcours, il nous faut vous 
parler de son père, instituteur lui aussi.

Jean Moricheau père
Jean Moricheau, fils d’agriculteurs, est né le 9 janvier 1828 à Linazay. Il vit avec ses parents au 
village de Fortran. Il a, de ce fait, fréquenté l’école de Nantillé, qui vient de rouvrir ses portes en 
1834, et pour laquelle la municipalité vient de «choisir» le seul candidat s’étant présenté pour le 
poste d’instituteur : Mr Henri Brault.
Nous ne savons rien de sa scolarité, mais l’année de ses vingt ans, soit en 1848, sa fiche matricule 
nous révèle quelques informations intéressantes : on y apprend notamment que Jean Moricheau 
est élève à l’École normale de Poitiers, et qu’il a pour cette raison contracté un engagement 
décennal.

L’engagement décennal

En 1832, la loi sur le recrutement dans l’armée précise : « Seront dispensés, les jeunes gens qui 
auront contracté, avant le tirage au sort, l’engagement de rester dix ans dans l’enseignement 
primaire, et qui seront attachés, soit en qualité d’instituteur, soit en qualité d’instituteur-adjoint, 
à une école libre existant depuis au moins deux ans, et ayant au moins trente élèves » (1).
Tout au long du XIXe siècle, les difficultés de recrutement d’enseignants de qualité étaient si 
importantes qu’il fallait employer les diplômés sans retard. L’exemption du service militaire 
était alors accordée sous les mêmes conditions.
Ainsi libéré de ses obligations militaires, Jean Moricheau poursuit sa formation.

L’école normale

En 1848, nous sommes encore au début des Écoles normales. Elles se sont vraiment développées 
à partir de 1850. Ce sont des établissements publics où les jeunes gens qui se destinent aux 
fonctions d’instituteurs viennent compléter leurs connaissances. Ces établissements ont un 
double caractère : ce sont des maisons dédiées à l’instruction proprement dite, mais aussi à 
l’éducation professionnelle. Ces écoles furent incontestablement des lieux où l’on préparait 
soigneusement, et pour une carrière, la vie professionnelle et morale des instituteurs.
Rien n’était laissé au hasard ! Au début, les élèves sont internes ou externes, et les études sont 
payantes, bien qu’elles fassent souvent l’objet de bourses, octroyées par l’État, le département 
ou la commune.

18 19

a initié une commande de création de vitraux, 
auprès des maîtres-verriers Philippe Riffaud 
et Françoise Théallier, de l’atelier Saint-Joseph 
de Ruffec. 

Le vitrail de la Vierge, ornant la baie de façade, 
a été la première réalisation, mise en place en 
décembre 2000. La Vierge est représentée en 
prière, les yeux clos. Si les couleurs de la Vierge 
sont traditionnellement le bleu et le rouge, 
des teintes plus pastels ont été privilégiées ici, 
autour de nuances de bleu, de violet et de jaune. 
Sur un fond rythmé par un simple quadrillage 
de losanges - rappel des motifs géométriques de 
l’ancienne verrière -, le drapé inscrit la figure de 
la Vierge dans un mouvement spiralé.
En 2003, est créé le vitrail de saint Hilaire à la 
petite baie sud de la nef. Le saint dédicataire 
de l’église est représenté sous la forme 
traditionnelle héritée des maîtres-verriers du 
XIXe siècle : saint Hilaire figure en pied, dans 

une stature hiératique, avec les attributs 
de l’évêque, la crosse et la mitre. Le 
Père de l’Église présente les traits d’un 
vieil homme portant la barbe. Dans la 
tradition iconographique, saint Hilaire 
est souvent représenté montrant son livre 
De la Trinité, ou encore foulant au pied un 
serpent symbole de l’hérésie. Ici, il esquisse 
seulement geste de bénédiction. 
Le personnage, drapé de rouge et d’or, 
se détache sur le fond transparent. 
L’encadrement de volutes végétales occupe 
une place importante dans la composition, 
rappelant à la fois la figure symbolique du 
serpent et les motifs végétaux du portail.

La petite église communale est un modeste 
édifice qui recèle de discrets trésors. Le 
visiteur, accueilli par l’ambiance végétale 
du portail, peut poursuivre sa découverte 
par le dialogue, qui s’instaure à travers 
trois siècles d’histoire, entre les images de 
pierre et de verre. 
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(1) - Article 14 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement.



À Poitiers, les premières formations ont commencé vers 1831, rue Rabelais. En 1933, François 
Guizot, ministre de l’Instruction publique, réorganise le système éducatif. Cette même année, 
l’École normale de Poitiers est transférée au Doyenné Saint-Hilaire : elle occupera les lieux 
jusqu’en 2011.

Pour faire acte de candidature, et entrer à l’École normale, Jean devait répondre aux critères 
suivants :
- être âgé de 16 ans au moins, et 18 ans au plus,
- prouver la réussite à un concours, ou avoir le Brevet élémentaire,
- produire un certificat médical,
- signer un engagement décennal.
Enfin, une enquête discrète sur la moralité et la tenue du candidat était effectuée en amont, 
auprès du maire et du curé.
Ces candidats méritants, souvent d’origine modeste, fils de paysans ou d’ouvriers, étaient 
d’abord repérés par le maître, et, pour les familles, c’était une fierté de voir l’un de leurs enfants 
accéder à la fonction noble et respectée de maître d’école.

En entrant à l’École normale, Jean 
Moricheau découvre un autre univers : 
tout est  différent,  et  l ’adaptation 
est parfois rude. De sa vie de jeune 
campagnard, il ne reste rien !
À l’intérieur des murs de l’école, on 
mène une existence austère, les élèves 
obéissent à une discipline quasi militaire, 
où l’horloge, la cloche et le tambour 
rythment les journées : lever à 5 heures, 

cours, tâches ménagères, coucher à 21 heures… L’uniforme est obligatoire, et invariablement 
noir. Le voici : longue redingote, gilet, pantalon et casquette plate.

La durée des études est de deux ans, portée plus tard à trois. Les six derniers mois, l’élève-
maître est particulièrement exercé à la pratique des meilleures méthodes d’enseignement, dans 
une ou plusieurs classes annexées à l’École normale.
Enfin, c’est l’obtention du diplôme : le Brevet de capacité pour l’enseignement primaire, sans 
lequel Jean ne serait pas autorisé à enseigner. 

Après ses études, Jean épouse à Linazay, le 8 septembre 1851, Anaïs Clémentine Bachelier, née à 
Grange le 16 août 1830. Ils auront trois enfants ; deux d’entre eux mourront, âgés seulement de 
six et sept ans, faisant de Jean-Auguste un enfant unique.
Au début de sa carrière, vers 1848, Jean est nommé à Leigné-les-Bois, puis, il enseigne à Chatain 
durant au moins vingt ans, prend sa retraite et enfin, il se retire à Nantillé, commune de Linazay, 
chez son fils Jean-Auguste et sa belle-fille (2). Il y meurt le 14 février 1910, à l’âge respectable de 
82 ans.
Pendant toutes ces années, Jean Moricheau a dû suivre de près la scolarité de son fils, et lui 
apporter une aide précieuse. En tous cas, il semble qu’il y soit parfaitement parvenu, puisque 
Jean-Auguste va choisir le même chemin.

Jean-Auguste Moricheau

Jean-Auguste Moricheau est né le 24 avril 1856 à Chatain, dans la Vienne, où 
son père Jean est alors en poste. Il est le second d’une fratrie de trois enfants. 
Il a un mois lorsque sa sœur Mélanie meurt, et 16 ans lorsque son frère Jules 
décède à son tour.

Les années de jeunesse et de formation

En 1872, il a 16 ans lors du recensement de Chatain : il vit encore chez ses 
parents. En 1876, il a 20 ans, et sa fiche matricule porte la mention : « Dispensé, 
professeur, voué à l’enseignement ». Bien que cela ne soit pas précisé, il a lui 

aussi bénéficié de l’engagement décennal.

Son relevé de carrière nous signale qu’à la rentrée de 1876, il est déjà enseignant. À cette période, 
la durée des études est passée à trois ans. Il a donc commencé sa formation en 1873, et l’a 
terminé en 1876. À l’issue de ces trois années d’études, il obtient son Brevet supérieur, avant 
d’être nommé instituteur-stagiaire. Désormais, la voie est ouverte : il ne reste plus qu’à faire ses 
preuves…

Durant toutes les années qui séparent les études de son père et les siennes, beaucoup de 
remaniements et de bouleversements sont intervenus dans la manière de former les maîtres. 
Ils doivent désormais disposer d’un éventail beaucoup plus large de connaissances, que ce soit 
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(2) - Jean Moricheau est recensé à Leigné-les-Bois en 1851, puis il s’installe avec sa famille à Chatain (recensements de 1856 à 1876), et à 
Linazay en 1901 et 1906 (Archives départementales de la Vienne). 

Cour intérieure de l’École normale 
de Poitiers au début du XXe 
siècle, carte postale. Archives 
départementales de la Vienne.

L’École normale de Poitiers, le logis, carte postale non datée (années 1920 à 
1950). Archives départementales de la Vienne.

Plan de l’École normale de Poitiers, avec 
l’école primaire annexe, en 1841. Archives 
départementales de la Vienne.
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dans le domaine historique, géographique, scientifique, littéraire, agronomique, ou autres, et 
tenir compte de l’évolution des programmes. Nous sommes juste avant les grandes réformes de 
Jules Ferry, instituant en 1881 l’enseignement primaire obligatoire et laïc.

À une date inconnue, Jean-Auguste épouse Éléonore Émilie Valentine Bachelier, sa cousine 
germaine, née à Chatain en 1860. Le couple n’aura pas d’enfants. Ils habitent d’abord au bourg 
de Linazay, puis s’installent à Nantillé, avec Jean et Anaïs Moricheau (3), jusqu’aux premières 
années du XXe siècle.

L’école et la classe

À cette époque, la plupart des instituteurs, leur formation terminée, rejoignent une modeste 
école de village. Il y a là, bien souvent, un moment d’adaptation difficile. L’école communale 
est pauvre et dépourvue de tout : il faut s’ingénier à enseigner avec rien. Comme beaucoup 
d’autres, Jean-Auguste a connu tous les problèmes qu’engendrait cette situation.
Le plus souvent, l’instituteur se charge d’une classe unique, regroupant des enfants de 6 à 13 
ans, de tous niveaux. Le maître ne chôme pas ! Il faut diriger en permanence toutes les activités 
allant du cours préparatoire au cours supérieur, en passant par le cours élémentaire et le cours 
moyen. Le soir venu, il s’occupe des cours d’adultes, de la correction des devoirs, des cours du 
lendemain, des tâches administratives ou du secrétariat de la mairie. 
En ce qui concerne Jean-Auguste, il est également conseiller municipal.

La carrière de Jean-Auguste

Le 16 août 1876, Jean-Auguste est maître primaire au collège de Chinon, dans l’Indre-et-Loire, 
pour une période d’un an et demi, soit jusqu’au 30 avril 1878. Le 7 mai 1878, il est affecté comme 
maître d’études et sous-principal au collège de Saumur, dans le Maine-et-Loire, pour une 
période de trois ans et quatre mois, soit jusqu’au 19 juillet 1881.
Breveté le 20 juillet 1881, il revient ensuite le 1er août 1881 à Civray, en tant que maître primaire 
du collège, pour une période de sept mois. Jean-Auguste est nommé instituteur titulaire le 21 
mai 1882 à Ternay, dans la Vienne, pour trois ans et quatre mois. Il a alors en charge une classe 
unique mixte.
Pour finir, il est nommé à son poste définitif, l’école de Linazay. Il est en charge d’une classe 
unique de garçons.

Les inspections

Comme tout enseignant, Jean-Auguste Moricheau, est inspecté. En ce qui le concerne, il le sera 
quatre fois au cours de sa carrière. Son dossier nous permet de mieux l’apprécier. Et qui dit 
inspection, dit inspecteur... 
L’inspecteur est un rouage administratif qui assure la transmission des informations et le 
contrôle du travail des instituteurs. Son rapport est à la fois l’outil et le résultat de cette activité. 
Il porte sur l’ensemble des activités du maître, ses capacités et ses conditions de travail. Les 
premières impressions de l’inspecteur sont basées sur le comportement et l’attitude des élèves.
Quel enseignant n’a pas eu l’estomac noué à l’arrivée de l’inspecteur ? Qui ne se souvient pas 
de son entrée dans la classe, et du regard figé des enfants murmurant : «  l’inspecteur ! »… C’est 
un moment-clé dans la carrière de l’instituteur, et comme vous allez le voir, Jean-Auguste n’a 
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(3) - Le couple réside au bourg de Linazay dans les recensements de population de 1886 à 1896, puis à Nantillé dans les recensements de 
1901 à 1911 (Archives départementales de la Vienne).

Relevé de carrière de Jean-Auguste Moricheau. Archives départementales de la Vienne.

Jean-Auguste Moricheau avec sa classe de garçons à Linazay en 1893.
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pas failli à sa mission…

Les quatre rapports dont il a fait l’objet sont très élogieux. Voici quelques extraits des 
appréciations :
« Jean-Auguste Moricheau fait preuve d’un zèle très soutenu, il a d’abord su gagner l’estime, la 
confiance et la sympathie de tous à Linazay, il a même une réelle autorité, il reste le conseiller 
écouté de ses anciens élèves, et exerce à Linazay la plus heureuse influence ».

Et l’inspecteur poursuit, ne tarissant pas d’éloges sur ses méthodes de travail :
« Les élèves travaillent avec application, ils ont l’esprit éveillé, ouvert, parlent et réfléchissent, 
tout l’enseignement est marqué d’un caractère pratique, qui le fait apprécier des familles. Vingt 
élèves ont dépassé l’âge scolaire et fréquentent assidûment l’école pendant les mois d’hiver, 
ils composent une division où l’enseignement atteint, sur bien des points, le niveau d’un cours 
supérieur. Bonne étude pratique des notions d’arpentage, cubage, droit usuel et rural. Les élèves 
comprennent et goûtent les extraits littéraires appris en récitation. Tous les cours progressent 
dans l’école ».

Et, s’il fallait faire une petite remarque, l’inspecteur ajoute : 
« Rappeler les souvenirs de l’histoire locale qui donnent plus d’intérêt à l’enseignement 
historique », ainsi que : « On regrette que les expériences essentielles ne viennent pas faciliter 
les leçons de science ».
Enfin, pour résumer la valeur de l’établissement, il est noté : « Bonne école, où il règne un 
excellent esprit, et où les élèves font preuve d’un réel amour du travail ».
À la question « Y a t’il un cours d’adulte ? », il répond : « Oui, 17 inscriptions ».
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(4) - Jean-Auguste Moricheau habite chez la famille Bachelier, dont le père de famille, Augustin, est hôtelier à Chaunay (recensement de 
population en 1921). Ils s’installent ensuite ensemble à Chazelles (recensements de 1926 à 1936).

La retraite

Enfin, sonne l’heure de la retraite ! Une retraite anticipée, que Jean-Auguste a demandée en 1906 
pour raisons de santé. Il a 50 ans, fatigué sans doute par une carrière bien remplie et trente ans, 
onze mois et quinze jours de bons et loyaux services à la cause de l’enseignement. Le 1er octobre 
1907, il perçoit sa première pension, qui s’élève à 1 011 francs.
Sa femme meurt en 1913. Jean-Auguste s’installe ensuite chez des cousins de son épouse, avec 
lesquels il résidera pendant les décennies suivantes, tout d’abord à Chaunay, puis à Chazelles 
en Charente (4).

Nous voici au terme de ce récit. Vous aurez, pour certains, découvert au fil de votre 
lecture un personnage marquant de votre commune. Jean-Auguste Moricheau n’a 
jamais ménagé ni sa peine, ni son temps. Et, si son mode de vie le distinguait du 
reste de la population, il n’en restait pas moins proche, par ses origines, et estimé des 
habitants de la commune. 

Et, comme l’évoquait Marcel Pagnol, également fils d’instituteur, dans La gloire de 
mon père : « Ces maîtres d’autrefois avaient une foi totale dans la beauté de leur 
mission, une confiance radieuse dans l’avenir de la race humaine. Ils méprisaient 
l’argent et le luxe, ils refusaient un avancement pour continuer la tâche commencée 
dans un village déshérité ».

Jean-Auguste Moricheau avec sa classe de garçons à Linazay au début du XXe siècle.
Sources :
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