Sainte Lizaigne en Champagne Berrichonne

approche d’histoire locale

Instituteurs et écoliers au fil du temps…
(2ème partie)

documents réunis par Jean-Pierre Naud

1929
Un plan d’agrandissement de l’école de filles fut soumis au conseil muicipal lors de la séance du 18
août 1929. Un préau fut ajouté.
Furent institutrices à l’école de filles (liste non exhaustive) : Mme Fontaine - Melle Maillat - Melle
Renaudat - Melle Périgault (en 1944 au moins) - Mme Ciboulet (en 1944 au moins) - Melle Petit…

Ecole de filles de Sainte Lizaigne – année scolaire inconnue (collection Jean-Pierre Naud)
de gauche à droite : rangée du haut : ? - ? – Léone Daudu – Melle Renaudat - ? – Melle Maillat – Madeleine Moreau – Suzanne
Garnery – Yvonne Soudet – Belley / rangée suivante : ? – Jamot – Lucienne Ponroy – Berthe Jamot – Pierrette Margueritat (sœur
de Raymond, Pierre et Raymonde Margueritat) – Hélène Belleret (épouse de Moreau, mère de Jean-Paul Moreau) - ? / rangée
suivante : Lamiot – Hélène Petit (épouse de Patenotre) – Caglioni – Jeanine Morillon – Hélène Bergeron – Marcelle Dieu – Odette
Finet - / rangée suivante : Mauricette Doré - ? - ? – Hélène Bridier - ? - ? – Rolande Darchy – Renée Jamot – Madeleine Soudet /
rangée du bas : Odette Fignon – Yvette Bodin - ? – Madeleine Ballereau – Simone Morillon - Yvette Laumant – Jeannette Doré - ?
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Melle Maillat, le 15 février 1942, à Châteauroux (collection Jean-Pierre Naud)

1937

Ecole de filles de Sainte Lizaigne – 1937 (collection Jean-Pierre Naud)
De gauche à droite, rangée du haut : Madeleine Ballereau – Jeannette Luneau – Lucienne Lamiot – Suzanne Casy – Jeanne
Moreau – Rolande Darchy – Jeannine Jusserand – Yvette Laumant – Solange Chauveau – Theuriet / rangée du milieu : Lucette
Goussard – Marcelle Moreau (sœur de Bernard Moreau) – Yvette Penneron – Daudu – Lucienne Marly – Hélène Ferret –
Suzanne Imbert (épouse de Roger Marchais) – Pierrette Chauveau – Odette Ragot – Jeannette Doré - Ginette Beaufrère / rangée
du bas : Suzanne Luneau – Micheline Ballereau – Andrée Doré – Paulette Aufrère (épouse de Lamoisson)– Ginette Lemort –
Lucette Robinet – Odette Laplanche – Simone Morillon – Denise Imbert – Lucette Bonnard – Jacqueline Voisin – Ginette
Mabillot – Ginette Soupizeau (épouse de Grenouilloux)

début des années 1950

A gauche : un bon-point découpé (offert par « Bibiche ») – au centre et à droite : contre un certain nombre de bons-points, il était
délivré une petite image (documents datant des années 1952 et 1953 et utilisés à l’école de garçons de Sainte-Lizaigne collection Jean-Pierre Naud)
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année scolaire 1952 -1953

Ecole de garçons de Sainte Lizaigne – année scolaire 1952 – 1953 (collection Jean-Pierre Naud)
de gauche à droite : rangée du haut : ? – Michel Chopin – A.Rebeyrol – Jean-Pierre Naud – Marcel Jamet – Jean-Claude
Piegrand - Penissard – Lucien Mabillot – Olivier Despax – William Serrezac – Jean-Paul Moreau – Gérard Bodin – Pierre Bodin –
et à droite : Madame Antoinette Prot / rangée du milieu : G.Saget - Mireille Gilbert – Marie-Claude Pigelet – Roger De Sa –
Fabris – Michel Ciprès – Gérard Margot – Robert Margot – Personnic – Plisson – Plisson – JP Robinet – Micheline Robinet /
rangée du bas : Devillière – Regnoux – James Soupizeau – Simone Jamet – Ginette Fabris – Monique Goudinoud – Diot –
Monique Doradoux – Monique Chenault – Claudine Patenotre – Montero – Monique Chabenat

Antoinette HASSELMANN (1906 - 1990), épouse de Raymond PROT
Antoinette Hasselmann est née le 16 novembre 1906 à Issoudun. Elle est la fille d’Albert Hasselmann
(brasseur) et de Marie Salomon (couturière). Elle a épousé Raymond Prot le 2 avril 1929 à Issoudun.
Antoinette Hasselmann était fière de son origine alsacienne. Après ses études élémentaires, elle est
entrée à l’Ecole Normale de Châteauroux en 1923. Elle est devenue maîtresse d’école en 1926. Ses
premiers postes ont été Ecueillé et Pruniers.
Le couple est venu s’installer à Sainte Lizaigne en 1930.
Antoinette Prot s’est montrée très active dans la commune entre 1930 et 1959 : conseillère municipale,
organisatrice de voyages extrascolaires, organisatrice de fêtes costumées, organisatrice de fêtes au profit
des prisonniers de guerre (dans la vieille église), aide à la création d’un groupe musical : Les
Bigophones, avec Pierre Martinat…
Antoinette Prot a été directrice de l’école de filles Les Marins, à Châteauroux, de 1959 à 1962, date à
laquelle elle a pris sa retraite.
En 1961, elle a reçu la distinction de Chevalier des Palmes Académiques. Après sa retraite, elle a
continué à s’occuper d’oeuvres scolaires en qualité de déléguée cantonales de l’Education Nationale
notamment.
Elle a laissé un excellent souvenir dans la commune, bénéficiant de la plus haute estime des habitants.
La municipalité et les habitants s’en sont souvenus en 1999, quand il a été décidé de donner un nom à la
place créée en remplacement de la cour de l’école de garçons : place de l’Ecole, nouvelle place, parking de
l’école…cette place cherchait son identité : elle l’a désormais trouvée Place Antoinette Prot. Ce sont les
habitants eux-mêmes qui ont choisi. Une première aussi, dans le sens où il s’agit du premier lieu de la
commune qui recevait le nom d’une femme.
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L’inauguration de la place eut lieu le 2 mai 1999, à l’occasion de la Fête des Plantes. Pascal
Pauvrehomme, maire, dans le discours inaugural, dira notamment ceci :
…Il est une tradition dans cette Fête des Plantes de Ste-Lizaigne, c’est de faire l’économie du discours des officiels
.Mais pour la première fois, on donnera un coup de canif dans le contrat des traditions et l’on sacrifiera quelque
peu au bavardage. Je crois que la circonstance le méritait, et même le nécessitait…
…l’ancienne école de Madame Prot allant être désaffectée pour être transformée en mairie, nous l’en chassions en
quelque sorte : nous lui avons donc retrouvé une place sur notre commune. Tel est le devoir de mémoire que l’on
se doit d’avoir à l’égard des bons serviteurs d’une commune…
Une exposition retraçant la vie de Madame Prot avait été montée, pour l’occasion, avec l’aide de son fils
François.
(d’après des informations recueillies par Jean-Pierre Naud auprès de François Prot)

Nous pourrions dire que les portraits de Raymond (voir ci-après) et Antoinette Prot dressés ici sont les
portraits “officiels et convenus”.
Il apparait toutefois que la discrétion de Madame Prot, que d’aucuns pouvaient considérer - de ce fait comme distante, avait une réelle raison d’être : celle de la prudence à l’égard de ses protégés, car il
semble incontestable que, d’une manière ou d’une autre, elle a oeuvré pour apporter son aide à des
familles ou des enfants seuls, alsaciens, réfugiés juifs…
Des noms de famille comme Moritz, Schmitganz … n’ont pas une consonance particulièrement
berrichonne! Mais cette période de l’histoire est sans doute encore trop proche de nous !
Lors de la séance du conseil municipal du 9 juillet 1944, le conseil rendra hommage à M et Mme Prot en
ces termes : Le conseil honore également l’activité déployée par M et Mme Prot qui ont contribué dans une si
large mesure, avec leurs élèves, enfants de nos écoles, à réaliser en de charmantes représentations de bienfaisance,
d’importantes sommes destinées à adoucir le sort de nos prisonniers.
Monsieur Prot, de son côté, malgré une surdité qui l’handicapait sérieusement, n’en est pas demeuré
moins actif : …je tiens à souligner que sans Monsieur Prot, nous n’aurions pas pu monter cette société …dit
encore Pierre Martinat, plus de quarante ans après, à propos des Bigophones.

année scolaire 1955-1956

Ecole de garçons de Sainte Lizaigne – année scolaire 1955 – 1956 (collection Jean-Pierre Naud)
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de gauche à droite : rangée du haut : Gérard Chabenat – Daniel Lamiot – Jean-Pierre Zynal – Paul – François Zilonka – JeanLouis Chabenat – Jacky Mercier – Michel Laurillault et à droite : Monsieur Raymond Prot / rangée du milieu : William Serrezac
– Jean-Paul Moreau - Eric Morillon – Jean-Pierre Naud – Marcel Jamet – Gérard Bodin – Jean-Pierre Aupetit - Christian Giraud
– Gérard Mabillot / rangée du bas: Fabry – Gérard Martinat - Michel Mercier – Michel Martinat – Michel Luneau – Jacky
Beaufrère

Raymond PROT (1903-1991)
Raymond Joseph Aimé Prot est né le 16 décembre 1903 à Meunet-Planches. Il est le fils de Léon Prot et
d’Augustine Rondet.Le 2 avril 1929, à Issoudun, Raymond Prot a épousé Antoinette Hasselmann.
Raymond Prot est décédé le 13 décembre 1991 à Châteauroux.
Il a été directeur de l’Ecole de garçons de Sainte Lizaigne de 1930 à 1959, date à laquelle il a pris sa
retraite.
(d’après des informations recueillies par Jean-Pierre Naud auprès de François Prot, son fils)

La distribution des prix avait lieu sous le préau par mauvais temps, ou dans la cour, sur un podium monté pour la
circonstance, par beau temps. (étiquette collée sur la page de garde d’un livre – signature de Raymond Prot -1956)

1959

Articles paru dans La Nouvelle République du Centre Ouest en 1959
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1977
Construction d’une maternelle

1997
Construction du nouveau groupe scolaire

note de l’auteur de cet article : l’identification des personnes sur les photographies reproduites ici ne fût pas
facile. Il y a des manques, peut-être des erreurs, et l’orthographe des patronymes n’est pas garantie Vous pouvez
adresser toutes informations, toutes corrections ou tous compléments d’informations à ce sujet à l’adresse
suivante : jeanpierre.naud@wanadoo.fr.
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