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On oublie, c'est tellement loin, que le Lycée Jules Ferry, créé en 1907, a vécu peu après sa 

naissance, une époque oh combien troublée et meurtrière, la  Première Guerre mondiale de 

1914-1918, et que les tout premiers élèves du lycée et leurs professeurs ont été confrontés sinon 

impliqués dans ce conflit terrible. Pour preuve, entre autres, la plaque commémorative des 

élèves du lycée morts pour la France pendant cette guerre. 

Ainsi, particulièrement, deux élèves du lycée, Paul Faucher (1912/1916) et Georges Heuillard 

(1912/1917) ont  participé et survécu à ce conflit, et au suivant en 1939-1945, d'une manière 

exceptionnelle,  et connu par la suite un parcours médiatique digne de grands hommes, 

aujourd'hui  injustement oubliés. Leurs parcours a déjà fait l'objet de deux articles dans les n° 105 et 106 

de 1998 des bulletins trimestriels de l'Amicale. Nous avons cru bon de rappeler leur destin, d’abord 

celui de Paul faucher, en nous inspirant de ces articles et de la littérature abondante parue sur 

Internet.  

 

Au début de la première guerre mondiale, un évènement très particulier s'est produit à "Jules 

Ferry": fin janvier 1915, un détachement de soldats  en partance pour le front fait halte à l'école. 

Au contact de ces soldats, quatre élèves, Paul Faucher, Georges Heuillard, Jean Zevort et Louis 

Maurice, décident d'aller, eux aussi, se battre pour libérer l'Alsace et la Lorraine. Malgré leur 

jeune âge - 15 et 16 ans - ils partent vers le front sans prévenir quiconque.  

Photo de classe prise dans la cour des tilleuls. Au fond, l’ancien bâtiment des ateliers démoli 

et reconstruit de 1935 à 1937.  
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Après un voyage mouvementé, ils arrivent dans la Somme et obtiennent un laissez-passer du 

Commissariat de Police d'Amiens pour se rendre à Boves le 3 février, puis à Villers-Bretonneux 

(80) le 4 février, puis retour à Amiens par Boves le 6 février 1915, ayant été refoulés par les 

Prévôtés de Villers et d'Amiens. Un dernier laissez-passer leur  est alors accordé pour se rendre 

à Paris par le train. Ils sont  ensuite ramenés à Versailles, au lycée.  

Issu d’une lignée de notables de province- il compte parmi ses ancêtres un notaire, un juge de 

paix, un médecin - Paul Faucher naît à Pougues-Les-Eaux (58 Nièvre) le 24 novembre 1898. Il y 

reste quatre ans jusqu’à la séparation de ses parents. Sa scolarité s’effectue dans l’Yonne, puis au  

lycée Henri IV à Paris et enfin, à partir de 1912, au lycée Jules Ferry, à Versailles, dont il est 

pensionnaire. Après son "escapade "du lycée en février 1915, 

il obtient le Brevet de capacité pour l'enseignement primaire. 

Ce parcours scolaire, à l’égard duquel il se montrera très 

sévère, aiguise sa sensibilité et le conduit à réfléchir sur 

l’emploi de méthodes éducatives mieux adaptées à l’enfant.   

 En novembre 1916, le jour de ses 18 ans, il s'engage 

volontairement pour la durée de la guerre, brigadier-chef 

mécanicien à Verdun en 1917, démobilisé à Paris en 

novembre 1919. 

Au retour de la guerre, il poursuit des études de Lettres et 

constitue des bibliothèques, en particulier pour une chaîne 

d'hôtels au Moyen-Orient. Il  s'initie aux métiers du livre, à la 

bibliophilie, aux livres d'arts et à la reliure.  En 1921, il devient 

à Paris directeur commercial des ateliers de mécanique Rivoal, 

puis commis-libraire chez Flammarion. En 1922, il devient à Lyon gérant du département Beaux 

Livres de la librairie Flammarion; en 1923 il est au Havre Directeur d'une succursale des 

librairies Flammarion. En 1924, il crée au Havre l'Office du Livre Français à l'étranger, puis 

ouvre et dirige à Paris la librairie Flammarion St-Honoré. Il crée à Paris le "Bureau Français 

d'Education". Contre les méthodes autoritaires du passé qui, de plus en plus, se révèlent 

impropres à former des hommes conscients et actifs, partout la pédagogie s'efforce de définir 

des méthodes nouvelles qui  se fonderaient sur les possibilités de l'enfant et développeraient sa 

créativité. Paul Faucher devient un défenseur passionné de ces idées, ou, suivant son expression 

« l'un des sergents recruteurs de la nouvelle éducation ». Sa librairie joue rapidement le rôle d'un centre de 

recherche et de liaison. Elle lui permet de prendre contact avec les meilleurs spécialistes du 

temps et les chercheurs tchèques, en particulier Frantisek Bakule et Havranek. 

En 1927, il crée et dirige chez Flammarion la collection "Education", première en date des 

collections d'ouvrages représentant en France la tendance de la psychologie nouvelle et de 

l'éducation active. L'année 1927 orientera toute la carrière de Paul Faucher : lors du Congrès de 

la Ligue Internationale d'Education de Locarno, il y rencontre pour la première fois le grand 

éducateur tchèque Frantizek Bakulé (1877-1957) qui a consacré sa vie à l'éducation des enfants 

les plus démunis, les handicapés, auxquels il donnera espoir et succès.  

Bakulé obtient de ses élèves des résultats tellement surprenants que, de son vivant, il est 

considéré par les grands pédagogues du monde entier comme l'un des pionniers de l'Éducation 

Nouvelle. Les deux hommes se lient d'amitié. Pour Paul Faucher, cette rencontre est 

déterminante. Paul Faucher épousera en 1933 l'assistante de Bakulé. 

Brigadier 1916 
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Paul Faucher prend la décision d'essayer « de toucher les enfants eux-mêmes», en utilisant son 

expérience de pédagogue, d'artiste, d'éditeur et de libraire. Son dessein, c'est d'apporter aux 

enfants « des ferments de libération et d'activité » dans le secteur qu'il connaît le mieux, celui du 

livre. Il poursuit une réflexion générale sur la possibilité de mieux adapter les livres aux capacités 

des enfants, en s'appuyant sur les données de la psychologie et de la pédagogie nouvelles. 

 Il met en œuvre tous les éléments recueillis par lui jusqu'alors, tant auprès de groupes d'enfants 

sélectionnés dans les divers milieux sociaux qu'auprès de rares personnes qui avaient abordé, par 

le fond, les problèmes des albums et livres pour enfant.  Dès le départ, Paul Faucher aborde un 

problème différent mais capital, celui de l'image et de son rapport au texte. L'album en effet s'adresse à 

un âge où l'enfant, s'il n'interprète pas encore avec aisance les symboles de l'écriture, est 

cependant déjà capable de reconnaître la représentation d'un objet, de manier des images. 

S’inspirant du modèle soviétique, il crée de petits albums souples, légers, maniables, facilement 

tenus par des mains d’enfants. Ils sont vendus à un prix modique. Paul Faucher va privilégier 

l’image et travailler avec une équipe d’artistes qui permettront à l’enfant d’acquérir une vraie 

sensibilité esthétique. Il bouleverse la conception étroite du livre que l’enfant doit respecter. 

Certains albums sont même faits pour être découpés et transformés en jeux. 

 Sous le nom de "Père Castor" (symbole d'un 

programme constructif), il se met au travail avec une 

équipe de collaborateurs qui voulurent bien partager 

ses manières de voir, dont Pierre Belvès et 

l'illustratrice Nathalie Parain qui fit les images des 

tout premiers albums du Père Castor, et Lida à qui 

l'on doit les meilleurs titres de la collection dont le 

« Roman des Bêtes », le plus célèbre de tous ceux 

qui sont sortis du célèbre atelier. C’est chez 

Flammarion en 1931 que paraissent les deux premiers 

Albums du Père Castor: deux  livrets minces et sans 

prétention, qui vont entraîner une profonde 

révolution dans l'édition française. Le fameux "Roman des Bêtes" comporte huit albums:- 

Panache l'écureuil,  Froux le lièvre,  Plouf canard sauvage,  Bourru l'ours brun,  Scaf le phoque,  

Quipic le hérisson,  Martin-Pêcheur et Coucou 

(1947).  

En 1932, le ministère français de l'instruction 

publique le charge d'une mission en Europe 

centrale afin d'étudier les nouvelles méthodes 

pédagogiques en usage dans ces différents pays. 

Son travail de recherche se poursuivit tant bien 

que mal pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Après une courte mobilisation, il rejoint sa famille 

à Forgeneuve dans le Limousin où il installe le 

Père Castor et essaie, par une petite annonce dans 

Paris-Soir en septembre 1940, de réunir son 

équipe dispersée. 
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En 1946, après la parution d'une centaine d'albums, Paul 

Faucher ouvre le "Centre de recherche biblio-pédagogique de 

l'Atelier du Père Castor" (qu'il dirigea jusqu'en 1962), destiné à 

des recherches psychologiques et pédagogiques à l'effet de 

constituer un outillage éducatif dans le sens le plus large du 

terme, et de recruter et former une équipe compétente 

d'éducateurs et de psychologues hautement qualifiés. En 1947, 

il ouvre "l'École du père Castor". Mondialement connu, 

considéré et étudié comme un classique, Paul Faucher reçoit 

en 1962 le Prix Européen 

du Livre pour enfants. En 

1967, date à laquelle meurt 

le célèbre pionnier, la 

production de son atelier 

comporte plus de 320 titres 

totalisant 20 millions 

d'exemplaires pour les 

éditions françaises et 

étrangères. Près de 2000 

ouvrages de cette collection 

sont actuellement distribués 

en librairie. Certains albums 

sont devenus des classiques 

du livre jeunesse (Roule 

galette, Michka, La vache 

orange, Marlaguette, Mélanie 

souris, Les Bons amis,…) et 

font l'objet de rééditions 

régulières, depuis 1989 accompagnées de cassettes audio, puis 

de CD audio. Ils ont même fait l'objet d'adaptations en dessin 

animé sous le titre les Belles Histoires du Père Castor. 

 Le Père Castor a même inspiré une série télévisée d'animation 

en 156 épisodes de 6 minutes, intitulée Les Histoires du père Castor: la première diffusion a lieu en 

1993 sur France 3 et Canal J. Elle a été rediffusée dans Zouzous sur France5 à noël 2011. Ses 

albums ont apporté une nouvelle conception de l'imagerie et de l'illustration pour enfants, 

fondée sur l'adaptation psychologique aux besoins réels de l'enfant, sur le respect dû à ce jeune 

public, et bien entendu aussi sur la qualité artistique. Le développement des mass media a 

rapidement modifié les conditions de la lecture. D'autres formules de premiers albums ont été 

proposées, qu'on peut juger plus adaptées et plus efficaces. Les réalisations du Père Castor n'en 

restent pas moins un modèle et une date.   

Après la disparition de Paul Faucher en 1967, c'est son fils François Faucher qui reprendra la 

collection du Père Castor.     

Textes et couvertures de livres de source internet 


