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ANNEXE I. Frere Philippe par Horace VERrE:T, 1844. 
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M 0DELE 

DES TABLES D'ALPHABETS - 

IPAI T I E.  

a b c d c 

f g h i y 

j I m n o 

P q r f s 
t u v x z 

& m x a f 

z.PAK T I L. 

AB CDE 

F GHIY 

JKLMN 

P QR T U 

q d h b p 

fl ff fit ff fi 

MODELE DE LA TABLE 

DES SILLABES. 

me ca et eux ce ga nos 

em gi Jo cbo of cu qui 

wu en ei Phu vu go one 

n'y gee in gue ha on fa 

im cu xi can on he Pei 

eft ce' el gne gu j'i nez 

cm ex ni hau co ze moy 

ANNEXE II (a). Conduite des ECOLES DE 1720 ET SYLLABAIRE 
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a h c d e f A B C D E I 	au, en, ou, at, ay, eau, 	ca, ac, ca, ce, ec, ci, ic, 

h h i j k 1 m GHIJRLM hen, mu, oi, oy, ei, ey, 	co, oc, co, cu, cu, uc'~ 
ii 

n. o p cl r s N 0 P Q R S an, en, on, oni, em , am, I ga, go, ge, eg, gi, ig, 

t u v z v z T U V X Y Z tin, in, im, oin, aim, ain, Ij cre, cer, chre, cher,  , 

T'oyelles. a e e e i o u y ein, eun, ail, eil, ouil, euil, 	gle, gel , gre , ger , 

Consonnes. b c d f g Ii j k eha, gna, pha, che, gne, phe, 	ac-ti-ver , 	ac-lion 

1 in n p q r s t v s z 	cho, gno, phi, chu, a u, chi, ro-se , an-se, o-sa , pen-sa 

ah, 	ii, 	or, ut, ed, 	af, bau, deu, mou, lai, pay, ,{ 	cas-ca-de , 	con-corn-Tare, 

el , 	op, 	u 	, al , ep , 	it, veau , moi , voy , san. bon , - fa-ca-dc, 	le-con, 	re-cu , f 

ha, je, 	Vo, du, mi, ra, 

	

4 	 i 

	

len, faim, main, teirt, join, l 	ga-ge, 	bi aan-tes-lue, 	i 

le, 	no, 	pu, si, f.., 	se, sail, 	phra, 	chair, 	no1, I' 	chi-che, 	chmur, 	choir, 

to , vu, 	sa , 1i~ , iii, ma, tell, phar , dram , gneul , gre-gore , ger-irie , ge-le 

pa, ki 	ne do so , na nouil 	phr ,e 	char ; eneau la-con 	ga-non, 	na-ti 	̀" 

me , 	ri, 	fo, ju, ta, 	te, ' 	devil, phla, chou, gnon, mar-tial, p0-se, dan-sept~i; 

ANNEXE 11(b). Conduite des Ecoles de 1852 
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ANNEXE III (a) 
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Sill 	 AV IS 

C6am, et, le moment venu, it se tourne 'airs In 
[rudest, et dit, profondement incline : Jube, 
liotnne, benedicere, ct it demeure dane cette 
position pendant que le President recite la 
priire de la Bdnediction : ahres Tu autem, it 
Gait In genuflexion, puffs ii selue le Chocur et s'en 
retourne a sa place, oh it dit in V. jusqu'it In 
riclame. 

On fait in rncme chose pour la decxierne Le- 
(01). 

5 C'cst lc premier Cloriste qui entonne in 
ri. tlui suit ]a premiere Lecon, et celui qui 
suit la troisieme, Iorsqu'on ornet In In Delrni,' 
teals In i.. t•t In Gloria Pcdri doivent toujours 
hire dits liar celui qui it In in Lecon. 

C. Les [antiques ;tlagn(ficat, Nunc dimittis 
et Benedictus, soft toujours entonnes par it ire-
mier Choriste. 

AVIS 

Sill 1.; St.1\IERL 1)1: LME LE LATIN DANA 

CET utVn_lcE. 

. 1!j a trail sorter de sI'l1/obhs : Its lrH(tUes. 
!c. cont until e' et les /;•eyes. 

Imt JIG)! P(0)( representer nurttccrigaement In 

eaieur d UW' longue pa;' i,, cc•lle` dune eon- 
nf,nl.• l~tv' " ni ccl( d'unr br[•tc J)0 1' 1 

av, LA DIANIERE Dr LIRE LE LATIN. 	1% 

S. Les +Hots de deux syllabes et plus en con-
tienncnt toujours tine longue t/ui est ordinaire-
rnent 1'avant-derniere, gue l'on appelle aussi 
hrnultternc. On lui donne sa valeur en faisant 
dessus une sorte de repos, acant de passer ar 
la derniere, sue laquelle on ne doit jmnais 
trainer. Par exerngle dons les mrts surcants 
stelia. genies, reshexit, humilitatem, air-
tutis. ti;I'luIaul, A;rhticm, ilislropet, scrino-
ltns,esquisita, fundaaerunf, palliahuni,etc., 
it Taut faire In petit repos sue stel, gets, slre, 
ta, to . S[ 1O. 11)0, Si, ve, pa, avant do passer 
our fuales la. tes, xit, etc. 

3. (~uelgue fois In penultiime est breve, et 
aloes elle es; surnnontec du signe (`). bans ce 
cas it fitut faire longue In ai/!la1pc gui precede,_ 
prononcer ranirlement la l rere (Jul cal uinst 
rrrarquee, el passer mffmtdia!m/ent 1) 1(1 suivante, 

cat-ri-dire. Cl (a finote, .1 nisi, plans ant nth, 
hueri, iin n tra, Uominu~, nlagnificat, tnise-
ricore, fci«nr;s, gutture, cirecnnr1altor, etc., 
fates In petit vepo, Sur a, lilt, inn, Do, gill, 
sc. tri, "u t. cum, prononce: rupicemeni ill, e, 
lei , nil, fl, r•1. _o, In da, et passe_ irnuiedia- 
eeinent 0(05 /inatet' 1 tin. pi. tra, plus, etc. 

/! suit (le tout en gui a eh' del, quo I avant-
rlerniere .cr!llobe eat lQI'ij!hr; tongue ou Grcre, 
1107(1; (nnuIis comrnrrnc. 

_ tact a fait surmonler dtl m<'nre signc la der-
raere, et soucent les deu.r derniires syllahes, 
(/ii Pert suit•1 dun monosyllabe gilt, dolt hire 
prcnonczv ins parablenlent area celui (Jill le pee- 

ANNEXE III (b) 
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c 	s 	l 
1,•1~-`1•m/`'1oL<r~A.~a•,tvt~r)m(rrA~rwAniJtna,L1 ~or~/)~Ll, 

;i4c`w•...I~o~.}rL,,., nr /~~rctiiMcG cott~rnrinw:J rlr 

`'trlon~rti urr r(.'L/r,l~oiaylt, 'j~1~AlIh{ 'ralnt`, Ll ~✓~It,C. {ON It. 

C~ l ^~rin Il Ile It'aarl~t.,IsN 11L1 O~t, Illy QGt QOfI~ P ~N irL llt, ~frl ~ rl 

y Cnl  IIM~IIY a1 Yrr C~ 	~  

✓•r r ( CM ~Ir.1~a1wH 11~G Y,WULri~v~M~ MnG. 

' 	

VaLI~V ~11DM,.i 

LI1 Yt4~ ILl`l ~LN,.'~1N ~N~tilYrlal\}'~f01(Ia1~~K4~t1It N,i 	t /r 

L1...qy Gl~ .,. Ott' L/V U1 vJY •; ..w.;a..t; 'µ,..~... 

..E..7 	J it »-a ~+I K+.»~rwJriiN✓ ~"M 	 „✓ s~ 

E , ..»Ii •~ .. ,/.l+st .  	t P"l. a. . e  I!+......!  

'ti W 	~ v, ✓( 	

tl 1 	/  

TT 
a..4 y 	•~ ai~ it r '.. - lW a.L.. r  

Ii 
C}:•7 N, J 	 ~••a 1 	IN/ vi Oia arr PV.a—' 	r' "— 

}}} 	 y 	 ~ y 

(~ w 	 ` 	U 

- } >^..1 .,., a... dL..~W .:W a~• ~ t+h, w.c~ a4 6'1 L k ;~—u..~.. pa.+ .s•.~~ ».~...~ 

I J 	I 

—i.. —.- - _ -.~ 

AINF:xr. IV. Lectures inclrl?(tives et c inii.c urteS 
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c 

M1+t+r 

r 	
} 	1 	1 	1 

1rai r:/M 	q 	 lc-1 .i..`l.a.ti r•1~ 	~.t a....f c.e... ~, .'j .«.~1 

r-t ,~.a~H+.NKt✓ T .~ 1~..✓.s,~~l 1.:'l,l` µ.~(aSI. ~.. 
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Par F.P.B., Partic de I'elcve, Paris, 185li 
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11 , 	 ABREGE 

1 
COMMERCLALE ET HIST RIQL•I;;. 

I._1 DIVISIO1 DE LA FRANCE PAR PASSI° S, 

En tableau svnoptique pour chaque province, des notions 

Listoriques sur les ems du -,lobe. 

SCIv I 
1 	 ~ 

:j DES ffiEIrRS ET DES USAGES DES PEE CIPADX PEUPLES, i 

DUN PRECIS DE COSMOGRAPHIE 

scion it systrme de Copernic  

CT OR\L UE SIS CARTES GEOGRAPUIQCES, 

uGl'I: AGE APPROUVL PAR LE CONSEIL ROYAL DE 

L'INSTRLCTIONJPURLIt ALL. 

A L'USACE DES LCOLES PI MAIGES. 

Iix—ncuroteme ifion. 

7rir : ,1 	35 crrt.  

/'EZ LES EDITECES: 	 {i . 
11 

TOURS, 	 PARIS,  

Ad M A M E Er Cie, POUSSIELGUE— MUSAND, 
I 	Iilprimcul-s-Libraires. 	Librairc, rue Hautcfcuille, 9. 

KOIE!IDRE IStI  

I 

ANNI;xK V (a) 
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DE GEOGRAPIttE, 	 67  

Dcpartement de l'Aveyron, (Rouergue.) 
Ce departetnent tire son nom d'unc riviere qui  

1'arrose; 	it comprend cinq 	arrondiss., savoir : Pref. t 
c~ Bode:. Sous-Prof. Espalion , !Milhaud, Saint-Afrique 

et Villcfranche.  
Remarques. Ce departement ressortit 	de la cour rovale et t'' 

de Pacademie de 	Montpellier, 	et de 1'eveche d, hndez; le  
commerce emhrasse les vers it sole, les fruits 	du Milli, 	etc.; !f 
vend beaucouh demuletsa 1'isspagne. (35yo5G h.) t 	I 

Rourz, 	stir one eminence , 	pres 	I'Avevron, 	fabrique 	de t' 
grosscsdraperies, clocber et prefecture rem,rquables. ($z5o h.) t` 

EsPel,los , sur le Lot, 	burst ,tanneries (3555 h.) 
bin.uecu, gantcrie, cbapelleric, percheminerie. Ig800 h.) 
S.I\T-AFFI:IQUE , son 	arrondissement fabrique 	le 	fromage 

dit de Roquefort, molleton , me gisserie. (63{o h.)  
ILLrrr..sscIE, fonderie, cuivrejaune. (95;}o h.) . c 

Dcpartement du Lot. (Querci.) 

Ge departctnent tire 	son notn 	de 	la 	rivicre 	qui  
1'arrose ; 	it contprend 	trois arrond., 	savoir : 	Pref.  
Cahors. Sous-Prof. Gourdon et Figeac. 

Remorques. Ce departement ressortit de la 	cour rovale 
d'Agen , de l'academie et de l'evicehe de Caliors. Son comm. 
comprend It s`fran , le ver a suie, lao tr:-ites, etc. (253827 h.) 

Canons, sur le Lot , gros wins estimes. (t263o h.) f 	, 
Goccuox , grand 	commerce 	de noix. (5153 h.) Dans son 

arrondissement se trouve Souillac , remarquable pour ses 
fabriquesd'armes a feu. 

Ftcaec, toiler, etoffes , cotons. (6390 h.) 

Departcment do la Dordogne. (Perigord.) 
Ce departetnent tire son 	Itoin 	de 	la 	rivie're 	qui  

l'arrose; ti comprend cinq arr., savoir : 	Prefect. 	Pe- 
ngueux. S.—P. Bergerac, Rt erac, .TVontron et Sarlat. 

Reinarques. Ce departement ressortit de la cour rovale et 
de Pacademie de Bordeaux , et de I'cveche de Perigueux ; lc 
commerce comprend la vente de ses nombreux 	troupeaux do 
ports , des truftcs, fer, plomb, cnivre, papier (4285o h.)  

Pxnicrccx, papier estime, liqueurs, volailles. (8956 h ) 
BEP.cEs c, surla Dordogne, papier, distilleries. 1855: h,) 
PUEERAO , darts une plane fertile : corn. de trains. (3955 h.) 
I\ox1eox, tanneries importantes, forges. (3a46 h.)  
SAeLer , 	papeteries, 	heiles de noix. 	(coSG 	Ii.) Darts 	son 

arrondissement , on remarque le chtteau 	de La Diothe, 	ou 
naquit Fenelou, etMlliremont qui fournitde lacier a la manu- 
facture de Tulle. 

I., 
r 

Ayy'EXI. V (h) 

13 
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!rt1y t11 

D'ARIT H !-./T I Q fJE 

DECIMALE , 
Contenant touter Its operations ordinaires du,Caieul,  

its Fractions, l'Extrnction des Racines; 	 i+ 

LE SYST±I~IE IMTETRIQUE ,  
Divers problenles sur le litre des monnaies , les changes, 

Its principes pour mesurcr les surfaces 

et la solidite des Corps, etc. 

EICU1 DUN GRAND NOMBRE DE PROELEHES 

x RESOUDRE POUR SERVIR I)EXERCICE AU X EL$YES. 

ourrage 

• PPROUVL PAR LS (ONSE1L DL L'S 6S TSt' CTWO1 rCZLh}06. 

Quarante-troisienap Edition. 

I
' 	 ♦.T N 	'S 

CUE! LI S EDITEURS 

TOURS 	 PARIS 

Al M A M E E T C" 	\" P'OUSSIELGUE-RUSAND 
Imprimeurs-Librairm 	 Rue Saint-Sulpirs 

185 

ANNEXE_ VI (A) 
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- L 
	

NSFi 

I 	 r Y~ 

A  

IC 	
iii 

r 
I 	r 	~ 1 l~rm~ii~r 	.  

ANNEXE VI (b) 
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Caialos,'ue de Cha,t~emenrr des LeSons et des Exanzcrtt des Lesons rnensuelles de rueu:nir'c. 

f \oms  Indcation i Al sEF. 9COLAIRE 	iS fl 

Ar 	Demeur 	, d•sCnae,nts 
I

1 

_ 
ONES 

NOTES  

"-

~

A

f

[7\

7L 

 l s e

. 

s 

et  E
nc

zam cn

l

s 

ircon

'

s E 
S 

Dat 	entree d 	t  ~ 

~

G ^ ' 7 _ .  _ 
^ 

YAt:L SEf;IPAT, Lecture  b — 9 —; to li 

5^i do a ans LLCriture.... j 5 "'ri 

entrc a la Gr. Classe Arithmettque. 3 }  S _  S — 9 - 
? 	Ie i'mars 754 S«°n: do ASem. t I 	i y —;' 
C luriere --- 1 i 	I I_{i! 	 II 

05 EP. tATIOI: S. Catechisme... I -   , l 
Grammairc... !_ u i 7 I ; ; -1 o i= =;—; 

I! 	a 	et e 	souvenL " — :lrithmeurtue. — — — — — 	-  
i, malade. — — 

(list. 	Sainte. _ 
II 	s'e>t 	ab>eus ' ILst ,ire de Fr. 

— I— 
I T ~I.~1- 

pendant 	15 fours IGrnnia)iuc. 
— — — 

I — 
— — —'I— 

_I. 

au ,uuis tic mars. -- Dess.lincair 	. — — I — — I — — ; — I — -- — _ — _ _i- —'-i 

-- - - - -,- I' 	II 

ANNEXE VII (a) 
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15g 	 CONMITE 

CIWITPs Auguste a recite deux foil le Credo, et 
quatre foil le Con/iter , sans les sacoir, etc. 

A la suite des Prieres, on marquera les par-
ties du Catechisme que les ecoliers ont reci-
tees sans fautc , en les designant par ui2 chifrc 
correspondant ces parties. 

C'aiac(oguc d'ApprC. 

Le Catalogue d'Appel consiste en un sim-
ple cahier sur Iequel les enfants scront ins-
crits par ordre a  Ilnbctique; on s'en servira 
pour marquee !es absences , en faisant I'appel. 
A mesure que Ic d i[rc nommera un enfant 
s'il est present , it repondra Diezc snit L~ni 
s'il est absent sans permission, le Maitre met-
tra un zero a la suite du nom; s'il est absent 
avec permissioii,il mettra une Croix; par ce 
woven, on pourra reconnaitre le nombre de 
foisuqu'un enfant se sera ahsente dans le cou-
rant d'uuc année.- 

Catalogue de Poche. 

Les Catalogues de Poche sons composes de 
plusieurs feulllets en parchemin , entoures de 
bandes repliees, et sous lesquelles on en insere 
d'autres (Jul sont dentelees et cousues de ma-
niere i pouvoir recevoir des morceaux de car-
ton mobiles, sur lesquels sont inscrits les noms 
des enfants. Cc Catalogue sers'ira a marquer Ia 
conduite des CCcoliers les Dimanches et les Fetes 
aux Offices , et pendant le Catechisme et ICs 
Prii;res, et partout ou it en sera besoin. 

ANNEXE VII (h) 
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C.TATOGUE DES I'll IERES. 

NOS 

ET 

PEE\O\iS 

- 

1'arti. 3mW, 

- 

4m 5m 6c, I 

CatecIsnc. 

Louis AcAu51E. * L. 

Aug. Drscurps. * * 

ANNEXE VII (c) 
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DES ECOLES CIIF,ETIENNLS. 	1 

Exp,'ication du Catalo;uc des Pricres. 
V 

Ce Catalo-iesert a "are connaitre au pre-
mier mier  coup-d'ceil cc qu'un ecoliersait ou ae sail 
pas des Priures ct meme du Catechisme. 

Pour s'en servir , on rioit v inscrire le nom 
de sous les ecoliers d'uune classe par ordre al-
phaLetique , et chaque iois qu'on fait Ia re'pe- 
tition guncrale, et qu'un ecotier est reconnu 
savoir narfaitement un article, on met un sign€ 
stir cc Cola 1ocue, vis a - vis son none, et soup 
Ic titre des Priers qu'il vient de reciter; si , an 
contraire , it etait reconnu ne pas savoir, on 
meltrait un point; cc qu'il faudrait renetcr 
chaque fois quo cc meme ecolier reciterait 
sans savoir; et apres un certain nombre de 
fois , it conviendrait de nrendre des Inesures 
pour is lui faire apprendre. 

Si ['on s'apercevait qu'un ecolier, apresavoir 
su une Priere , l'eut oubiiee . on mettrait un 
point au -dessus du sine deja mis ce point on 
cep points ( car it pourrait yen avoirplusieurs'., 
me pourront titre effaces qu'apres que I'ecolier 
aura prouvC qu'il sail parfaitement la Priere 
qu'il avail. oubliee. 

Ainsi ['on coil qu'ANCE.AUVE Louis sail tous 
les articles des premier , deuxieme et troisieme 
ordre do Prieres , et qu'il a meme su is Priere 
du matin qui se trouve au premier article du 
quatricene ordre ; mats le point au-dessus du 
si-ne indique qu'il l'a oubliee : on peut remar-
fluer encore que cc meme ecolier sail ayssi Ia 
l)remiere division de Catechisme , et cjue DES-- 

ANNEXE VII (d) 
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1 

1W CHimr-i VI E l - ` 
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9az `fl t jean-2f~a,tioty ck) 	JaM , 
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LIEGE,  

CKEZ H. RONGIER-DUVIVIER, IMPRTLEUR-LIBRAIRE, 
OUTRE-NEUSE, N°.1137. 

1832.  

ANNEXI; VIII (a) 
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EGALITE OU INEGALITE DANS LES ECOLES DE GARq.ONS 
DANS LA SECONDE MOITIE DU XVIII SIÈCLE 

Colfhque de iUnirersite libre Lie Bruxelles, 
VIP Congres international des Lunde rc s, juillet 1983 

Pour faire court, laissons de cotC diverses inegalites scolaires comme celles des 
campagnes et des villes. des lilies et des garcons, des protestants et des catholiques, 
des zones geographiques egalement. 

Bornons-nous aussi aux ecoles concues pour les six/quatorze ans. Les finalites 
educatives relatives a des enfants ne sauraient s'amalgamer avec celles qui concer-
nent des jeunes Bens de quinze/dix-huit ans. Le fait d'être rnineur, ou si l'on prefere, 
d'être sous la dcpendance financicre et morale de scs parents, change en quelque 
sorte la nature meme des relations entre educateur et eduque. Pourquoi cc choix de 
quatorze ans ? C'ctait l'uIge de la majoritc des rois de France. C'etait aussi ]'age 
auquel, dans le duchc de Mazarin, depuis 1683, et dans 1'ensemble de la France, 
depuis 1698, i1 etait interdit d'employer all travail penible, en usine ou aux champs, 
des enfants.' A Paris. et clans les principales villes. les pauvres qui n'envoyaient 
pas leurs enfants a 1'ecole de charite ctaient radios du registre de I'aum6ne hormis 
Ie cas dune dispense particuliere ou d'une astute camouflant 1'abstention. Cela 
n'empechait evidemment pas les echappatoires frequentes et une frequentation 
scolaire a eclipses. Le principe n'en existait pas moms. periodiquement rappels. 

La question majeure sera dons : Comment, en thcoric et en pratique, les garcons 
issus des categories sociales les ntoins favorisces ont-ils pu titre prepares, par 1'ecole, 
a faire bonne figure dans des milieux sociaux rcputcs plus eleves que ceux de leurs 
parents ? Seules, les villes seront prises en consideration. 

Cf. Y. PouTeT, Le XVII`siecle et les art çines lasalliennes, t. 1, p. 682. Precisons que 
I'Instruction cuts Mar,crrilhers du due de Mazarin analysee porte textuellement : "Maitre 
d'ecole I...] Vous I'avertirez I...I que depuis Sept ansjusques a quatorze, les cnlans n'aillent 

pas a la garde du betail". 
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Des questions subsidiaires apparaissent immcdiatement: Quell obstacles 1'cvo-
lution scolaire a-t-elle rencontres? L'eoalite radicale est-elle un bien indiscutable? 
A quelles dates et sous quelles influences ('evolution egalitaire s'est-elle manifestee? 

Apres avoir examine quelques faits significatifs. noun aborderons les questions 
relatives aux ideologies en presence et a Ia pedagogic. 

QUELQUES FAITS SIGNIFICATIFS 

En simplifiant beaucoup, au temps de Louis XIV et dans Ia premiere moitie du 
XVIIF siecle, les enfants de moms de 14 ans 1'rcquentent, snit les Colleges de type 
classique. soil des ccoles populaires aux programmes elementaires ou primaires. I1 
y a en quelque sorte discrimination des milieux sociaux. Mais cette situation initiale 
va evoluer. Comment? 

1. Le cos des co/Ie,t'e.~ 

Dans un ouvrage tres Iouille, Willem Fri jhoff et Dominique Julia mettent an 
jour quelques faits particulicrement significatifs. 11 s'ac it dune analyse detaillee 
du recrutement de quatre colleges de situation et de structure diffcrentes. 

A 200 km au Sud-Est de Paris, les Peres de la Doctrine chrctienne de CCsar de 
Bus tie reçoivent pratiquement pas d'enfants pauvres dans ]cur college d'Avallon.2 
En 1765, 45 (7 des families sont nobles ou enta tCes dans des professions libcrales. 
54% appartiennent au negoce, a 1'artisanat ou a la bourgeoisie. Une analyse plus 
fine indique: 6 Yi de nobles, 16 % de professions liberales de haut niveau, 23% de 
professions liberales subalterncs, 25% de marchands et de bourgeois. 29% d'ar-
tisans. Une comparaison avcc Ics chiffres do 1714 rcvcic un glisscmcnt an profit 
des classes moyennes. Artisans, marchands et bourgeois ont gagne. globalement. 
6 %. C'est Ic pourcentage demeurc stable qu'occupe ]a noblesse. 

A 650 kin au Sud de Paris, au college de Condom, dirige par les Oratoriens, Ia 
noblesse et les professions liberales representent pour deli dates relativement voisines 
(1743-1751) 34 -Ic de la population scolaire. Marchands et artisans comptent pocuF 
56 %. Pauvres, domestiques et bourgeois sont fort peu representes. Si on examine 
de fawn particulicre ]a situation des scuts artisans, on s'aperyoit qu'ils representent 

Willem FI LrHOI~i et Dominique JUHA, Ecole ei.eocic'te duns ía France d'Ancic a Regime. 

Paris. 1975, p. 14. 17-IS. 
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plus du tiers des parents d'eleves'. 

Dans le meme dcpartement du Gers, a Auch, les Jesuites affichaient. cinquante 
ans plus tot, des proportions totalement diflerentes. I1 est vrai quc 1'externat etait 
gratuit daps leers collages. On relevait : 2 % de nobles, 17 c/c de professions liberales, 
34 %, do bourgeois et commercants, 34 (4 d'artisans, pratiqucment pas de journaliers 
ou manouvriers. I1 v avail done, chez les Jcsuites. Line prise en charge largement 
anticipce de categories sociales moins estimces de ('opinion publique. Le pheno-
nlene est d'autant plus evident qu'une poussce en faveur des classes moyennes se 
manifestait tout an long du XVII[ siècle clans les colleges de Condom et d'Avallon 
dirigcs par les Oratoriens. 

L'analyse du cursus scolaire au sein des colleces mene Willem Frijhoff et Do-
minique Julia a voir dins I'inegalite des chances Line caractcristique du monde 
scolaire du XVIIIL siècle. InegalitC suivant la dibnitc et la fortune. lncgalite quant a 
I'ãge d'entree au college et quant a la durde des Chides. lncgalite aussi, doit-on 
ajouter, quant l I'harmonie des programmes et des compctences exigees par ]a 
profession envisagce. Les fils d'artisans et de marchands se revelent. Bans les 
basses classes, plus doues, ou, du moms, plus travailleuts que les fils de medecins, 
d'avocats. de magistrats et de nobles. Si Lin nivellement se produit par la suite. it 
est d(i, en ,rande partie au suivi culturel du milieu familial. Dans tons les cas, la 
sortie du college est conditionnce par I'avenir professionnel auquel la famille peut 
prctendre pour ses enfants. Celui-ci est determinant, non seulement parse qu'il 
exizc parlois des apprentissages particuliers mail aussi parce qu'il est des professions 
trop onereuses pow-  qu'une famille puisse facilcment y introduire plusieurs de ses 
Ii Is. 

Apres 1762, date d'exclu.5ion des Jesuites, "tout se passe comme si Ic systcme 
scolaire de la France des notables s'etait mis en place, des avant Ia Revolution, au 
detriment d'une ouverture sociale plus large". Dans les "deux dernieres decennies 
du XVIIF siècle'' Ic taux general de la scolarisation a diminue, acccntuant ainsi le 
privilege culture] des categories sociales detentrices des principales responsabilitcs.' 

Ihid., p. 12. 

Thu.!. A Auch, la statistique Iles annees 1598- 1007 ne porte quo sur Ics cloves de la 
vi! Ic. 

Ibid., p. 93. La gratuitc do I'externat clam!, pour Ics Jcsuites, unc tentative de minimiser 
les privileges issus de Ia fortune. C'est intentionncllcment que j'evite I'expression 'classes 
dominantes": les XVII`-XVIIF siccles etait Line "societe d'ordres" plus qu'une "Societe dc 
classes". Micux vaut ne pas projeter clans Ic passe des expressions qui etaient alors 
inconnues et etrangores a la rCalite vecue. 



402 	ORIGINA1.ITE ET INFLUENCE DE ST J.-B. DE LA SALLE 	 44 

2. Le cas des ecnles populaires 

Dans le domaine des ecoles populaires, la seconde moitie du XVIII' siècle ne 

dil'ferc guere, quant a ]'organisation generale, de ce qu'etait la premiere moitie 

ecoles paroissiales de charite, ccoles des maitres ccrivains, ecoles des maitres de 
pensions et des petites ecoles, ecoles des hospices pour enfants abandonnes, ccoles 
de Charles Demia et de saint J.-B. de La Salle. Les Freres du Faubourg Saint-

Antoine de Paris, aux tendances jansenistes. n'ont qu' un recrutement et une influence 
limites.`' Les maitres de Demia, partages entre I'enseignement clementaire et des 
etudes de theologie preparatoires au sacerdoce, sont essentiellement cantonnes dans 

le diocese de Lyon et ne survivront pas a la Revolution. Seine, done, la congregation 

des Freres des ccoles chretiennes de saint J.-B. de La Salle franchira le cap difficile 

do 1789-I So I et marquera ainsi le depart d' tine evolution de ]'education populaire 

qui perdurc encore aujourd'hui. Pour les Lasalliens. le souci de non discrimination 

des Cleves par la fortune cst essenticl. Conyus "pour les villes seulement",7  tenus a 
l'ccart do la culture greco-latine — du moins au XVIII` siècle — afin de tnieux coller 
aux besoins reels des enfants du peuple. ils s'etaient tellement mefies du cicricalisme 

qu'ils n'avaient pas echappe a l'hostilite du Chantre de la cathedrale de Paris et du 

cure de ]a paroisse Saint-Sulpice.' 

Que se passe-t-il dans Ia seconde moitie du XVIII' siècle ? 

De 1735 a 1753, ]'Intendant de Bretagne est un fils d'un grand ami de J.-B. de 

La Salle, Camus de Pontcarr6. President au Parletnent de Rouen. Rien d'etonnant, 

par consequent, a ce qu'il mette en mouvement le ministre Saint-Florentin pour 

obliger les echevins de Nantes a subventionner les ecoles gratuitcs des Freres des 

ecoles chretiennes. Les ediles, en effet, y trouvaient a redire. Its pr6f6raient des 

Cf. A. GAZIER. Les ecoles de charite du Jaubourg Saint-Antoine, Paris. 1906. 

A.D., Avignon. H 1. Freres des ecoles cfn-eliennes. Formation des notrneaux ntaitres. 
f° 12`, Des diffcrentes sortes de maisons de cet lnstitut : '11 n'y aura point de maison 
d'Ecoles tenues par les Freres de cet Institut quc daps les villes. et  qu'il n'y ant au 

moins cinq Freres" (cite en Conthiite..., edition par Frcre Ansclmc, p. 319). 

N La Salle n'intcrdisait pas aux Freres la "lecture" du latin. Sat Conduite des eeoles 

n'oinet pas d'expliquer quand ct comment its enseigncront cettc "lecture" a lours eleves. 
C'est ]'etude de la langue latinc et des autcurs qu'il bannit pour preserver les maitres 
des pressions externes qui ne manquaient pas de s'exercer, a son epoque, des que 

quelqu'un Ctait considcre commc apte all sacerdoce cii vue de taches paroissiales. Pour 

lui. 1'ecole exigeait "un homme tout entier". Aucunc autre fonction ne devait distraire 
le Frere enscignant de ses responsabilit6s d'educateur. 
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maitres mercenaires, bons bourgeois payant patente. La tension monte. Le chancelier 
Daguesseau, le cardinal Fleury, s'en melent. Sa Majeste declare "ces etablissements 
d'unc grande utilite".` Apres de nouvelles tergiversations l'obstacle est leve: I'Etat 
donne a I'eveque de Nantes un terrain destine a l'implantation d'une ecole gratuite.'0  
Un pensionnat lui est adjoint en 1750." 

Les programmes des ecoles elementaires se developpent rapidement. Arithme-
tique, arpentage, geometrie, tenue des livres comptables. dessin technique, orthogra-
phe et grammaire ouvrant la porte aux divers metiers de l' imprimerie, du commerce 
et de I'artisanat. Le domaine des etudes primaires est deborde. 

Avec les internats, surtout apres la disparition des Jesuites (1762), les enfants 
sont un peu plus ages. La scolarite se prolongs. On atteint le domaine du primaire 
superieur, prelude a cc que Victor Duruy, ministre de Napoleon 111, mettra en 
place au siècle suivant. Des elements de formation pre-professionnelle y sont déjà 
integres. Uric piste s'ouvre en direction de cc que le Ministere de l' Instruction pu-
blique organisera sous to nom d'enseignement technique peu apres la publication, 
en 1887, du Dictionnaire de pedagogic de Ferdinand Buisson.12  Lecture des cartes 
terrestres et marines, finances et droit commercial_ dessin preparatoire a la sculpture 
aussi hies qu'a ]'architecture, calculs utiles a ]'evaluation des volumes, a la mesure 
des dilatations, it l'appreciation de la resistance des materiaux entrent dans les pro-
grammes. Un utilitarisme populaire, a la Molicre, substitue des sciences pratiques 
a une culture greco-latine dont voudraient se targuer des bourgeois gentilshommes. 
C'est conforms aux aspirations d'enfants desireux de gagner rapidement leur vie 
sans renoncer a monter un jour dans la hierarchic sociale. Nous sommes proches 
des arts et metiers. 

Le 14 juillet 1753. a Paris, ]a marquise de Lassey passe contrat devant notaire 
pour doter l'Ccole elementaire des Freres de la paroisse Saint-Sulpice d'un profes-
seur de dessin. Cure et marguilliers sont garants de son execution perpetuelle.'' 
Nous sommes seize ans avant l'ouverture, par Jean-Jacques Bachelier, de I'ecole 
gratuite de dessin de ]a Ville de Paris. A la premiere, autant qu'a la seconde, sont 

" G. Rinnul,T, Histoirc dent vale de I 'histittet Iles Freres des ecoles chretiennes, I. II. 
p. 246-247. 

Ibid., p. 248-249. II s'agit de Mgr Christophe-Louis Turpin de Crisse de Sansay. 
Ibid., p. 250. 

Article Technique, ai.iquel renvoic I'article Protessionnelle (ecole). Ce genre d'ensei-
gnement etait assimile par les auteurs a cc qui sera, en France, 1'enseignement secondaire 
moderne a base scientifique. 
'' G. Rlcnui:r, op. sit., t. II, P. 376. 
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dus les eloges de Rozoy soulignant les progres de Ia gratuite egalitaire et de Ia 
dignite de l'artisanat. L'auteur de l'Gssai philosophique sur I'etctblissement des 
('roles grutuites de dessin note que 1' honneur des travailleurs manuels est "releve", 
que "les talents dont la nature les a doues ne sont plus enfouis"." 

A Cahors, le 7 join 1762, le maire. les consuls, 1'cveque et les Freres signent un 
trait(' d'apres lequel cinq religieux enseignants remplaceront les maitres civils dont 
]es lerons "abccedaires" ont port(' trop peu de fruit aux direr de la population. Des 
janvier suivant. un sixieme Frcre recoit mission d'ouvrir un cours gratuit d'archi-
tecture et de planimctrie qui comporte mathdmatiques, geometrie et dessin. Livres 
et instruments soot payes par la commune." En 1769, a Castres, I'eveque, le maire 

et les consuls s'engabent a fournir aux Freres les finances indispensables a I'entretien 
d'un maitre supplementaire pour les regles "du toise, d'interet, de compagnie, la 
racine carree ainsi que les principes de gcometrie pratique". Ce n'est pas tout. Les 
consuls poru'ront "faire ajouter a cet enseignement des lecons regulieres de tenue 
des livres en partie double f...1 a la condition de prcvenir six mois a I'avance le 
Frcre Superieur".' ,̀  

Vingt ans plus tard, les programmes ont evolue. A Marseille, noun connaissons 
ceux de 1790. Au-dela du primaire, on releve : geographie, geometrie, algebre, 
dessin d'ornement. notions d'architecture et de navigation, musique, danse, ma-
niement des armes, langues etrangeres. sciences physiques et naturelles. L'edu-
cation corporelle complete I'education intellectuelle et morale. Tout n'est pas in-
distinctement obligatoire. 

Des choix sont offerts aux parents. Le respect d'une liberte pluraliste ne s'ac-
commode pas dune egalitc absolue. Mais les enfants d'origines sociales diflarentes 
portent un uniforme qui fait taire les vanites de classe ou de fortune. L'argent de 
poche n'est pas laisse entre leers mains. I1 est remis au procureur de la maison qui 
sert ainsi de tuteur financier aux jeunes proprietaires. La bibliotheque comporte les 
70 volumes du Journal de Trevoux, publication jesuite (1701-1757). Les historiens 
sont representes par Rollin. De Thou, La Martiniere. Des etudes de niveau fran-
chement superieur marquent un souci de formation permanente des maitres qui 
surprendrait si Ion prenait pour affirmation d'historien, et non pas de pamphletaire, 
Ie mepris avec lequel Voltaire, jouant sur les mots, affuble les Freres de Saint-Yon 
(les Yontuins) du sobriquet d'ignorcrntins. Ceux-ci disposent de I'Astronotnie de 

Ibid.. 0.377. 

ILLc';vtaJ, Anna/es cle I'lnstitut Iles Freres Iles ecoles chretiennes, Paris, 1883, t. 1I, 

p. 226-229. 
' 	Ibid., p. 373-374 ct G. RiasLi:r, op. cit., t. II. p. 380. 
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Lalande. des Elements de calcval integral dc Bougainville. du Calr ui c/i%/ereruiel 

de Deidier, des Equations de Bezout, du TruitC des.  flexions de Newton. L' actualitc 
scientifique est suivie de prey clans leur communaute -race aux Anna/es des Aca-
demies des sciences de Paris, Berlin et Londres. Un Dictionnaire tie la marine 
temoigne de I'interet qu'ils portent au metier de matelot. Bien sur, les litteratures 
grecques et latines ne figurent pas dans leur hibliothequc autrement que sous forme 
de traductions. Les oeuvres de saint Augustin, de saint Bernard. de saint Basile, en 
francais, voisinent avec celles de Bossuet.' 

A !'extension des programmes, les Freres ajoutent l'accroissement du nombre 
de leers ecolcs primaires gratuites. Aux 72 villes qui en ctaient poturvues en 1749. 
viennent s'ajouter: Agde. Albi, Mirepoix, Montauban, Montargis (1750), Nimes 
(1751), Vannes (1752). Condrieu (1756). Bordeaux, Toulon (1759), Amiens (1760), 
Cahors (1761), Montreal (pres de Carcassonne), Sedan, Saint-Die (1762), Charleville 
(1766), Sainte-Menehould (1768), Castres (1769), Aigues-Mortes (1770). Morhange 
en Lorraine (1771). Compiegne (1772). Lisieux (1776). Bapeaume, Chalabre, Pont-
Saint-Esprit (1777). Melun (1778). Aurillac (1779). Langres (1781), Tours. Carcas-
sonne-Charlemagne (1784). Montdidier (1786). Bayeux, Honfleur (1788). Castel-
naudary. en pleinc Revolution (1790). 

On atteint ainsi le nombre de cent six communes sensibilisees au systeme lasallien 
a la fin de I'Ancien Regime.'" 

Etait-ce considerable ou insignifiant 7 

Comore it ne s'agit que du milieu urhain, les cent six villes pouurvues d'ecoles 
lasalliennes peuvent se comparer aux 159 pourvues. en 1760, de colleges jesuites, 
oratoriens et doctrinaires.'`' Cela represente les deux tiers. Depuis les remarquables 
travaux de G. Rigault et les recherches systematiques du Pere de Dainville et de 
son equipe du C.N.R.S. preposce a un Atlas de l'cnseignement,'O it n'est plus 

G. Ru;;SL LT, loc. cit., p. 561. 
Stutistique ctablie en 1790, publicc en L1CSito. Anna/es. t. 11. p. 721-725. 
Rocr CH.vI I IrI . Dominique Juua, Marie-Madeleine Coslel-:RE. L'Education en France 

du XV1 an XVIII'' .' iécle. Paris. 1976. p. 188. 
Le deci s du Pcrc Francois de Dainville et la reorganisation des services de geographic 

historique en relation aver Ic Centre National de Recherche Pedagoc*ique ne rn'ont pas 
permis de retrouver les cartes remises jadis au Pere de Dainville en vue de cet Atlas do 
I'enscignement d'avant 1789. La multiplicitc des congrwations feminines vouees a l'en-
seignement et Ia diversite des lieux d'implantation concretisecs do facon graphiquc com-
mencaient a reveler unc reellc proliferation d'ecoles elementaires des la fin du regne de 
Louis XIV. 
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possible de faire sienne l'opinion hative de Gabriel Compayrc pour qui les ecoles 
lasalliennes, "disseminees dans la vaste etendue du territoire, n'etaient, pour ainsi-
dire, que quelques pules lumicres clairsemees et eparses dans Ia nuit generale et 

profonde qui couvrait le pays"." 

Roger Chartier et Dominique Julia ont beaucoup mieux vu Ia realite lorsqu'ils 
notent la concentration de ces etablissements "en deux zones de forte densite, 

lane septentrionale de Paris I...I, l'autre meridionalc recouvrant la vallee du Rhone, 

Ia Provence et Ie Languedoc".-" 

Plus judicieuse encore est leur remarque sur I'influence exercee. A "plusieurs 

indices", ils jugent celle-ci "fort efficace". 

A Marseille, ecrivent-ils, "les conquetes qui portent au XVIIIe siècle les milieux 
de l'artisanat et du petit negoce vers de hauls niveaux de signature I...] sont sans 
doute imputables (aux Freres des Ecoles chretiennes) : a Crest et a Die. leer arrivee 
en 1730 et 1735 fait brutalement reculer l'analphabetisme masculin. rk ('inverse, il 
est tentant de reconnaitre dans la France de ]a plus faible croissance de l'alpha-
betisation du XVIII siècle celle qui n'accueille point les Freres lasalliens".21  

Cette efficacite ne tient pas seulement a leur action directe et immediate sur 

environ 35.00() enfants mais au rayonnement de leurs methodes Bans les differents 

dioceses oil l'autorite Cpiscopale les a autorises a intervenir. Particularisons quelques 

chiffres. 

En 1719, a la mort de saint J.-B. de La Salle, son Institut n'est etabli que dans 

vingt-et-une communes de France.,4  Un premier effort. conforme aux intentions 

'' COMI'AYRE, Histoire critique des doctrines cle !'education en France. Paris, 1881, t. 

II, p. 295. 

= R. CHARTIER et I). Jtn.i, , op. cit., p. 78. 

Ibid., p. 80. d'apres M. Vovri.i.F:, Revere d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1975, 

p. 125, "Y a-t-il en one revolution culturelle au XVIII° siecle? L'education populaire en 
Provence"; F. BiRE:LILLAUD et B. BR1EN, Scolarisatiorr et religion Hans le diocese tic Die 
aux XVH" et XVIIPsiecles, Memoire de maitrise, Universite de Paris 1, 1975, cartes et 

graphiques. 
'' Les statistiques diffusees sont tres souvent erronees. Une confusion s'y rencontre sou-
vent entre "maisons des Freres" ou "communautes" et "maisons d'ecole" ou "ecoles". II 
etait courant de voir de deux a quatre ccoles dependre d'une unique communaute. De 
mcrne une confusion cxistc souvent entre "villes" et "faubourgs", les faubourgs ztant 
comptes comme s'ils constituaient des communes distinctes. A Rouen, par exemple, il 
existait deux "maisons de Freres" dont l'une dtait au centre de la ville et I'autre au fau-
bourg Saint-Sever. De chaque communaute dependaient plusieurs ecolcs, au fonctionne- 
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du londatcur, vise a etablir quatre ecoles aux quatre quartiers des villes importan-

tes.Unc seconde etape conduit a perfectionner scientifiquement et pddagogiquement 
les maitres. Des stages en pensionnats perniettent d'assurer aux plus doues un sur-
croit de formation. 

De 1720 a 1739, vingt-six villcs sont nouvellernent touchees. De 1730 a 1749, 
it s'y en ajoute encore vingt-six. aussi etrange qu'unc telle symdtrie puisse paraitre.2  
De 1750 1 1769 dix-huit autres villes sont concerndes. La croissance continue de 
1770 a 1790 grace a quatorze nouvelles fondations.21  Cette progression, a peine 
ralentie a l'approche de la Revolution, est conditionnee par l'eclosion et la per-
sevdranc.e de vocations a caractere non seulement pedagogique mais encore re-
Iigieux. Le recruternent, a base de motivations surnaturelles, n'obcit evidemment 
pas aux memes normes sociologiques que l'embauchc dans les emplois profanes. 

Cette reussite cree des jalousies. Les privilegies, aussi Bien en dignite socials 
qu'en situation de fortune, craignent d'être debordes on contournds, puis supplantes. 
L'cgalitd entre les enfants du peuple et les leers ne les satisfait pas. 

A Noyon, en 1769, it est reproche aux Freres de recevoir des fils de bourgeois 
dans leurs ecoles gratuites. On assure qu'ils renvcrsent ainsi tout l'ordre social. A 
Soissons, la municipalite vent detourner de 1'ccole gratuite. largement ouverte a 
toes, les enfants capables de payer un ccolagc. Les Freres refusent. us ne veulent 
pas de segregation. Its nc veulent ni humilier les pauvres en les traitant differemment 
des riches, ni les privet de la frequentation d'enfants aux relations particulierement 
utiles dans une societc incgalitaire. Its ne vendent pas leers legons it leurs eleves. 
Its tiennent a etablir des relations d'amitie, de fraternitc, d'egalite. Mais cela ne 
plait pas a tout le monde.'7  A Compiegne, Louis XVI est oblige d'intervenir pour 
que leurs soucis egalitaires soient respectes. Autoritairement, it exige la creation 
de I'ccole lasallienne desiree par Ia population. Son asses sera libre, sans consi- 

ment independant an regard des parents. bicn que soumiscs a la supervision d'un directcur 
unique par communaute. La complexite devient extreme lorsque dans une propricte 
comme celle de Saint-Yon (Rouen), se rencontrent un noviciat, la maison generalise 
do la congregation avec ses divers services, une pension de force, un pensionnat ordinaire, 
une ecole paroissiale, chaque groupe jouissant dune certaine autonomie et formant, on 
quelque sorte, "communaute" distincte. l.a carte publiee en Y. Poirr:r, J. P1:xcIFas, Un 
eclucateur et an .saint. J.-B. de La Salle, Talence, 1981. mentionne les "maisons des 
Freres" (communautes). au nombre de 22 en 1719. 
-' Je ne compte pas Metz, ecole ouverte en 1748 mais fermee peu apres 1786. 

`' La encore it est fait abstraction de la ville dc Metz. 

G. RIoA1 t.T. up. sit., t. II, p. 390-391. 
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deration sociale, clans Ia parfaite gratuitc. On est en I772.2 Quatre ans plus tard, 
1'cveque de Lisieux. oncle de l'cncyclopediste Condorcet, demande aux Lasal liens 
d'organiser dans sa ville episcopale "I instruction gratuite des jeunes garcons" 

sans tenir compte de leers ressources."' 

Presque partout. l'appui d'autorites relic>ieuses se revele indispensable pour per-
tnettre aux ecoles gratuites de s'ouvrir aux riches comme aux pauvres. Maitres 
ecrivains, maitres des petites ecoles, responsables de colleges, titulaires de poster 
privilcgies voient d'un mauvais oil la familiarite egalitaire que I'ecole gratuite 
pour toes commence a instaurer ou a faire desirer dans Ia societe. 0 Lorsque Ic 
developpetnent des programmes hausse la culture du people au niveau de celle des 
"honnetes Bens', des campagnes d'opposition prennent naissance parmi ceux qui 
craignent la concurrence. Intendants et magistrats interviennent souvent pour faire 

barrage.' 

Le cas particulier des pensionnats lasalliens oblige a deux remaryues 

1. Au siècle de l'Enc.vclopc~die. les internats-colleges de Saint-Yon (Rouen), 
Angers (1741) et Nancy (1749) fonctionnent conjointernent avec des "pensions de 
force". sortes de maisons de redressement ctablies a Ia dernande des autorites civiles 
potu venir about de caracteres dil ficiles. 11 s'agit parfois do jeunes repris de justice 
soumis des sanctions penales.'' On ne saurait y voir Line suite naturelle des ecoles 

Ibicl, p. 391. 
Ibid. p. 393.  

ibid.. p. 426-430. On pelt citer : Amiens. Bordeaux. Bourges. Dijon, ReimS, Saint-
Malo, Toulon, comme exemples de resistance. Sur Amiens. Line bonne etude a partir des 
documents beaux. mais dans l'ignorance des documents conserves par la Congregation. 
a ete prescntce par Harvez Chisick, de I'Universitc. de Haifa, Bans Ic Bulletin de in Societe 

Iles Antiquaires ckc Pica die (1980. 4 trimestre : 1981. I trimestre. p. 37-53 d'un tire a 

part de 94 p. intitule : L'educotion elenientcaire clans on conte.vte i bain sous fancier 

re role, / nlienns, mix XV11` et XVIII' .ciecles. L'auteur pa ra t ctonne de cc que les fournitures 
n'etaient pas eratuilcs Bans Ics ccoles gratuites des Freres. La limitation do sex sources ne 
Ili a pas permis cle savoir clue 1'enere etait toujours fournie gratuitement a tous les elcves 
et clu'il existait des prcts de Iivres pour Ics enfants qui ne pouvaient pas en acheter. Par 
ailleurs. it n'a pas songe a cc quc la fermeture aux riches (I une ecole faite pour les pau-
vres conduisait a Clever ceux-ci clans tine sorte de ghetto aux relations limitees, Lin pee 
comme cela se passe daps ICs hidonvilles d'aujoturd'hui. 

Ibid., p. 428-432 a propox des intendants de Bretagne. en 1762 et de Provence en 

1776. 

Cf. Othmar WI RI] I,  Lu pedagogic de .1.-B. do La Salle, one conlributior historiyue Ii 

1' orthope'da'ogie, Lasallianum n` 15, Rome, 1972. 
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elementair'es. Leur existence n'a pas pour origine Line quelconque initiative des 

Freres. Certes, les mcthodes ('education et de reeducation employees par eux pro-
fitent des progres de leer experience. mais le choix des pensionnaires n'est pas leer 
fait. Lettres de cachet et pressions de magistrate desireux de satisfaire Ics demandes 
de groupes privilegies y jouent Lin role preponderant. 

2. Pour les pensionnats ordinaires, it n'y a pas lieu d'imaginer les motivations 
qui sont a I'originc de leurs fondations. Files sont parfaiternent connues. Saint J.-
B. de La Salle lui-meme. puis les Chapitres generaux de la congregation noun les 
indiquent. Avant 1759, 1'objectif premier nest pas de permettre la gratuite d'dcoles 
eldmentaires qui ]cur scraient annexees, mais de subvenir aux frais des noviciats et 
de pourvoir aux besoins des Freres ages, rnalades ou infirmes. C'est aussi de contri-
buer. mieux que les petites communautes scolaires, a couvrir les frais generaux 
des superieurs charges de I' inspection gendrale des dtablissements et de ]a promotion 
pedagogique des maitres. Ces pensionnats, est-il dit, doivent demeurer 1'exception. 
Its s'adressent a Line clientele aisce et clone peu conforme. en soi, aux objectifs 
lasalliens prioritaires. Voici quelques decisions capitulaires : 

Chap/ne de 1745 : "Le Chapitre general reconnaissant les mauvaises suites et 
desordres que causent les pensionnaires Bans les maisons d'ecole. et sachant que 
plusieurs Directeurs en recoivent contre la defense qu'en fait la Regle, a juge a 
propos de rappeler tres expresscment cette defense [...] et d'enjoindre a tons ceux 
qui en ont de commencer des a present les congedier en sorte qu'aux vacances 
prochaines. it ne s'en trouve aucun Bans nos maisons d'ecole, excepte celles qui 
sont destinees pour cela"." 

Chapitre de 1751 : "Le Chapitre arrete qu'il n'y aura des pensionnaires qu'à 
Saint-Yon, Marseille, Mirepoix, Die. Montpellier, Saint-Omer, Montargis. Angers 
et MarCville [Nancy].' 

Clrcrpitre de 1777: "[,es maisons de pension conviendront avec Ie Frere Superieur 
des sommes" qu'eltes "pourrorrt Cournir sans que Ieur maison en souffre" pour ]a 
"formation des jeunes maitres et 1'entreticn des vieux Freres". Or, "l'etat actuel de 
I'Institut" ne permet pas d'avoir autant qu'il conviendrait des jeunes Bens "uni-
quement occupes r ]'etude" pour se preparer a leers fonctions et "les vieillards 
voulant Bien, pour la plupart, continuer a se rendre utiles'. Line pantie des fonds 

Chapitres ,dell %raux dos l re r-es des fcolc s rhre iien,i s, Paris, Maison-Mere, 1902. 

p. 23. 

'' ibid.. p. 25. 
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pourra titre placee en vue de ce double objectif ce qui n'est que justice envers les 
ccoles et les maitres. 

Le Chapitre potursuit : "Si on veal parvenir a avoir les deniers necessaires, des 
que les Freres en qui on trouvera des dispositions pour apprendre auront fait les 
vtuux perpetuels, on les appliqucra uniqucment a 1'etude autant de temps qu'il sera 
determine par le Frere Superieur [... . 11 preposera a lour instruction les maitres 
qu'il croira convenir". I1 subviendra aux frail correspondants. "Les sciences qui 
s'enseignent Bans les pensions, telles que les mathematiques et le clessin, etant un 
objet avantageux a 1'Tnstitut et au public, ceux des Freres qu'on y trouvera propres 
seront envoyes pour les apprendre clans les maisons ou tines s'enscignent".'' 

Lorsque Francois-Yves Besnard ecrit, sur la foi de souvenirs d'enfance, clue les 
Freres d'Angcrs "faisaient des profits assez considerahles pour entreprendre I...I ]a 
construction des batiments de ]a Rossianolerie", it oublie que la lure vie imposee 
aux Freres par la pension de force ou les pouvoirs publics placaient jeunes et 
adultes rejetes de la societe avait une contre-partie financiere dont Ie profit re-
tournait aces "internes" sous la forme d'une constants amelioration de leer habitat, 
Cie let -  systeme de chauffage, du pare Bans 1'enceinte duquel se lirnitaicnt leurs 
ebats.'` Etranges "profits" que ceux qu'on restitue a la clientele scolaire au lieu de 
les girder pour son propre usage... 

Si 1'essor des ecoles lasalliennes s'est poursuivi clans un sens cgalitaire au cours 
des vingt dernieres annees du XVI11° siècle c'est assurement parce qu'il correspondait 
a certaines aspirations profondes des milieux populaires. L' influence de penseurs 
Issas de cercles litteraires, juridiques, boLurgeois ou infeodes an monde des offices 
ei des professions liherales n'a pas suffi a le paralyser. Curieusement, 1'examen 
des luttes doctrinales montre quc les adversaires d'une veritable promotion intel-
lectuelle du people, sans laquelle it n'y a ni egalite culturelle ni egalite des chances, 
se presentent, par ailletus, comme les ardents defensews d'une constitution repu-
blicainc. Politiquement hostiles aux privileges etablis, its s'opposcnt pourtant a ]a 
democratisation d'une ecole tant soi peu culturelle. Le clivage est done d' un autre 
ordre. II serait interessant de se demander s' it n'a pas quelque rapport avec l'accep-
tation ou le refus des valeurs evangeliques. Mais cc n'est pas notre propos. Voyons 
done seulement quelles theories sont miles en avant very 1750-1790. 

Ibid. p. 31-34. 
Souvenirs dun nonagenaire. Memoir-es tie Lran4•ois-Yves Besnard publies par C. 

Poir, Paris, I880. Cite par R. CHARTIER et D. JOLLA. o1). cit., p. 227. Besnard est particu-
lierement rancunier. a 90 ans, a 1'cvard dc parents qui font contraint a Ia vie "d' interne". 
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DES TIIEORIES INCONCILIABLES 

Leans son Histoire critique des doctrines de !'education, Gabriel Compayre ne 
mentionne pas I'egalite dans son index des themes abordcs." Le Dictionnaire de 
pedagogic de Ferdinand Buisson ne le traits pas davantage.'' Mais l'un comme 
l'autre accordent grande importance au concept de libertc. Or, it n'y a vraie libertc 
que si les parents. les enseignants et les enfants disposent d'une certaine egalitd 
dans lours choix educatifs. Cela suppose la disparition de tout obstacle financier, 
social ou institutionnel. 

A propos de Kant, qui avait 65 ans en 1789. Compayrc signale son role dans Ic 
domaine de Ia liberte en education. done d'une eventuelle ouverture a 1'egalite. II 
ajoute que cette notion de liberte n'a pas attendu Ic philosophe allemand pour se 
developper. II voit Bans les Freres des Ecoles chretiennes des precurseurs par leur 
maniere de defendre les droits du people a beneficier d'une instruction et d'une 
education comparables. en qualite, a cellos dont profitaient nobles et bourgeois."' 
Arrive la Revolution. Compayre constate et conclut: 

"Le defaut Ic plus grave de la loi du 3 brumaire. c'est que. infidele a ]'esprit de 
Ia Revolution, elle faisait peu pour ]'instruction primaire. L'instruction n'etait plus 
obligatoire : le nombre des ccoles cessait d'être proportionnel a Ia population. 
L'institutcur n'avait plus [...I pour route ressource que les retributions payees par 
ses Cleves. [.'instruction du people n'ctait plus [...] la passion maitresse de tous les 
politiques".~0 

C'etait faire marche arricre car "en 91. avec Talleyrand, en 92, avec Condorcet, 
en 95 avec Daunou, Ia Revolution s' incline devant Ia liberte, devant les droits de la 
famille et de I'individu [...]. Les trois grander assemblees revolutionnaires ont eu 
chacune Icur oratcur pour proclamer, avec l'assentiment de la majorite de ses col-
legues, Ia souverainete de la famille en fait d'cducation. sans abandonner pourtant 
Ia part legitime d'action et de controle qui revient a l'Etat".1" 

Peu suspect de clericalisme, bon temoin de la vraie laicite. Compayre volt dans 
la souverainetc de la famille admise par les Brands hommes de 91, 92, 95 et dans 
ses relations avec 1' Etat un element fondamental pour donner it lajeunesse quelque 
chance d'egalite scolaire. 

" Paris. 1881, t. 2. 
Paris, 1887, 2 vol. 
G. COMPAYRI:, op. cit., t. 2, p. 294. 

Ibid., p. 319, n. 13. 

Ibid., p. 319. 
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L'Iat vcIopedie do Diderot est un bon miroir de l'evolution des mentalites. Avcc 
ses remarquables planches techniques on prend conscience de toute l'importance 
accordee it I'artisanat et a 1'exactitude des observations. La curiosite scientifique 
gagne de nouvelles couches de population. Les ouvrages de vulgarisation pendent 
de leur naivete. Experimenter, fabriquer, user d'un laboratoire n'est plus deroger. 
Comment le monde scolaire doit-il reagir? Doit-il faire disparaitre les inegalites 
sociales on les conserver? Le peuple a-t-il droit aux sciences? 

Voltaire, Condorcet, une tres grande majorite de penseurs qui se disent gens de 
lumieres et de progres, souhaitent que I'ecole populaire restreigne ses programmes. 
Tout melange des divers milieux sociaux leer parait un desordre. 

Voltaire ccrit : "I1 est it propos que le peuple soft guide et non pas qu'it soit ins-
truit it nest pas digne de l'etre".4' "II me parait essentiel qu'il y ait des gueux 
ignorants. Si vous faisiez valoir tune terre, si vous aviez des charrues, vous scricz 
de mon avis".' "Il faut que la lumicre descende par degres I ... I. Ceux qui sort oc-
cupes a gagner leer vie ne peuvent l'etre d'eclairer leur esprit ; il leur suffit de 
l'exemple de leurs supericurs".44  

La Chalotais pense egalement : "Le Bien de la Societe demande que les connais-
sances du peuple ne s'etendent pas plus loin que ses occupations. Tout homme qui 
volt au-dela de son triste metier ne s'en acquittera ja►nais avec courage et avec pa-
tience. Parmi les gens du people, il n'est presque nccessaire de savoir lire et ecrire 
qu'i ceux qui vivent par ces arts ou it ceux que ces arts aident a vivre". 

Guyton de Morveau, avocat au Parlement de Bourgogne, redoute "le progres 
excessif des lettres".11 tient it eviter la tentation des humanitcs aux enfants que leur 
etat social destine aux metiers manuels.41  Pourtant, tout desir d'etendre I' instruction 
publique ne lui est pas ctranger. Pendant ]a Revolution, il dirigera un cours de 
chimie subventionne par les Etats de Bourgogne.47  

Un autre theoricien, Rolland d'Erceville, ne parvient pas se defaire des prcjuges 
inegalitaires de son cpoque tout en pronant one extension gencralc de 1`instruction. 
II redoute autant l'uniformisation des programmes que l'unification du systeme 

VOLTAIRN. Corre.spondance, Paris. Gamier, Lettre ne 6296 du 19 mars 1766. 

Ibid., Lettre n" 6306 du 1"' avril 1766. 

Ibid., Lettre n" 6314 du 13 avril 1766. 

C,aic uut:c DC LA Ci.ALOTAts (Louis-Rene), Essai d'education nationale, Dijon, 1763. 

p. 26. 

' GuvTON Dr MoRVF:nr, Meinoire stcr /'education publique. Paris, 1764. p. 5I. 

Cf. Dictionnaire cle Peclat'o,''ie, 1887, t. I. p. 1228. 
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scoIaire. Son prujet spare. jusyu'a dix anti, "Ics enfants des labourcurs, vigncrorrs. 
jardiniere et agricultcurs" des "enfants d'artisans" et des "fils de personnel aisees 
et de gentilshommes". C'est l'inverse d'un tronc commun. 

Au-deli de Ia dixieme annce. tout change. Les eleves sont tamises en reference 
a ]ears capacites et non plus en raison de leurs origines sociales: humanites fran4aises 
it la disposition de tous ; humanites latines reservees aux plus doues. Unc sorte de 
droit it ]'instruction de chaque enfant est sur le point d'cmerger.41 Serait-on it la 
veille de ]'abolition des privileges? On pourrait I'imaginer en lisant : "Les jeunes 
Bens de touter les provinces se depouilleront des prejuges de leur naissance [...1 ils 
apprendront a rougir des barrieres qui les separent de leurs compatriotes ; cesjeunes 
Bens devenus les principaux d'entre lee peoples demanderont eux-memes des loin 
uniformes qui auraient offense leers penes; sous les interets particuliers seront effa-
ces. "' Mais le rove ne dure pas. La page suivante nous dcsabuse: "Chaque esprit ne 
demande pas Ie meme degre de culture ; tool les hornmes n'ont ni les memes be-
soins, ni les memes talents".iQ 

Parvenu au niveau universitaire des etudes. Rolland reprouve 1'egalite culturelle. 
A I'Universite, ecru il, je "vois tous les jeunes Bens II tendre au mcme genre et 
au meme degre de connaissances : cependant I... I j'en vois de differentes conditions 
1.1 dont la destinee doit titre aussi variee que leur naissance et leur fortune. Les 
connaissances utiles aux tins peuvent titre inutiles aux autres". ' Nous voici au 
rouet: l'egalitc d'instruction est un droit. mais cc droit ne correspond ni aux besoins 
veritables des individus, ni it ceux de la societe. La naissance qui differencie les 
talents naturels et hic.rarchisc les dignitcs conditionne tout. 

Un intendant do Bretagne. Francois-Xavier Le Bret, reproche aux ecoles popu-
laires gratuites de fournir aux fill de marins "le moyen d'embrasser tout autre etat 
ou, certainement, us ne seraient pas si necessaires".5'. 

Roi.i.ANu i)'EizcFvILLE, Compte rerichu, le 1.3 mai /768, aux Chambres assemblers [du 
Parlement de Parisi des difjerents inamoires en roves par les mnirorsnes sises Bans le 
ressort de la (our, en execution de !'caret des Chambres asseu hlees clu 3 septentbre 
1762, relatirerncnt cru plan cl'elude a suir,re clans les co//C,çes 1... J. Recueil Jr plusvieurs 
c/es nrn rages cle Monsieur le President Rolland, Paris, P.G. Simonet et N.H.Noyon. 

imprimeurs du Parlement et du college Louis-le-Grand, 1783, p. 26, en note. 

Ibid.. p. 24. 

i0 Ibid., p. 25. 

Ibid., p. 114. 

~' A.D. Ille-et-Vilaine. C 595 cite en G. Rini:r:I, op. cit., t. II, p. 429. 
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Son successeur, Duplex de Braquemont, ecrit le 2 juillet 1774: "Brest [...] a 
moms besoin de gens instruits, du moms parmi le peuple, que de matelots et d'ou-
vriers I ... On un matelot ou un ouvrier qui a commence a donner quelque education 
a son fits n'en peat plus faire un matelot ou un ouvrier comme lui'.5' 

A Toulon, le lieutenant general de la senechaussee, Granet. est radicalement 
hostile a "la gratuite de 1'enseignement". C'est d'apres lui, "une source d'incon-
venients sentis dans tous les temps par les genies les plus eclaires. Les lumieres ne 
sont pas pour tous. Les plus sures richesses consistent a pouvoir disposer d'une 
multitude de pauvres laborieux 1...1. 11 faut qu'un grand nombre soient ignorants 
aussi bien que pauvres I...]. Chaque heure que leurs enfants emploient sur les livres 
est temps perdu pour in societe".5 ' De telles phrases ont des relents de bagne eclaire 
par des esclaves... 

Les desiderata des partisans de 1'egalitc de tous devant ]'instruction s'expriment 
plus rarernent. Formules de vive voix faute de ressources pour Ics faire imprimer. 
pee diffuses, its n'ont pas une audience comparable. Jusque dans les Cahiers cle 

doleances des Etats generaux, its se sont heurtes a des censures ou a des distorsions 
dues a la plume des notables charges de les transcrire. C'est done la force interne 
des arguments, plus que le nombre des intervenants. qui importe ici. 

Diderot apparait comme un bon chef de file. Si Rousseau pence que le pauvre 
peat s'instruire lui-meme et qu'il n'a pas a se croire inferieur aux autres. Diderot 
prone une education veritablement populaire. I1 aspire a voir des ecoles gratuites 
largement ouvertes a tous. Aux lecons de lecture, d'ecriture, d'arithmetique it ajou-
te Ia morale et la politique.'~ 

Indccis, Guyton de Morveau en vient parfois a demander de ne pas contraindre 
les fits a demeurer dans la profession et in condition sociale de leurs parents. 

L'abbc Dufresne, cure de Saint-Milo, contredit les clus municipaux en leur 
affirmant que lire et ecrire ne donne pas d'ambitions demesurees aux gens du 
pcuple. que l'ecole gratuite ne detourne pas les enfants de Ia marine. Bien au 
contraire, constate-t-il, "loin de manquer de matelots et de mousses, on est oblige 
Wen refuser tour les jours".5`' Ce n'est sans doute pas affirmer le droit, pour chacun, 

' Ibid., cite en LU:CARD Anita/es. t. 11, p. 389. 
A.M. Toulon, GG 54, cite en G. RICAULT, nh. cit., t. 11, p. 431. 

Cite en G. Rlunui r. t.I1, p. 426. 

A.M. Saint-Malo, GG 223 cite en Bulletin des Freres des Eccles chretiennes, Ianvier 
1910. p. 4. 
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de changer de condition sociale I Ia suite de ses etudes. Mais c'est, pourtant, prendre 
]a defense d'un moyen qui en est le necessaire prelude. 

En 1780, les conseillers municipaux de Montelimar ecrivent a ('intendant: "Dins 
un siècle de Iumiere, it nous a paru honteux de condamner a ('ignorance ]a plus 
erase le plus grand nombre de nos concitoyens. Nous avons regarde comme un 
outrage fait a 1'humanite de les assimiler a des betes de charge. Its sont destines au 
travail; mais ce travail suppose de l'intelligence, et c'est I'education qui la develop-
pe. 11 n'est point d'artisan qui n'ait des conventions a passer, des comptes a faire, 
des devis a presenter".s7  On ne saurait rnieux dire. 

En fin dc cotnpte. plus que les theoriciens et les redacteurs de plans d'education 
nationals, cc sont les enseignants et les createurs d'ccoles gratuites qui hausserent 
progressivement le niveau des etudes et jeterent des punts entre des milieux sociaux 
fort diffcrents. Les pedagogies miles en ccuvre ne furent pas etrangeres a cc mou-
vement cgalitaire. 

QUELLE PEDAGOGIE '? 

A tomes les epoques, la pedagogic pratiquc est tributaire des conditions de vie. 
Diverses remarques de Philippe Aries aident a prendre conscience de situations 
propres a l'Ancien Rcgime.55  L'eventail des ages scolaires est alors extremement 
vane. Tel enfant dcbute a six ans, tel autre a dix ans. Le premier peut quitter I'eco-
le a douze ans, sachant parfaitement lire et ecrire. meme Ie latin, et ne craindre 
personne dans les calculs ordinaires de la vie courante. Le second risque do nc pro-
fiter que de trois ou quatre annees d'etudes. plus OLI moms morcelees, mais it peut 
en savoir autant. Aucun diplome — bien qu' it y ait de frequents examens et controles 
— ne sanctionne Ie savoir acquis dans les petites ecoles. (,'emulation, le role du 
savoir dans ]a competition pour les emplois disponibles, sont pourtant de premiere 
importance. Chacun desire se montrer capable. Distinction et savoir-vivre inspirent 
confiance. Sans eux, pas d'elevation sociale. L'etude des regles de civilite apparait 
commc une nccessite.59  

Arch. Maison Generalice des Freres des ccoles chretiennes, Rome, HBt.4, Historique 
de In Province int ridionale, classier Montelimar. Icttre du 9 novembre 1780. 

Philippe ARiia, L'enf int et la vie tunhIiaIe sous I'ancien regime, Paris. Plon, 1960. 

L'impression en caractcres gothiques. Bits caracteres de civilite, des ouvrages de 
savoir-vivre on de politesse avait, entre autres objectil's, une intention pcdagogique. II 
s'agissait de familiariscr les enfants avec une ecriture proche de cells des manuscrits. 
Sin la diversite et ('importance des civilites on pent consulter AI_RERr-VALENTIN (Frere), 
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Sans s'attarder sur Ia diversitc des objectifs educatifs proposes a 1'ccole, it nest 
pas inutile d'en rappeler quelques-uns : retirer les enfants de la rue on de travaux 
qui les dcgradent au lieu do les cpanouir; communiquer de bonnes habitudes en 
mane temps que des connaissances preparer de bons serviteurs a la societe, qu iI 
s'agisse de I'Etat ou de l'Eglise, fortement imbriques I'un dans [autre a I'epoque 
consideree, fournir a chacun des relations et un savoir-faire qui luii permettront de 
s'etablir professionnelletnent scion ses capacites et ses gouts... La lisle powTait 
s'allonger. Ne disons Tien, par exemple. du desir generalement manifesto de voir 
les ecoles de garcons preparer de "bons chefs de famiIles".`'' Tenons-nous-en aux 
dcux derniers objectil's signales. 

1. Prepcurc r de bons serviteurs pour la Societe 

Pour I'Enlise catholiquc dont I'intluence sur Ia pedagogic scolaire du XV1I1~ 
siècle ne saurait ctre negligee, ce qui est premier ce nest ni I'Etat. ni Ia Societe, -
fut-elleecclesiastiquc ou relic>ieuse— mais fame do chaque personne. Les institutions 
sons a son service. II se trouve cependant que cette notion doctrinale n'a pas tottjours 
etc traduite en actes par tous les Bens d'Eglise. Des Seigneurs cvcques ont utilise 
"lows" fideles pour promouvoir des (ruvres dont ils ctaient les premiers responsables 
et dont ils tiraient gloire. Aussi importe-t-il. en bonne methodologie historique, de 
tie pas assimiler la penscc de l'Eglise a Ia pratique, necessairement imparfaite, de 
ses mcmbres. I1 est egalement capital de ne pas rcduire I' Eglise au clerge ou, inver-
sement, de I'etendre a ]'ensemble des baptises dont certains ne croient plus a rien. 
C'est particulierement vrai dans Ia seconde moitie du XVIIIL siccle: Ia separation 
de l'Eglise et de 1'Etat est inconnue, les eveques et les beneficiers ecclesiastiques 
sont en meme temps des dignitaires civils, de Brands proprietaires terriens aux mo-
biles souvent impurs. 

Dans ce contexte, Jesuites. Oratoriens, Doctrinaires, n'ont pas revolutionne 1'ob-
jectifdes colleges jadis ouverts par les Universites et les autoritcs municipales. Its 
souhaitent procurer au pays des elites intel]ectuelles — et morales — capables de 
diriger les affaires pour le plus grand Bien des "sujets" du royaume et de I'EgIise 
tout en travaillant au triomphe des moetu-s chretiennes pour le salut cternel de 

Edition critique des RC,çlcs ele in Bienseonce et de In Civilite chretierrne. Paris. Ligel, 

1956. CI. 19, Rome, Maison Saint-Jean-Baptiste de La Salle, s.d.. reproduit I'cdition 

originale de 1703. 1I signale 126 rCCditions, sans compter de nombreuses reimpressions. 

Le rayonnement hors du cercle lasallien fut considerable. Voir aussi CL 58 et 59. 

°° G. RIGAIII:r, op. cit., I. I1, p. 418. 
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chacun. La richesse nest pas critere de selection. C'est la duree des etudes qui in-
terdit aux pauvres d'en parcourir le cycle. C'est aussi leur nature. Les programmes, 
hien definis par 1'expression'`d'arts liberaux", ne debouchent pas sur les professions 
qui caracterisent le tiers etat. La "naissance" discrimine plus encore que l'absence 
de capacites intellectuelles. Le fait d'être protestant. juif. ou etranger, ferme pareil-
lement de nombreuses portes. Le college se vent sclectif plus que compensateur 
d'inegalitcs naturelles ou sociales. 

Qu'en pensent les Parlernentaires et autorites du XV111z siècle `? 

Powr eux le bien de la societc et de 1'Etat prime le reste. Cela semble desinteresse, 
admirable par consequent: l'individu se sacri fie all Bien public. La these escamote 
cependant un certain ego►sme de ses tenants qui ne sont jamais les sacrifies du bas 
de 1'echelle mais des conducteurs de peuple peu disposes a ceder leur pouvoir ou a 
Ic soumettre a la concurrence. 

En 1775, Turgot ecrit a Louis XVI: 

"Je crois ne pouvoir rien vous proposer de plus avantageux pour votre peuple 
que de faire dormer a sous vos sujets une instruction qui leur manifeste Bien les 
obligations qu'ils ont a la societe et a votre pouvoir qui les protege, les devoirs que 
ces obligations leer imposent, l'interet qu'ils ont a remplir ces devoirs pour le Bien 
public et Ic leur propre".`'' 

Ne forcons pas la pensee de Turgot. Son plaidoyer ne neglige pas le bien indivi-
duel et i1 est normal que son insistance aille aux arguments flatteurs pour un roi. 

Rousseau, lui, va bien au-dcla. L'educateur, scion Jul, doit oter a 1'enfant "son 
existence absolue pour Iui en donner une relative et transporter le moi dans l'unite 
commune en sorte que chaque particulier ne se croie plus un, mais partie de l'unite, 
et ne soit plus sensible que dans le tout".'' 

Les pensees de Rolland d'Erceville font I'objet des reflexions des parlementaires. 
Les jeunes Bens beneficiaires du plan d'education nationale, est-i1 prevu, "ne desi-
reront conserver que les privileges essentiels et utiles, ceux surtout qui pourront 
]cur faciliter les occasions de donner au Roi des temoignages de leur amour et de 
leur fidelite, et d'employer au service de leur patrie leers biens aussi Bien qu'ils Jul 
sacrifient leur vie".6' 

Le President Lamoignon confirme cette opinion en 1783, devant le Parlement 
de Paris. "L'education, dit-il, dolt etre sous I' inspection de la puissance publique 

Ibid.. p. 416, d'apres TURGOT, (Eui res, t. II, p. 506-509. 

Cite par Augustin SicAR[), L'Education morale et cii'ique avant In Revolution (1700-
1808), Paris. 1913, p. 195. 

Cite en R. CHARTIER, D. JULIA. M.-M. COMPERE. op. cit.. p. 209. n.7. 

14 
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parce qu'eIle dolt titre toute dirigCe pour I'utilite generale ct pour Ic bien de I'ttat""' 

II rile ainsi qu'un "service public" poise avoir comme raison d'être le service 
de sous les par'ticuliers. un par un, a egalite de droits. 

Parini les personnalites soucieuses des interets du people. it convient de citer les 
membres du Bureau des ecoles de Grenoble. A court de resources very 1750, ils 
n'ignorent pas que Ic Bien individuel de chaque enfant du people ne p-eoccupe pas 
asses les nantis de la fortune. Aussi, pour declencher leers generosites, ils n'hesitent 
pas a recourir a des motivations fort pee desinteressccs en ccrivant: "Les personnel 
riches et aisees de cette ville" devront considerer comme avantag>eux pour elles-
memes Ic developpement d'ecoles concues pour "un people que la Providence 
destinait a les servir"." C'est assurement preter a la Providence des intentions fort 
humainement imaginces. 

Les idees de I'Analais Bernard de Mandeville. repercutees par Grunet, se difl'usent 
en France. L'ecole accessible a taus lcur parait dangereuse pour Ia Societe. "Les 
connaissances sont pernicieuses aux pauvres", disent-ils, parce que "les Iumieres 
augmentent et multiplient nos desirs" sans donner aux infortunes les moyens de 
les satisfaire.w Les "Iumieres" sont done resetvees aux fortunes et ceux qui les 
possedent ne Souhaitent pas les partager... 

Heureusement pour la societe francaise, la pedagogic mise en oeuvre dans les 
ccoles populaires triomphera plus tard de tell prejuges inegalitaires. Nous en per-
cevons les preludes, avant 1789, dans ]a pedagogic lasallienne dont l'apogee ne 
surviendra qu'en 1900, a ]'occasion de ]'Exposition runii'erselle de Paris.`'' Concre-
tisee dans une Condone des C toles periodiquement mise a jour, el Ie servira a illustrer 
le deuxieme aspect precedemment Signale d'une ecole mise no service de ]'enfant. 

A.N.. X''` 8590, f' 68 cite en R. CrisITiek.... p. 208, n. 6. 
Avis cru sujet Lies Leo/es chreliennes e t gratuites te/rues par/es Fr•i res, .Sous la direction 

Jr plusic tins Messieurs s et Dames Jr cette rifle Jr Grenoble. Arch. do 1 HCpital de Grenoble. 
B 155. Cite en G. Ric;nui:r, op. tit., t. II, p. 428. 

Cf. (1. Ri(iM LT. up. tit., I. I1. p. 431. 
Rapport du Jnr interrrcrtinucrl Jr 1'E_aposition internuiioncrl Jr 1900, Clus.ce 1, Rapport 

Jr M. ReneLEBAAc, cr,rer Jr 1'Unirersite, Inspecteirrgeneral del'errscigirelirentlrrinrcrire. 
Le Uiciionnuire Jr pedagogie de Ferdinand Buisson. conseiller de Jules Ferry. signale (t. 
I. p. 1114) les succes remportes a ]'Exposition universelle de Vienne (1873), aux Congres 
intcrnationaux de geographic (Anvers, 1871, Paris, 1875), aux Contours des boru•ses 
organises par Ia Ville de Paris pour favoriser I'acccs aux ecoles primaires superieures 
(247 laureats sus 339 sortent des ecoles lasalliennes en 1878). I1 est nccessairc de preciser 
que In Conduite des ecoles etait alors en cours de refonte complete. Cela donnera, en 
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2. Fournir Cl chctcutt les tttoven.s cic .c'etahlir ppro/e,, siotattelletnettt 
se/oil se.s capctcites et ses "'outs 

Jean-Baptiste dc La Salle ne neglige certes pas le bicn de ]a societe. I1 est tres 
net stu-  Ie service que ses ecoles gratuites doivent rendre at la collectivite. 11 signale 
que "par 1'ctablisscment des ecoles chretiennes ou l'on enseigne gratuitement [.1 
et oil les enfants etant retenus tout le jour" sont "toujours occupes" ceux-ci sont 
mis en ctat "d'être employes an travail lorsque leurs parents les y voudront appli-
quer'  

Aux maitres, il demande de "joindre le zcle du Bien de l'Eglise avec celui de 
I'Etat" puree que leurs "disciples" doivent en "titre un jour parfaitement les 
membres". I1 tcrmine en elevant leur humble fonction au rang d'un emploi 
ministeriel. "Vows procurerez. ecrit-il. Ic bien de l'Etat en apprenant (aux enfants) 
a lire et It ccrire et tout cc qui est de votre ministcre".t"" 

Mais sa preoccupation majeure vise l'epanouissement des personnes. Ses Cleves 
ne sont appeles ni ecoliers, ni enfants, mais "disciples" comme Ie seraient des 
adultes parfaitement libres d'adherer ou non aux enseignements de leurs "maitres". 
Line sorte d'echange egalitaire. fonde Sur le fait que les eleves ne sont pas moindres 
quo leurs Cducateurs au regard do Dicu, est instauree. Les eleves ne sont pas pre-
sentes, a Ia mode du temps, comme de futurs "sujets" d'un roi mais comme des 
"membres parfaits" d'un Etat. Le plus humble citoyen est ainsi considers comme 
digne, ninon comme capable de participer au gouvernement de sa petite cite et 
memo parfois de collectivites plus importantes. Quant all terme de ministere, il 
etablit une sorts d'Cgalite entre la 1onction du maitre et celle des cleres de notaires, 
des officiers ministCriels. des Bens d'Eglise. 

Cette conception egalitaire suivant laquelle les moms estimes de ]'opinion pu-
blique ont une dignite inalienable se traduit Bans Ia pratique scolaire quotidienne. 

La Cot2duite des ecoles, reeditee en 1742. ne concerns quc les Ccoles Clcmentai-
res. Elle est destinee aux maitres debutante. Elle ne uaite d'aucune des matieres 

1903 seulement. une oeuvre entierement remodelec sur des principes identiques mais 
mieux appliques grace aux plus recentes innovations peclagogiques. aux plus fructueux 
apports de sciences nou velles comme la cartographic et la phonetique cxpérimcntale. On 
aura ainsi les Elements de pedagogic pralique dont, malheureusement, I'expropriation 
des hiens de Finstitut en France ne permettra pas I'entier achcvement. 

CL 13,12 = MR 194.1. 

CI. 12.138 = MF 160.3. 
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dont 1'enseibnement commence a se developper Bans les classes superieures des 
etablissements. Pour celles-ci, confiees a des maitres experimentes, I' innovation 
concertee est de rigueur. Ces reserves faites, it est possible de connaitre les directives 
donnees aux jeunes enseignants a partir de ('edition de 1720 qui ne sera pas sen-
siblement modifiee avant 1789. 

Premiere notation egalitaire : entre les diverses ecoles lasalliennes, methodes, 
programmes et livres sont identiques afin que les enfants ne souffrent pas des per-
mutations de maitres et pas davantage des changements de domicile de leurs parents. 

La classe debute par un petit dejeuner collectif. Il s'agit de permettre aux plus 
misereux de ne pas rester toute la matinee le ventre creux. Un panier recoil le pain 
des enfants qui en ont trop. Celui-ci est distribue a ceux qui en manquent." I1 n'en 
est pas moins interdit a tout eleve de donner quoi que ce soit a ses camarades : de 
tell dons creeraient des relations inegalitaires qu'il vaut mieux eviter." 

Plutdt que de laisser une cinquantaine d'eleves dans un meme groupe pendant 
un an et de les classer toujours entre eux, les plus douCs Cant toujours en tete, Ia 
Conduite procede chaque mois a une repartition nouvelle de trois grouper nommes: 
"commcncants", "avances", "parfaits". Ces divers niveaux existent pour chaque 
specialite : lecture, ecriture, calcul. Ainsi, celui qui ne brille pas dans l'une peut se 
distinguer dans une autre; celui qui echoue durant un mois se trouve avantage par 
une plus grande experience le mois suivant : celui qui a dit s'absenter n'est pas 
condamne a perdre une annee entiere.7' 

Pour resoudre les problemes de l'absenteisme et de I'inebalite des ages d'entree 
a I'Ccole. la Con /uite propose d'enfreindre au profit des enfants defavorises les 
regles generalement appliquees pour Ia montee d'une classe a une autre. A douze 
ans, meme s'ils ne savent pas parfaitement lire, ils beneficieront des le4ons d'ecri-
ture. Mats le maitre n'en veillera que davantagc a les prendre exactement a leur 
niveau au sours des seances de lecture. ' 

Dans ce microcosme scoIaire Ie regime des privileges n'a pas sours. 11 est deman-
de a chaque enseignant -d'aimer tendrement tous ses ecoliers". C'est beaucoup 
dire sous la plume d'un homme du XVII`' siècle chez qui la pudeur des sentiments 
est extreme. Un correctifa I'egalite absolve. par mesure compensatoire. est apporte. 

CL 24,7 = CE 2,1,1. 

CL 24.8 = CE 2.1,9. 

CL 24.17 et 21 = CE 3.1.4 et 25. 

CL 24,42; 48 et 53 = CE 4,1,1: 4,3.4 et 4,5,13. 
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"tine egale affection pour tous" ne suffit pas. I1 convient d'en manifester "plus 
meme pour les pauvres que pour les riches".'" 

Pedagogiquement, une veritable methodologie differentielle est mise en oeuvre. 
11 s'agit de veiller "particulierement sur les commengants et les n6gligents", 5̀ de 
connaitre le caractcre propre a chaque ecolier parce qu'il "y en a qui demandent 
[... beaucoup de patience, d'autres qu'on les pousse".7' Aux esprits "hardis et hau-
tains" on donnera quelque "emploi dans l'6cole" tandis qu'on s'attachera a gagner 
la sympathie de ccux qui sont mal elevcs." Toute une serie de tendances naturelles 
est ensuite analysee. La justice reclamee, a ]'occasion des corrections, n'est pas 
celle d'un code mccaniquement egalitaire. Circonstances et intentions sont prises 
en compte. "Comme it y a de la difference entre les fautes commises par malice et 
par obstination, est-il explique, et celles qui sont commises par fragilite, aussi 
dolt-il y avoir de la difference entre les chatiments dont on les punit".75 Plusieurs 
chapitres montrent, par ailleurs, comment une egalite matcrielle serait injuste et 
inefficace en presence de temperaments et d'ages differents.'`' 

Certaines conditions sociales exigent aussi de prendre quelque liberte avec une 
reglementation trop 6galitaire. Parce que les necessites economiques sont contrai-
gnantes pour les pauvres, la Conduite fait une obligation aux maitres d'accorder 
une permission d'absence a certains enfants aux jours de marche a cause "de leur 
emploi".`° Le temps scolaire perdu sera compense par une attention plus grande 
des maitres. L'application de ceux-ci, "egale envers tour" sera toutefois "plus gran-
de, meme, a I'egard des plus ignorants".~' 

La mise en place de responsabilites reparties entre les enfants, sans tenir compte 
de leurs origines sociales, bouscule les hierarchies dues a la seule naissance ou a la 
seule fortune. Les plus pauvres apprennent a exercer 1'autorite a 1'egard de camarades 
appurtenant a d'autres milieux. Le merite personnel trouve a la fois un moyen de 
Sc manifester et Line mesure dc ses limites. Un Cleve. par exemple, remplit ]'office 
de portier. Il est tries souvent remplace. La permutation des responsables a la pre- 

RC,g>les communes, ch. VII = RC 7,14. 

CL 24,63 = CE 4,10.9. 

7b Othrnar WORTH, op. cit., p. 44, citant MD 33,1. 

Ibid., p. 48. 

'1 CL 24,151 = CE 15.3,5. 

7 ' CL 24,160-167 = CE 15,6,11 sq. 

"0 CL 24,180 = CE 16,1,2. 

CL 24,188 = CE 16.2,24. 
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sidence des prieres intervicnt chaque mois. Celle des autres "officiers" nest pas 
determincc mais it est evident qu'avec plus d'une dizaine de charges par classe. 
Bien pcu d'enfants restent a 1'ecart de toute fonction d'autorite au tours d'une an-
nee. I1 y a un sonneur. un inspecteur, des surveillants. des distributeurs de papiers, 
des balayeurs, on clavier. etc. ' Le Chapitre General de 17x7. deliberant sur un 
projet de refonte de la Conduite des eeoles, precise, en fonetion de ('experience 
acquise: "Ces officiers [...1, on pourra les renouveler chaque mois afin d'entretenir 
entre eux une certaine emulation".' L'apprentissage de la vie sociale. la participa-
tion au pouvoir considere comme run service a rendre, l'alternance de la docilite et 

du commandernent contribuent, a n'en pas douter. a amcliorer la comprehension 
mutuelle en relativisant Bien des theories apparemment justes mais inapplicables 
Bans la vie quotidiennc. 

Pour conclure. it ne sera pas mauvais de se demander si les ouvrages mis entre 
les mains des eleves etaient porteurs ou non d'un ideal social egalitaire. LaCondurte 

des ceo/es en signale deux principaux : Les RCgles de in biensearnce et de in civilitc 
chretienne, et Les Dei'oir-.s d'un chri tier. 

Dans la CirrlitC. livre de lecture courante, les enfants prennent conscience de 
legate dignite de tous aux yeux de Dieu. Cette dignite se fonde sur la destinee, au-
dela de la mort, de chaque titre humain et sur la realite, sinon l'identite, des droits 
de chacun a participer a 1'organisation et au progres du monde. 

Que lisons-nous Bans cet ouvrage, l'un des best-sellers dirions-nous aujourd'hui, 
de l'epoque? 

D'abord, une invitation benerale a respecter les usages les plus generaux du 
temps afin d'echapper au ridicule de comportements juges trop etranges par les 
autres. Puisquc le bourgeois gentilhomme provoquc railleries et risees, mieux vaut 
ne pas passer pour un arriviste. L'inegalite sociale est alors acceptee comme un 
fait de civilisation, mais elle n'entraine pas ]'interdiction de toute promotion per-
sonnelle. Elle demande "qu'on ait et qu'on Masse paraitre un respect particulier 
pour les uns. qu'on nest pas oblige, et qu'il serait memo contre la biensdance. 
d'avoir pour les autres". Quand on "converse avec quelqu'un. it faut faire attention 
a sa qualitc [... [ car celui qui est inferieur a d'autres est oblige d'avoir de la soumission 
pour ceux qui lui sont superieurs, soit par leur naissance, soil par lever emploi [... [. 
Un paysan I...] doit rendre exterieurement plus d'honneur a son Seigneur qu'un ar- 

CL 24.204-218 = CE 18. 

Cite en Conduite des eeoles, Paris. Moronval, 1849, p. 178. 
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tisan qui ne dcpendrait pas de lui. etcct artisan doit porter beaucoup plus de respect 
a cc Seigneur qu'un autre gentilhomme qui Trait le voir"." 

On aura note l'adverhe "extericurement". La civilite ne concerne que I'exterieur, 
non pas la rdelle dignite. Les inegalitcs signalces ne sont que relationnelles, de 
convenance mondainc, on serait tense de dire diplomatiques. Leur respect n'est 
que savoir-vivre, habilete pacifiante pour toes. humilite. pour le chretien qui se 
souvient du Christ. HIS de Dieu devenu obeissant parmi les hommes. 

Apres cc preambule, la Cit'ilitc indique a tout enfant comment faire pour avoir 
entree en tons milieux. 

Un bon maintien Iui "donnera de fair" et Ie fera "considerer ...I comme une 
personne sage". II evitera "d'avoir les oreilles percees et d'y pendre des anneaux 
1.1 car c'est une marque d'esclavage qui ne lui convient pas". A l'oppose, it ne 
prendra pas des attitudes plus convenables a LW religieux qu'a "ceux qui vivcnt 
dins le monde". La modestie du wculier n'a pas a ctre cclle de consacres a Dieu."' 
Clignotements d'yeux et biglerics sont declares procedes indignes "d'enfants bien 
ncs". 

Cette notion de personnes "bien noes" est presentee comme un idea] a atteindre 
par tons les Cleves des ecoles populaires. "firer la langue, par exemple. est "indigne 
dune personne Bien nCe.......Mettre les deux mains Bans les deux poches et les 
mettre ou tenir derriere le dos ...I est une grossierete qui bent d'un portefaix". 0  
Tant pis done pour les fill de portefaix qui lisent cc texte en classe ! II leur est de-
mande de renoncer a certains comportements de leurs parents. Mais cc n'est pas 

' CL 19. Les Re,c'Ies de la bieusc%am e, Troyes, 1703. Preface et p. 60-61. " II y a de 
certains habits, comme sort des habits unis, et d'un drap qui ne soil pas fort fin [...I dont 
presque tout le monde, hors les pauvres, peuvent se servir, quoiqu'ii paraisse plus de ]a 
biensCancc quc ICs artisans laissent les habits de drag pour les personnes qui sont dune 
condition elevee au-dessus de la lour' (RB 203.1.163). 

CL 19,1 = RB 101.1,16. 

CL 19,6 = RB 102.1.28. 

CL 19,18 = RB 106.1.59. "II est de mauvaise grace a des personnes de cacher leers 
mains sous leer, habits on de les avoir croisees" (p. 39 = RB 112,1,1 12). "II serait contre 
la bicnscance qu'un Baryon de quinze ans tut vetu de non t moins qu'il ne flit eccic-
siastique" (p. 60 = RB 203.1,162). 

CL 19.21 = RB 106.1,65. 

" CL 19,27 = RB 108,1,83. 

0°  CL 19,39 = RB 1 12.1.1 12. Les nlanicres "paysannes" lion( eping[ees a la p. 79. 
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alter contre les desirs profonds de ces families pauvres: n'envoient-elles pas leurs 
enfants a 1'ccole precisement pour qu'ils y prennent de "bonnes manieres" qui leur 
ouvriront des portes auxquelles elles-memes n'ont gencralement pas acces? Dans 
la meme optique, it est demande aux enfants de ne pas reproduire ce qu'ils voient 
faire souvent dans lever entourage de basse condition sociale comme se moucher 
avec les doigts, se gratter la tote en public, cracker loin... C'est indispensable pour 
etre accepte en de nouveaux milieux sociaux. Savoir lire, ecrire, compter, tenir des 
livres comptables n'y suffirait pas. I1 faut renoncer a des manieres de rustres. Les 
Regles de la hienseance et de la civilite chretienne contribuent a cette transformation 
des moeurs, transformation fondee en raison et dans un esprit cvangelique, et non 
pas formalisme dicte par un code de convenances artificielles. 

Bien que 1'emploi des titres honorifiques en usage au XVittL siècle y soient judi-
cieusement explique, la conviction que tout homme en vaut un autre aux yeux de 
Dieu et dans ]a rcalitc profonde des titres entraine des phrases comme cello-ci : 

"Lorsqu'on ccrit a son egal ou a une personae qui est au-dessous de soi, on doit 
toujours se servir de termes qui marquent le respect [...1 comme s'il etait simplement 
au-dessus de soi". 2̀ ' 

C'est la mist en pratique du sermon de Bossuet sur 1'eminente dignitc des pauvres. 

Un autre livre de lecture courante est constitue par le volume des Devoirs d'un 

chretien redige en discours suivi. Destine a un public beaucoup plus large que 
celui des ecoles, ses editions se multiplient au tours du XVIII° siècle. A ce titre, 
1'ouvrage a une valeur particulierement significative pour 1'etude des mentalites. 2̀2  
La notion d'egalite y est sous-jacente. Toutes les personnes y sont presentees comme 
egalement "creatures de Dieu".`'" L'allusion au rccit biblique sert a etayer cette af-
f irmation. "Noun devons aimer tous les hommes" est-il dit, parce que "tous descen-
dus du meme pore".94  Pourtant la notion de hierarchic naturelle dans l' amour appa- 

' CL 19,248 = RB 210,1,633. 
' On a des editions do 1752, 1770, 1779, 1781, 1782, 1796. Certaines d'entre titles 

component plusieurs rcimpressions. Cf. CL 20, p. IX. 

91  CL 20,16 et 22 = DA 102,0,3 et 103,0,9. 
CL 20,98 = DA 201,3,2. Le XVII Lsiecle considerait les lettres capitales comme une 

decoration graphique destinee a marquer des mots juges importants. Flies ne permettaicnt 
pas de savoir, a priori, s'il s'agissait d'un nom propre ou d'un nom commun. J'ecris donc 
"pore" avec une minuscule alors que l'imprimeur a ecrit '`Pere" : lc contexte renvoie 
indubitablement a notre pore Adam, ct nullement a Dieu le Pere. Ni concordisme, ni 
critique biblique n'y figurent. Seul, le message moral en est tire. 
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raft aussit6t : Ia consecration baptismale cree, entre chreticns, une obligation attecti-
ve plus grander I'heredite naturelle exige aussi "que noun aimions nos parents les 
plus proches plus que le commun des hommes".`'' 

A propos du commandement qui interdit de voler, des nuances interviennent. 
L'interdiction a un corollaire. C'est justice, et non pas charite, que les riches "et 
tous ceux qui out du bien" en fassent "part aux pauvres selon leurs besoins". La 
Salle insiste. I1 cite les Peres de 1'Eglise. I1 parle d'obligation stricte et non pas de 
facultative bienfaisance. A cote d'une justice respectueuse du droit de propriete, iI 
fait place a une justice distributive non moms exigeante. I1 ose ecrire: "Celui qui 
ne donne pas aux pauvres cc qu'il peal leur donner selon son etat le leur derobe et 
corn met une injustice a leur egard".96  

Les devoirs des superieurs, plus que leurs droits, font l'objet de divers develop-
pements. Quand it est question des droits des uns par rapport aux autres, c'est en 
termes de devoirs des seconds envers les premiers que La Salle exprime sa pensee. 
Chacun est ainsi mis en face de ses propres responsabilites. Nul nest incite a se 
faire juge de son frere mail ]a parole evangelique revient a 1'esprit : au lieu de re-
garder la paille qui est dans ]'oeil d'autrui. commence par enlever la poutre qui est 
dans le lien... 

A propos du manage. it est demande de le fonder sur un amour desinteresse. 
Eviter l'incgalite des fortunes est Lill moyen d'echapper a certains pieges de l'e-
go►sme. "Celui qui a moms de biens, est-il note, devient esclave de celui qui en a 
davantage; it est meme fort a propos que ceux qui veulent se marier (...1 soient 
d'egale condition".97  

CONCLUSION 

Dans ces deux ouvrages, Devoirs d'un chretien, Regles de la bienseance, nous 
avons les convictions d'un homme originaire de ]a haute societe de son temps qui 
a compris a la fois 1'cgalite fondamentale de tous les ctres humains et les limites 
sociales d'une egalite radicale qui rejetterait les diversites sans lesquelles aucune 
emulation, aucune hierarchisation des responsabilites n'existeraient plus. Riche, 
La Salle s'est fait pauvre pour eduquer les pauvres sans fermer ses ecoles aux 
riches. Elevant le nivcau des etudes du peuple. son Institut a travaille a faire corn- 

CL 20,99 = DA 201,1,3. 

CL 20.138-139 = DA 209,0,5. 

CL 20,388 = DA 213,8,6. 
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prendre aux privilegies de la naissance et de la fortune qu'ils n'etaicnt pas 
fondamentalement superieurs aux moins favorises. Une culture adaptee aux besoins 
immediats des enfants pauvres s'est progressivement etendue, generation apres 

generation, a des aspirations nouvelles. Au XV1I1° siècle, un brassage social a 
commence dans cc nouveau monde scolaire. Des travaux meticuleux restent 
necessaires pour savoir dans quelle mesure it a produit des effets. 



32 

L'EGALITE SCOLAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT 

FONDAMENTAL DES GARçONS, 1789-1799 

Acres du 110`' Congres rtcatioiiul des societes savantes 
Montpellier, 1985 

La Revolution francaise a ses racines Bans ]a pensee dite des lumieres qui agile 
les esprits au cours de ]a seconde moitie du XVTII`' siècle. Deux valcurs y dominent 
les querelles: la liberte individuelle et I'egalite sociale. Parce que I'une ne s'accorde 
pas toujours avcc I'autre. le debat revet une acuite particuliere Bans Ic domaine de 
1'enseignement fondamental. Entendons par la les connaissances considcrces comme 
Ic minimum necessaire a bus. L'expression enseignement primaire fera l'objet 
d'une recherche terminologique au cours des annees 1789-1799. Parce que le Dic-

tionitaire de pedagogic de Ferdinand Buisson ne traite pas ex professo de "I'ega-
lite" Landis qu'il consacre un ]on,, dcveloppement a Ia "liberte", il parait urgent de 
combler cette lacune. Pour titre bref, seule5 les ccoles de garcons font l'objet de ]a 
presente etude. 

Une premiere partie examine ]'evolution de la legislation cgalitaire. Vient ensuite 
I'etude de situations concretes particuli.crcment significatives. Du choc des doctrines 
antagonistes ressassees au covers des dtbats on peut alors esperer quelqucs lumieres 
sur les exigences de I'Cgalitc scolaire, question qui mit et met encore a l'cpreuve la 
magnifique fraternize nationale pronee par le dynamisme republicain des annees 
1789-1799. 

I. - LA LEGISL;\TION EGALITAIRE 

Pour saisir 1'exacte pollee des textes lcgislatifs de 1789-1790 il importe d'adopter 
Ic vocabulaire de I'epoque.11 etait rarement question d'ecoles "publiques" et d'ecoles 
"privees". Cette maniere de s'exprimer ne s'est veritablement impoSee qua partir 
de la loi du 28 join 1833'. Le XVIII" siècle preferait parler d'ecoles "nationales" et 

11 ,'agit de fart. 3. Cf. Ferdinand BL 5505 et ses collaborateurs. Dictionnaire de 

pedagogic el d'instructien primaire, Paris. 1887, t. 11, p. 2439. Par la suite cet ouvrage 
sera signale par Ic simple sigle: D.P 
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d'ecoles "particulieres". Quand on employait l'expression "ecoles publiques" on 
designait celles qui dependaient du clergc et des hopitaux aussi bien que des 
municipalitcs. Elles etaient ouvertes au public. Ainsi, les ecoles paroissiales dites 
ecoles de charite, etaient des ecoles publiques parce qu'elles dependaient de 
reglements publics et non pas du bon ou du mauvais vouloir de "particuliers". A 
l'inverse des "Maitres ecrivains" et des "Maitres des petites ecoles", leurs ensei-
lnants n'etaient ni proprietaires ni locataires des batiments scolaires. De meme les 
Freres des Ecoles chretiennes, mandates par les autorites civiles et/ou religieuses 
tenaient veritablement des ecoles publiques. Personne n'aurait songe a soutenir 
qu'iI ne s'agissait que d'ecoles "particulieres" ou "privees". Depuis, les necessites 
administratives qui nous font distinguer aujourd'hui ecoles nationales, ecoles de-
partementales et ecoles communales ne nous permettent plus de parler, sans risque 
d'cquivoque. des "ecoles de ]a nation". Sans doute le risque est-il moms grave que 
celui qui Ureve d'un Iourd contentieux politique et ideologique des expressions 
comme "enseignement public" et "enseignement fibre ou prive". Mieux vaudrait 
probablement user de termes moins marques par les combats d' idees comme ceux 
d'enseignement officiel et d'enseignement autonome (Je ne dis pas independant). 
Ce n'est qu'une suggestion. La recherche reste ouverte. Elle est indispensable a 
Ia clarte de 1°expression historique. 

Revenons en 1789. Les Cahiers de doleances de Ia noblesse de Paris souhaitent 
lc perfectionnement de "l'education publique" mise en place par le chantre diocesain. 
les cures des paroisses et les administrations hospitalieres. Des 1765 le Tableau cle 

Paris signalait 1'existence d'ecoles gratuites de garcons dans chacun des vingt 
quartiers de ]a capitale : 3 I etablissements de niveau elementaire avec 45 ensei-
gnants.3  A ces ecoles publiques, souvent surchargees d'eleves, s'ajoutaient plus de 
cent ecoles "particulieres" tenues par plus de deux cents "maitres de pensions et 
des petites ecoles" attaches a l'antique methode individuelle.4  Les Cahiers du clerge 
de Saumur de Rodez et de Lyon demandent qu'une "education nationals" soft 
organisee avec des "instituteurs publics" mis en place conformement a un plan 

II serait bon qu'une terminologie acceptable par ]'ensemble des pays membres du 

Conseil de ('Europe puisse etre adoptee. On await par exemple des ecoles officielles, 
des ecoles associees a l'Etat. on contractuelles, des ecoles autonomes, des ctablissements 
independants. etc. 

M. Fossr.vi:ux, Les ecole.s de charite cr Paris sous I'ancien regime et dons Ia premiere 

pantie du XIX`' siecle, Paris, 1912, p. 53. 
Gabriel Compayre signale 191 classes de garcons en 1736, avec environ 300 ensei-

Gnants (D.P., t. 11, p. 2205). 
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d'ensemble que les Etats generaux devront etablir. On adoptc ainsi, en 1'6largissant, 
Line idee que Charles Demia avail defendue sans trop de succes a 1'Assemblee de 
clergc de 1685.`' Cette fois ce sont les deputes des trois ordres reunis, et non plus 
du seal clerge, qui sont appeles a resoudre Ia question de I'egalite de tous devant 
1'ecolc. Malgre I'appui episodique de 1'autorite royale et de nombre d'intendants. 
I'opposition de certains parlementaires, comme La Clialotais. et  des organismes 
corporatifs des enseignants, n'a pas permis au siècle dit "des lumieres" d'organiser 
1'instruction des tils de travailleurs manuels d'une maniere aussi efficace que celle 
des gens fortunes. Le point le plus delicat concerne 1'egalite des campagnes et des 
villes devant les necessites scolaires. Pour Helvetius, I'esprit humain n'est rien 
sans Ia societe qui lc faconne et le developpe. Persuade que ]'enfant ne possede 
aucune qualite innee, pas plus d'ailleurs que de defauts, it volt dans Line egalite na-
tive absolve Lin motif determinant pour promouvoir Line egalite radicale dans 1'edu-
cation des enfants. Comme lui, en 1789. les deputes sont assez enclins a croire que 
"]'education peut tout". Parce que les inegalites sociales des families entrainent 
une inegalite croissante des enfants a mestre qu'ils grandissent, les rassemblements 
scolaires devraient contribuer a donner toutes leers chances aux moms favorises 
de la fortune et de ]a culture familiale. Au lieu de confier l'instruction publique a 
deux puissances, ]'Line spirituelle qui inspire le mepris des biens materiels et ]a 
resistance aux passions, 1'autre qui vise, parce qu'elle est temporelle, a procurer Lin 
bonheur sensible et immediat par I'usage des passions "en vue des jouissances 
]cgitimes do la terre", mieux vaut. pensent-ils, reunir les deux autorites en une 
seule. It ne suffit pas d'instruire, it faut eduquer. 

Les magistrats y pourvoerxnt. Its savent cc qui est juste. Its indiqueront cc qui 
est Bien, cc qui est mal. c'est-a-dire cc qui serf ou nuit au bonheur immediat des 
individus vivant en societe. Helvctius croft en effet 1 ]'existence d'un bien indis-
cutable, de vcrites universellement evidentcs. La religion. qu'il nonime superstition, 
ne permet pas, scion Itti, d'atteindre pareille certitude. Ce sera done la nation qui 
eduquera les enfants. Elie le fern en detachant les enfants de Ieurs familles inega-
litaires pour les faire vivre en commun en vue du bien collectif." 

' 	D.P., t .1, p. 1055. 
[E.M. F'AILLONI, Vie de M. Déinia, Lyon, 1829. p. 133. Voir surtout Yves P0L:TET, Le 

XVIP siècle et les engines lasalliennes. Rennes. 1970, t. I. p. 712. 
Claude Adrien Hni,v Ties, De 1'hunnne, de se.c jucultes wtellectuelles et de son 

edrucatien. Londres, 1772. 
Ihid., section 1. chap. IX, p. 31. 
Ibid., section X, chap. VII, p. 400, et chap. II. p. 379. Une critique succincte mais 

serieuse des theories educatives d'Helvetius est faite par Georges Dumesnil en D.P., t. I. 
p. 1243-1247. 
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Ce systeme va beaucoup plus loin que celui de Turgot ('. 1778). II ne suffit plus 
de former "un Conseil de 1' instruction nationale sous la direction duquel seraient 
les academies, les universites. les colleges. les petites ecoles", mais d'instaurer 
une sorte de monopole d'Etat au lieu d'une simple tutelle destinee a animer. sugge-

rer, cider financiercment.10  

Sous la Constituante, la loi constitutionnelle du 14 septembre 1791 prescrit de 

creer une "institution publique commune a tous les citoyens, gratuite a l'egard des 

parties d'enseignernent indispensables a tons les hommes"." L'cgalite ne souffrira 

done d'aucunc discrimination financiere dans I'enseignement fondamental. Pourtant, 

rien n'cst mis en place. 

La Legislative supprime, le 17 aout 1792, touter les corporations religieuses no 

seculicres, eccicsiastiqucs ou laIques.' =  Une foil encore faisons attention aux termes. 

A 1'epoque, les religicuses sont reellement des laiques car elles ne sont pas ec-
clesiastiques. Mats elles ne sont pas des "seculicres" alors que In majorite du clerge 
est "seculier" comme le sont la plupart des citoyens. N'oublions pas que les Freres 
des Ecoles chretiennes. qui ne comportent aucun eccicsiastique parmi eux se defi-
nissent comme des "religieux Talcs" en toute rigucur de termes. L'ambiguite s'est 
introduite dans Ia langue usuelle Iorsque Ia suppression lcgale de toute congregation 
religicuse n'a laisse subsister que les "seculiers". ecclesiastiqucs ou Imes. C'est dans 
cc contexte que se sont organises les classements d'archives relatifs aux biens des 
congregations reli;ieuses. Assimiles aux biens du clergc, meme lorsqu'ils ctaient 
canoniquement et legalement "Mies", ils ont perdu jusqu'a la possibilite d'être connus 
dans leer nature specifique de "rcligieux laics" plus proches des civils que des eccle-
siastiques. Pour ces mots. comme pour nombre d'autres. it y a tout a gagner a s'en 

tenir aux definitions des dictionnaires anterieurs a 1789 car le glissement de leur lens 

dune generation it 1'autre rend difficile tout cchange de vue irenique sur les realites 
qu'ils designent. Cette loi de 1792 sauvegarde deux libertes : celle d'enseigner a titre 

individuel et celle de choisir l'ecole dc ses enfants. Ce qu'elle interdit c'est de 
s'organiser en equipes enscignantes comme les Maitres ecrivains, ou de tenir "les 
ecoles ensemble et par association" comme les Freres des ecoles chretiennes." Les 
communes ne peuvent plus traitor qu'avec des particuliers, non avec des grouper 
constitues. L'egalite entre citoyens ne progresse done pas dans le domaine scolaire. 

Meiuoirc .cur Les municipaGtCc cite en D.P., t. I. p. 1055, et t. II, p. 2906. 

1).P.. t. 1, p. 1055. 

Ibid.. p. 1057. 

0 Rigles communes  Lies Freres des Ecoles chretiennes. cd. princeps de 1726. dans CL 
25, Rome, 1965, p.69 = RC 33,1. 
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Avec la Convention. Ic decret du 8 mars 1793 impose la vents des renter et 
immeubles dont les revenus servent a financer les etablissemcnts "d'instruction 
publique". c'est-a-dire ouverts au public bien que de droit prive. En contre-partie, 
la nation s'engage a remunerer les enseignants et a remedier a la vetuste des 
batiments scolaires. L'Assemblee S'agite. Des courants d'opinions diverses s'af-
frontent. On vote. On annule. On modifie. On imagine de nouveaux plans d'edu-
cation. On s'efforce de dissocier "instruction" et "education". La nation a le droit 
et le devoir d'instruire, mais eduquer n'est-ce pas de la responsabilit6 naturelle des 
chefs de families? Le droit a 1'egalite scolaire pour chaque enfant n'est pas una-
nimement admix. Barrere fait accepter une idee de Condorcet relative a cc qu'on 
peut appeler egalite scolaire geographique. Le 30 mai 1793. it est prevu une ecole 
primaire pour diffuser I'enseignement fondamental dans chaque commune de plus 
do 400 habitants. C'est utopique. Sieyes, Daunou, I akanal. pensent que Ia nation 
ne pourra pas entretenir d'ccole au-dessous d'un scull minimum Cie I.000 habitants. 
Le 3juillet. les ddputes rejettent toutes ces propositions.'' Leonard Bourbon presente 
alors le plan de Michel Lepelletier. depute malheureusement assassins le 20 janvier 
precedent. Son idee parait geniale a tous les tenants d'HelvetiuS ainsi qu'a sous 
ceux qui veulent changer radicalement la mentalitc des Francais par I'education 
commune des enfants. 1I reclame des internats obligatoires et gratuits qu'il nomme 
"maisons d'egalitc". Quarante par clepartement couvriraient Ics besoins. Ruraux et 
citadins s'y retrouveraicnt pendant ]curs jetules annees. L'economie des moyens 
(h<rtiments, enseignants, materiel pedagogique) serait considerable. Toute inegalite 
l'inanciere aussi hien qu'intellectuelle et sociale disparaitrait." Robespierre approuve. 
'foul Français devra conficr ses enfants aux "maisons d'egalite". Elles supprimeront 
touts difference entre orphelins et enfants de famille. La seance du 13 aoctt est 
particulierement houleuse. L'affairc n'est pas mare. Danton et quelques autres 
introdu1sent quelques amendements an ii  des jours : liberté pour les families d'en-
voyer ou non Ieu rs enfants clans les "maisons Communes"; mieux vaut n'en etablir 
que pour Ics garcons car les lilies ne feront pas comme eux de service militaire ; 
des externes y auront asses a la demande des parents ; elles absorberont Ics ecoles 
communales du secteur chaque foil qu' i I s'en ouvrira une clans un canton: "maisons 
d'egalite" et ccoles communales recevront gratuitement les enfants de 7 a 14 ans; 
cc seront Ics "peres de famille" de ('arrondissement qui en auront la tutelle. ' 6  

': 	D.P.. t. I, p. 1058-1059. 53: t. II. p. 1567. 
D.P., t. 1. P. 534. 

lhul.. p. 539. 
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Le 20 octobre la discussion reprend. Raffron ne veut pas d'obligation scolaire 
car it pense que l'attraction des ecoles depend de leur qualite jointe a leur gratuite 
et non pas d'une contrainte legate. Lebon critique la pretendue valour educative 
des maisons communes. Romme produit un texte plus elabore. Il souhaite qu'il y 
ait des "ecoles de 1'enfance" divisees en "premieres ecoles" et "seconder ecoles". 
Des "ecoles de 1'adolescence" prolongeraient leer action. Tous les exercises de 
toutes les ecoles seraient publics et gratuits. Enthousiasme, Leonard Bourbon 

consent a I'annulation de sa proposition precedente. Le lendemain. 21 octobre, la 
Convention adopte les orientations liberales de Romme.'' II n'y aura dons pas de 
"maisons d'egalite". Pourtant. I'idee ne sera jamais abandonnee totaletnent. C'est 
pour des finalites analogues que les instituteurs seront formes, plus tard, dans des 
"ecoles normales" en forme d' intcrnats egalitaires. Rien de tel, en effet. pour harmo-
niser 1'esprit des enseignants avec les desirs des gouvernants ou des administrations 
en place. 

L'egalite theorique qui resulte de la gratuite scolaire nest pas une egalite effective 
clans les "ecoles de l'enfance" car 1'absence d'obligation scolaire entraine une double 
inegalite : geographique et sociale. Les ruraux ayant besoin de leurs enfants, ne 
serait-ce que pour la surveillance du betail. ne  peuvent les scolariser aussi facilernent 
que les families urbaines. Par ailleurs, ecclesiastiques et religieux se trouvent prives 
d' un droit d'enseigner difficilement alienable sans mutilation intellectuelle. Aussi. 
Ie 19 decembre, Bouquier requiert-il diverses modifications. Il veut un enseignement 

libre c'est-a-dire ]a reconnaissance du droit, pour tout citoyen honnete, de tenir 
une ecole. instituteurs et institutrices — le terme est adopte — seront salaries par la 
Republique a raison de 20 francs par garcon ou de 15 francs par fille. Its ne pourront 
donner aucune lecon particulicre. et pas davantage recevoir la moindre gratification 
des families. Celles-ci auront Fobligation d'envoyer leurs enfants a 1'ecole durant 

un minimum de trois annees a commencer au plus tard dans la huitieme annee de 
leur age. Par respect pour leur responsabilite educative elles conserveront Ie droit 
de choisir les educateurs de leurs enfants par le biais du choix de 1'ecole laisse a 
leur entiere initiative. Une avancee very I'egalite scolaire est sensible. Pourtant. 
les salaires des instituteurs et des institutrices ne soft pas identiques. D'un maitre 

a l'autre, its dependent du nombre des eleves. La Convention n'y volt aucune vio-
lation du principe d'egalite car ('importance du travail en depend et plus d'effort 
la Republique attribue une meilleure remuneration. De meme, dans le contexte 
matrimonial de 1'epoque, l'homme est repute avoir plus de frais a sa charge que la 

(hid., p.546. 

Ibid., p. 556. 
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fcrnnre maricc. Quant a l'th~alitc geographiquc, cue ciisparait puisyue ]a creation 

d"une ecole depend du bon vouloir des particuliers. 

Le 13 avril 1794. Bouquier soutient que la Rcpuhlique n'est tenue a la gratuite 
de I'enseignement quc pour les connaissances indispensables a tout citoyen. Le 
surplus. elle ne le doit qu'au petit nomhre capable de 1'utiliser an profit du bicn 
general de la nation. Que les particuliers desireux d'ameliorer leur condition finan-
ciere et sociale (assent eux-memes les frais dc la formation complementaire qui 
s'impose ! La guillotine du 9 thermidor interrompt alors toute discussion. Les de-
bats reprennent le. I7 novembre. Les propositions de join 1793 refont surface. 
Suivant les desirs do Sicycs. Daunou, Lakanal. it y aura Line ccole "primaire" pour 
mule habitants avec Lin instituteur pour les garcons et Line institutrice pour les 
lilies. Des "ecoles particulieres" sont autorisees. Vainement. Duhem a proteste en 
des termes qui ont provoque des mtu-mures : 

"Je crams. avail-il dit. Clue les ecoles publiques ne deviennent a 1'egard des 
ecoles particulicres cc qu'etaient autrefois les ccoics de pauvretc a I egard dc cclles 
ou [on payait. Je crams qu'elles ne soicnt lrcqucntces que par les enfants des sans-
culottes et que messieurs les riches n'envoient Ics Icurs Bans les autres I... I. Les 
instituteurs ne sont pas astreints it se servir des memes livres elementaires : rien 
nest prevu pour s'opposer a ]'aristocratic des richesses". 

Leconte objecte alors : "Le preopinant a tant a cur le systeme d'egalite I ... I 
qu'il ne peut pas supporterqu'un citoyen ait plus de merite qu'un autre". autrement 
(lit qu'un maitre enseigne mieux qu'un autre.''' L'Assemblee conclut les institu-
teurs seront nommes par le people representc par Lin jury de trois "penes de famille" 
designes par ]'administration dcpartementale mais pris hors de son sein. L'ensci-
gnement se donnera en francais sans exclure 1'utilisation des idiomes locaux. Les 
enfants qui auront frequents des ecoles particuheres an lieu des "ecoles primaires 
de la nation" seront examines chaque annee en presence du peuple a 1"occasion de 
la fete de Ia Republique. Si leur savoir est suffisant, its pourront acceder, comme 
les autres, a des "functions publiques".'0 Malgre les apparences. I'egalite linguistique 
est approchee au plus prey car ]a tolerance des idiomes locaux permet aux enfants 
des campagnes ne n'etre pas depayses en classe tout en les faisant acceder au plus 
vite <r la connaissance de la lane>uc nationale. De cc que I'angoisse d'un examen 
solennel, lors dune fete publique, defavorise les eleves des "ecoles particulieres" 
en exigeant d'eux des qualites nullement requires des autres. Clue peat-il en resul- 

Ibid., p. 562. 
1bid1., p. 564. 

15 



434 	ORIGINALITE FT INFLUENCE DE ST J.-B. DL LA SAI.I.E 	 44 

tcr? Sans doute une mcilleure selection, une superiorite des candidats a cette eprcuvc 
so -  ceux que la nation declare competents d' office. Par nccessite, les ecoles particu-
lieres devront former des compctences garantics, sinon des genies. ou disparaitre 
[auto do debouches professionnels envies. 

Lc 23 juin 1795. Boissy d'Anglas juge trop eleves les frais de la nation. 11 sou-
haitc que le budget scolaire soit transfers aux communes. La suggestion est ressen-
tie comme une entrave a I'egalite geographique car I'egalite financiers absolue des 
communes est irrealisable. Il faut attendre le 24 octobre (3 brumaire an IV) pour 
aboutir a une loi quelque peu stable. Elle annule presque touter les dispositions an-
terieures. II y aura ddsormais Line ou plusieurs ecoles primaires par canton. Les 
instituteurs seront payes par leurs elevcs sur la base d'une retribution annucllc 
fixee par chaque dcpartement. Les municipalites pourront dispenser les indigents 
de cette charge dans la limite clu quart des eleves. Les departements etabliront les 
reglements scolaires que les municipalites auront mission de faire observer.'' Nous 
voici en presence d'une regionalisation du systemc educatif. La nation renonce a 
en avoir la charge f'inanciere et le controle rcglementaire. Chaque departement est 
maitre chez lui des lors qu'il etablit le nombre d'ecoles ddtermine par le legislateur 
et qu'il respecte des normes generales definies par la loi. Les municipalitds voient 
lour gcnerosite en favour des pauvres limitee par l' institution d'un quota. La disparite 
de traitements d'un instituteura I'autre devient criante d'une region a Line autre. La 
gratuite egalitaire instauree en des temps plus heureux disparait pour Iongtemps. 
Sous le Consulat, la Ioi du I`'' mai 1802 conservers le principe de la retribution 
scolaire payee par les parents en accentuant I'inegalite entre communes puisque ce 
seront celles-ci, et non plus les departements, qui la fixeront. Quant aux indigents, 
le nombre de leurs enfants instruits gratuitement ne pourra pas depasser 20 % des 
eleves de ]a commune au lieu de 25 (7c.'2  

Les coups de boutoir ulterieurs de Sadi Carnot (1848), Falloux (1849-1850), 
Victor Duruy (1865-1866), Bourbeau son successeur (1870) et Jules Ferry (188 I) 
n'aboutiront qu'a Line gratuite reservee aux seuls enfants des ecoles primaires 
officielles. Comme Ic remarque Ballet-Baz, collaborateur et arni de Ferdinand 
Buisson, ce n'est qu'a partir de la loi Falloux de mars 1850, art. 36 § 3 que les 
administrations francaises renouerent avec les Brands principes de liberte-egalite 
dans le domaine scolaire que les dernieres annees de la Revolution avaient Lin peu 

Ibid.. p. 562. 
'-" Ibid., p. 564. 
'' Ibid., p. 569. 
22 Ibid., t. 11, p. 2600. 
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ouhlies. Voici ('article on question : "Toute commune a la facultc d'cntrctcnir unc 

ou plusicurs ecoles entierement gratuites a la condition d'y subvenir sur ses propres 
ressources".23  La difficulte majeure, au cours des discussions animees de 1789-
1799 fut toujours de sauvegarder Ia liberte des chefs de families, responsables le-
gaux et naturels de leers enfants, et le dcsir d'etablir I'cgalite la plus parfaite possible 
entre citoyens sans jamais priver la nation d'un droit de regard sur des ecoles ne-
cessairement au service du public et des individus quelque soit le nom qu'on leur 
donne puisqu'elever un enfant c'est toujours contribuer a Clever le monde. 

II.- LE VECU SCOLAIRE VERS 1789 

L'instahilitc de la legislation scolaire an cours des annees 1789-1799 a pour 
consequence immediate I'absence de realisations efficaces dans le domaine de 
I'ecole fondamentale. Le probleme, a Tissue de la Revolution reste done le meme 
qu'a ses debuts: que inettre a la place de cc qui existait en 1789? 

Pour Willem Frijhoff et Dominique Julia, 1'inegalite des chances est l'une des 
principales caracteristiques du monde scolaire a la fin de l'ancien regime, tout au 
moins an niveau des colleges.24  Apres ]'exclusion des Jesuites "tout se passe comme 
si le systcme scolaire de Ia France des notables s'etait mis en place des avant la Re-
volution au detriment d'unc ouverture sociale plus large". Le taux de scolarisation 
a diminue. Le privilege culturel des scolarises s'en est trouvc accru. 

L'organisation des ecoles populaires est mediocre. Unc seule structure d'ensernble 
existe pore-  les garcons avec I' Institut des Freres des ecoles chretiennes.25  Le signaler, 
cc n'est pas oublier le nombre et ]'importance des ecoles paroissiales de charite, 
des ccoles des maitres ecrivains, des maitres de pension et des petites ecoles, pas 
plus que Ie role scolaire des hospices et des hopitaux, on d'institutions locales 
comme Ie seminaire de Charles Dernia an diocese de Lyon, ou encore les etablis-
sements des Freres du faubourg Sainte-Antoine a Paris aux tendances jansenistes. 

- 	(bid., t. I, p.1 199. 
Willem FRIJHOFF et Dominique Jta.iA, Ecole et societe dans Ia France d'Ancien 

Regime, Paris, 1975, p. 93. Mieux vaut eviter ]'expression "classes dominantes"quand 
on parle des XVIL-XVIIF siecles car it ne s'agissait pas dune socictc "de classes" mais 
d'une "Societe d'ordres". 

Cest le nom exact de cette congregation dc "rcligieux laics" c'est-a-dire ne compor-
tant aucun eeclCsiastique. La majuscule s'impose a Ia premiere iettre de son nom (F), 
elle ne convient pas an mot "ecoles". Toutefois le sigle qui la designe est forme par les 
lettres F.E.C. En Italic on use du sigle F.S.C. (a partir du latin). 
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Mais, de tout cela rien ne subsiste solidement apres la Revolution. Rien, non plus, 
n'avait tune envergure nationale. La question se reduit done a savoir dans queue 
tnesu re 1'exemple vivant des Freres des ecoles chretiennes it favorise ou entrave la 
montee de I'egalite scolaire. 

lnstitues par l'ancien chanoine de Reims, J.-B. de La Salle, puis approuves par 
Rome en 1725, ces Freres se tiennent a l'ecart de la culture greco-latine, du 
moms au XVllI siècle, pour mieux coller aux besoins reels du peuple.2' La non 
discrimination des eleves par la fortune est une de leurs finalites primordiales. 
Initialement mefiants a l'egard du clericalistne, ils n'avaient pas echappe it l'hostilite 
du chantre de la cathedrale de Paris qui les avait traduit en justice et condamnes a 
fermer leur centre de formation de maitres situe aux porter de Ia capitale. Concus 
sur la base de quatrc Freres plus un surnumeraire. par ville, avec des classes de 50 
a 60 enfants, ils ne prenaient pas en charge les zones rurales.1" N'exagerons done 

pas leers possibilites d'influence sur une France aux 3/4 paysanne. Idealentcnt, ils 
ne pouvaient pas toucher plus de 16 /c de la population. En fait, si l'on neglige les 
etablissements situes hors de nos frontieres. ils sont implantes, en 1790. dans 106 
villcs importantes. us instruisent quelque 35.000 eleves dans 530 a 5.50 classes.2 
Une place considerable reste aux organisateurs dun systeme scolaire global pour 
la nation. N'empeche, de bons connaisseturs comme Roger Chartier et Dominique 
Julia, qui oft mesture l'impact de leur influence grace a des mdthodes rigoureuses, 
considerent qu'ils sons "fort efficaces" it la fin du XV111 siècle. "Les hauts niveaux 
de signatures", disent-ils. et  les reculs hrutaux d'analphabetisme dans les villes ou 
ils s'ctablissent contrastent de facon frappante avec "la plus foible croissance de 
I'alphabctisation" dans les regions qui les ignorent.'" 

Cettc reussite cree des jalousies. Les mentalites s'affrontent non seulement en 
theorie, mais en fonction d'interets egoistes ou "de classe". Des influences admi- 

'° La majuscule s'imposc ici car it s'agit du norn abrege de la congregation. 

La Salle n'interdisail pas aux Freres la lecture du latin. L'enseignement de celle-ci 

Caisait partie des programmes prevus dans sa Conduite des ecoles. Ce qu'il proscrivait 

c'etait 1'ctude approlondie de la langue preparatoire au sacerdoce. Pour lei, I'ecolc exi-
geait "un homme tout entier" : aucunc autre fonction ne devait distraire les Freres de 

leurs responsabi]ites d'educateurs. 

' 	Condruite des ecoles ch"éliennes. Avignon, 1720. Frcre ANso.NIE. C'onduite desLeoles 

Chretienne.c I... I. edition du mcutuscrit 11759 de la Bibliotheque rationale cle Paris, 

Paris, 1951, p. 3 ] 9. 

'9 Frcre Lv(nim. Anna/es c1c' !'Itnstiiui des Freres des Ecoles Chretiennes, Paris. 1883, 

t. 11. p. 721-725, Stritistique de 1790. 

;~~ R. CHsRT1I,R. D. Jt:uA. 0/). cit.. p. 80. 
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nistratives. sociales, financieres. en faveur ou a I encontre de ces ecoles egalitaires 
pcsent de tout ]cur poids sur les realisations. Les privilegies craignent d'être prochai-
nemcnt supplantds par des gdnerations montantes accedant a une culture de nioins 
en moins rudimentaire. Its ne veulent pas d'ecoles gratuites pour tons Bien qu'ils 
soient favorables aux ecoles reservees aux seals indigents. A Soissons, par exemple. 
la municipalite tente de dctourner de l'ecole lasallicnne gratuite les enfants capables 
de payer Lill ecolagc. Les Freres refusent de controlcr I'etat de fortune ou d'infortune 
des parents. Its n'acceptent pas que leurs ccoles deviennent des ghettos pour ne-
cessiteux. lls tiennent a cc que fils d'ouvriers, d'artisans, de petits commergants et 
meme de professions libcrales puissent se cotoyer en classe Si leurs parents ne 
rechignent pas a cette forme de convivialite. Des relations sociales et culturelles 
amorcees par une vraie camaraderie scolaire ne correspondent-elles pas a la visee 
evangel ique qui Bert de fondement a lour Institut ? La conviction, par esprit de foi, 
que tour les enfants sont evaux parce qu'egalement fils de Dieu est, en effet, a la 
base de leur service scolaire." 

Effectivement. au  fil des ans. les programmes scolaires lasalliens se dcveloppent. 
Par 1'arithmetique, I'arpentage, la geometric, la tenue des livres comptables. Ie 
dessin technique, la grammaire assurant I'orthographe necessaire aux metiers de 
I'imprimerie, du commerce et des emplois de petit secretariat, le dornaine des etu-
des elementaires est deborde. Tous les eleves ne restent pas en classe pendant la 
totalize de Ia scolarite qui leur est gratwitement offerte. mais le niveau intellectuel 
ou technologique des plus assidus avoisine celui des "honnetes gens". Cette crois-
sance des programmes s'accentue aver I'ouverture d'internats. Lecture des cartes 
terrestres et marines, droit commercial, dessin prcparatoire a Ia sculpture ainsi 
qu'< I'architecture, calculs utiles a ('evaluation des volumes, de ]a resistance des 
matCriaux. entrent dans ces etablissements. Un utilitarisme populaire, a la Moliere, 
substitue des sciences pratiques, aimees, d'ailleurs, de Diderot. a une culture greco-
latine. C'est conforme aux besoins d'enfants desireux de gagner rapidement leur 
vie sans renoncer it mnonter unjour dans la hiCrarchie sociale. Nous sommes proches 
des arts et metiers. Avec Rozov, auteur de l'Essai philosophique sur I'etablissenmeni 
des ecoles ,graluites de dessin, on peat admettre que I'honneur des travailleurs 
manuels est "releve" et que "Ics talents dons ]a nature les a doues ne sont plus 
enfouis"."-  A Cahors. maire et consuls ont obtenu jadis I'ouverture d'un covers 
gratuit d'architecture et de planimetrie. livres et instruments etant pages par la 

Georges RIaAt l:1'. Histoire generate de I'Jnstitut des Frires des Era/es Chretiennes, 
t. 11, p. 390-391. 

Ibid.. p. 377. 
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commune.` A Marseille, en 1790, le prospectus de la pension signale, au-dela des 
classes elementaires: geographic. mathematiques, notions d'architecture. de naviga-
tion. musique, dance, maniement des armes, langues etrangeres, sciences physiques 
et naturelles. Tout n'est pas indistinctement obligatoire. Les parents choisissent. 
Un compromis s'etablit entre liberte programmee par les families et egalite mal a 
1'aise avec le pluralisme. Les enfants, d'origine sociale differente, portent un uni-
forme qui fait taire les vanites favorisces par la fortune. L'argent de poche, bien 
evidemment different d'un interne a I'autre, n'est pas aux mains des enfants. II est 
remis au procureur de la inaison qui Bert ainsi de tuteur financier aux deposants. 
L'inventaire de la bibliotheque temoigne d'un tres serieux souci de formation per-
manente chez les maitres. Les historiens sont representes par Rollin, De Thou, La 
Martiniere, les sciences exactes par le Traite ties fluxion. de Newton. I'Astronomie 

de Lalande, les Elements de calcul integral de Bougainville, le traite de Ca/cal 

differential de Deidier. les Annales des Academies des sciences de Paris. Berlin et 

Londres. Un Dictionnaire de la marine repond a des besoins professionnels locaux. 
Les litteratures greco-latines ne sont guere representees que par des traductions 
francaises d'auteurs chretiens dont les oeuvres voisinent avec celles de Bossuet : 
saint Basile, saint Augustin, par exemple.34  Assurement, la presence dans cette bi-
bliotheque, des 70 volumes du Journal de Trevoux (1701-1757), ne risquait pas 
d'inspirer a Voltaire Ie moindre sentiment de sympathie. Pamphletaire habile, jouant 
cur les mots, celui-ci n'affuble-t-il pas les "Freres de Saint-Yon", communement 
connus sous le nom de Yontains a cause de leur maison mere sire a Saint-Yon pres 
de Rouen, du sobriquet meprisant d'ignorantins'? C'est a tort qu'on a voulu voir 
dans cc qualificatif I'cquivalent d'ignorants du latin. C'est Bien pour sa significa-
tion pejorative d'ignorants absolus que le depute de Bordeaux, Jean-Francois Ducos, 
l'emploie a la Convention le 18 decembre 1792. II commence par stigmatiser l'atti-
tude des defenseu s du clergc qui refusent le vote de 15 millions destines a la for-
mation des futurs maitres de morale des ecoles nationales obligatoires puffs it les 
net en demeure de garder integralement pour eux la charge de leurs ecoles car "ils 
auront a moindre frail les freres de la charite vulgairement dits ignorantins".36  A 
('evidence it ne connait pas les Freres des ecoles chretiennes qu'il confond avec les 
Freres hospitaliers de saint Jean de Dieu dits Freres de la charite.11 est amusant et 
instructif de noter que les Lasalliens n'avaient ouvert des ecoles gratuites a Bor- 

F. I.i c m, op. cit., t. II, p. 226-229. 
G. RR;.vtI:r, op. cit., t. II, p. 561. 
VoI.T.auu:, Les Freres aux ,rands chapeaux, poeme satirique. 
D.P., t. I, p. 526. 
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deaux qu'a I'appel de ('intendant de Guyenne reclamant a lour supericur "quelques-
uns de ses savants ignorantins" et que l' administration des domaines adressait son 
courrier relatif aux biens scquestres vers 1904 aux "Freres de la congregation de 
Saint-Yon" autrement dit aux Yontains." 

Malgre les apparences. ce qui gene La Chalotais. parlementaire, ainsi que nombre 
de bourgeois et d'avocats, cc nest pas leur ignorance mail leur opposition aux 
"lumieres" des "philosophes" auxquclles leur "esprit do foi" est refractaire. C'est 
aussi ('elevation rcelle du niveau des etudes de leers ctablissements car ils font 
courir t ]a society, "servie" par des domestiques et des travaillcurs manuels, le 
risque cl'etre privee a court terme de "servitcurs" disposes a se contenter des moindres 
salaires pour les besognes les plus Catigantes et les moms estimees.38  Ce sont done 
deux campagnes de denigrement qui conjuguent leers efforts au cours de la Revo-
lution pour les faire disparaitrc. Its enscignent trop, aux yeux des tins, et ils ignorent 
"la verite" detcnue par les philosophes des "Iumieres" au regard des autres. 

Pourtant, a Toulouse. en join 1790, la municipalitc croft en leer utilite nationale. 
Elle prend en charge Ie traitement de huit d'entre-eux.3°  En janvier 1791, c'est Ia 
ville de Laon qui leer confie Line classe supplcmentaire. ° Parlant des theses de 
Kant sur la liberte scolaire, Gabriel Compayre lui trouve tin precurseur dans l'Institut 
des Freres des ecoles chretiennes. Plus exactement, c'est d'egalite et non de liberte 
qu'il s'agit. L'insistance de cet Institut a defendre en permanence les droits du 
peuple a beneficier d'une instruction et d'une education comparables en etendue et 
en qualite a celles clout beneficiaient nobles et bourgeois n'avait pas attendu le 
philosophe allemand, mort en 1789, pour commencer a transformer les institutions 
scolaires destinees prioritairement an peuplc.4 ' 

III.- CONFRONTATION DES DOCTRINES 

Une etude sur les doctrines anterieures a 1789 a ete presentee au Congres 
international des Lumieres de Bruxelles en Juillet 1983. Aujourd'hui, cc sont les 
doctrines exposees par les deputes des assemblees revolutionnaires qui noun 
occupent. 

Archives F.E.C., Talence, fonds de I'ancien district de Bordeaux 

G. Ric;AUI:r, op. cit., t. II, p. 428-432. Voir aussi, 1. III, p.4-9.  

Ibid.. t. I1I, p. 39. 

(bid., p. 40. 

C7rapitres generaux des Freres des Ecoles chretiennes, Paris. Maison-mere, 1902, 
p. 31-34. 
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Un premier constat s'impose: I'aspect theorique I emporte de beaucoup sur les 
considerations pratiques dans Ia plupart des discussions. C'est ce qui cxplique. 
pour une grande part, Ia faiblesse des realisations scolaires concretes dans le domaine 
de I'ensei«nement fondamental. En principe. les representants du people imaginaient 
volontiers Clue Ia nation devrait et pourrait faire face aux firais necessitcs par one 
scolarisation correcte de ('ensemble des Francais. Le 30 avril 1799, sous le Direc-
toire, Bonnaire Souticnt encore, en evaluant plutot les possibilites financieres des 
communes Clue cellos de I'Etat, qu'il n'y aura pas ci ecoles Si cc n'est pas Ia nation 
qui en fait Ics frais. Malheureusement, les charges de I'Etat ne Iui permirent pas 
d'assumer parcilles depenses. Les communes en subirent le poids. Pour leer creer 
des ressources. les polemiques n'aboutirent qu'a affecter des biens prive's. expro-
pries, aux ecoles. et  a taxer les parents non indigents sous forme dune retribution 
scolaire. Celle-ci fut versce, tantot directement aux enseignants, et tantot a un per-
cepteur. Dans le meilleur des ens, les eelibataires et les couples sans enfants minetnrs 
echapperent a la contribution scolaire. L'cgalite des charges ne put titre realisee. 

Dans 1'affrontement des theories, Faure et un courant minoritaire soutiennent 
que 1'instruction ne doit titre ni gratuite, ni obligatoire. L'inegalite est bonne, pensent-
ils. Lorsqu'un enfant aura appris "a Bien lire, bien ecrire", disent-ils, "avec les e1e-
ments de la grammaire. le calcul de I'arpentage et du toise", it refusera "de prendre 
Ie tablier et de remplir les functions les plus penibles comme les moms Iucratives 

de la societe".4' Pour Condorcet, l'inegalite dans Ie savoir n'est certes pas un ideal, 
mais elle est ineluctable. Elle resultera toujours de Ia diversitd des aptitudes per-
sonnelles et des differences qui marquent chaque fatnille. "Ce serait. assure-t-il, 
un amour de l'egalite Bien funeste clue celui qui craindrait d'etendre Ia classe des 
hommes eclaires et d'en augmenter les lumieres". Evidemment, on pourrait renverser 
la proposition et dire Clue ('amour de I'egalite devrait inciter a rendre les moins 
doves aussi instruits Clue les plus "eclaires". Condorcet y a pense, mais it est persuade 
cu un tel objectif est, a tout jamais, hors de portce. En consequence. ii affirme Clue 
I' instruction obligatoire dolt se limiter aux connaissances necessaires pour "effacer 
toute inegalitc entrainant de Ia dependance" dans les actions de la vie commune. 11 
convient que chacun puisse trailer de ses affaires sur un pied d'egalite avec son 
entourage. mais tout ce qui sort du cadre de Ia "vie commune". mediocre et banale, 
ne saurait conStituer tin besoin egalitaire,44 Ces idees sont appuyees en diverses 
occasions par Talleyrand. Romme, Dannou, et quelques autres.1~ 

'' 	D.P., t. 1, p. 494. 

Ihid., p. 539. 	 '' 	Ibid.. p. 462. 

_'` Mid.. p. 1.056, 528. 535. 
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Si I'indcpendance de I'individu a I'egard de citoycns plus instruits necessite un 
minimum d'instruction pour tour, les besoins propres do la societe justifient a leur 
tour une certaine obligation scolaire au mcme titre que le service militaire. Cette 
Lois, Ia these majoritaire est que tout ce qui profite a un individu n'est pas necessai-
rement utile au bien public. Les besoins en cerveaux sont alors consideres comme 
quantitativement moms importants que les besoins en bras. Talleyrand, Romme, 
Lcpelletier, Daunou, revendiquent une selection. Des hou -ses d'etudes, la gratuite 
accordee aux plus doucs, la prolongation des etudes au-dessus de 12 ans, pour un 
certain pourcentage d'eleves dont les aptitudes correspondent aux pontes a pourvoir 
ou tout simplement la liberte laissee aux entreprises die choisir et de former elles-
memes les enlantS qu'elles envisagent de prendre a leur Service, tell sont les prin-
cipales solutions envisagces.~`' 

Un systeme egalitaire absolu a pourtant de tres chauds partisans. Volontiers, ils 
affirment que 1'enfant appartient a ]a nation ou a I'Etat. Ducos vent que les "maisons 
d'egalite" soient des internats obligatoires pour tons, mail pour quelques annees 
seulement. ` Le pro jet initial de Lepelletier exigcait que personne n'en snit exempte 
de 5 a 12 ans.1 Robespierre vent qu'une double imposition frappe les contreve-
nants. " Thihaudeau est moms categorique. 11 commence ncanmoins par une pro-
fession de Ioi tres doctrinaire en declarant: "Jai toujouis pensc que les enfants 
etaient ]a propriete de l'Etat et que les parents n'en etaient que les depositaires". La 
suite est plus nuancze. Elle fait droit a I'instinct familial ou parental car, si des pe-
res "ref"usaient de se soumettre" a l'obligation d'cnvoyer ]curs enfants aux "maisons 
d'egalite", it ne croirait "jamais an crime de ccs pCres, ni a la justice des loin" qui 
ordonneraient "de les punir". Unc notation psycho-pedagogique intcrvient alors. 11 
ajoute: 1'cducation "en maison commune" n'est pas superieure "a ]'education pri-
vee" pour eleven physiquement et moralement Ia jeunesse.?0 Lacroix fait remarquer 
que les "maisons communes", malgrc Ics apparences. chargeraicnt d'une obligation 
beaucoup plus lourde Ics pauvres que les riches puisque les enfants de ceux-ci ne 
font jamais de travaux remuneres." Finalement, des difficultCs pratiques plus que 
la volonte des ideologues, empecheront la mise en place de "maisons d'egalite". 
Thihaudeau. apres mure rcflexion, conclut au rejet de ce genre d'etablissements. 
Leur existence entrainerait la constitution d'un corps enseignant plus puissant quc 
Ics anciennes "corporations'. A cCt6 de 1'egalit6, it convient de sauvegarder la 
liberte des families desireuses de faire instruire ]curs enfants par des maitres de 

Ibid., p. 528, 535, 537. 1.056. 	 r 	Ihid., p. 526. 

Ibid., p. 536. 	 4`' 	lord., p. 538. 

Ibid., p. 539. 	 „ 	Ibid., p. 540. 
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lour choix dins des `°ecoles particulicres". Nationaliser tout I'enseignement primaire 
reviendrait a mettre en place un groupe "monstrueux" de 172.750 individus qui 
rassemblcrait "tout les ages. bus les sexes, toutes les parties de ]a Republique" et 
deviendrait Ie tout-puissant regulateur "des ni urs, des goQts, des usages" grace a 
l'influence de ses membres dont le zele les rendraient "arhitres de Ia liberte et des 
destinees de la nation".". A une Republique des juristes. se  substituerait une repu-
blique des professeurs. 

Gregoire rcjette radicalement les "maisons d'egalitE' au nom du Bien des enfants, 
des families, et specialement des necessites vitales pour les pauvres.51  Fourcroy, 
plus quc tout autre, est atterre par la crainte d'un cicricalisme laic d'enseignants 
fonctionnaires. "Je crois, dit-i1, qu'il y aurait danger a etablir des ecoles publiques 
salariees par la nation [...I. On aurait toujours a craindre l'elevation d'une espcce 
de sacerdoce plus redoutable peut-ctre que celui que la raison du peuple vient de 
renverser 1.1.  Crder tans de places inamovibles, c'est permettre enfin a des pro-
fesseurs privilegics de faire a leer grc des lecons froides quc l'cmulation ou le 
besoin de la gloire n'inspire plus 1...1. La liberte est Ie plus sr modele des grander 
chosen. Chacun doit avoir le droit de choisir pour professeurs ceux dont les lumicres, 
fart de demontrer, tout, jusqu'au son de la voix, au geste, est le plus conforme a 
ses goCtts 1...1. Que les jeunes gens soient libres de choisir les professeurs qui leer 
conviennent, que Ia Republique paie elle-meme les frail de leers cours et de lever 
entretien, lorsque la fortune de leurs parents ne leer suffira pas [...] ! Mais plus de 
corporations, plus de privileges dangereux pour la liberte".'4  

Une foil rejetees les "maisons communes" obligatoires, it ne restait plus qu'une 
alternative : enseignement scolaire fondamental obligatoire ou facultatif. Pour 
Talleyrand, Lacroix, Damon. Heurtaut-Lamerville. I'instruction gratuite dolt etre 
offcrte a tons mais Ie libCralisme constitutionnel ne permet pas de Ia rendre obli-
gatoire." Michel-Edme Petit insiste en disant que les pauvres ne survivent qu'en 
faisant travailler leurs enfants. '`Vos ocoles primaires. declare-t-i1, resteront ouvertes 
seulement aux riches ; qu'est-ce qui les demande avec Ic plus d'empressement ? Je 
defie qu'on me montre un soul manouvrier, pore de plusieurs enfants. an  nombre 
des petitionnaires"."' Plutot que d'interdire les ecoles particulieres, Heturtaut-Lamer-
ville pence qu'il "vaut mieux qu'tme surveillance infatigable affaiblisse la contra- 

Ibid., p. 550. 

Ibid., p. 538: "Noes sommes tour d'accord pour une education commune; mais doit-
cllc l'ctre en cc lens quo toes ]es enfants, reunis dins des maisons rationales, y seront 
eleven et nourris aux dcpens de ]a Republique?" 

Ibid., p. 551. 	 . 	Ibid., p. 1.056, 540. 	5' 	Ibid., p. 527. 
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diction de principes ou de formes qui existe entre les ccoles privees et les ecoles 
rationales"." Petit suggere alors quc Ia condition sociale des pauvres soit relevee 
prealablement it toute legislation scolaire car rien ne saurait les concerner valable-
ment taut qu'un travail remunerateur ne leur sera pas garanti : "Non seulernent la 
masse du peuple ignore ccrtaines choses, dit-il. mais elle n'eprouve pas Ic besoin 
de les connaitre. II faut lui donncr cc besoin-la. Je le pense avec toils les amis de 
1'cgalite. Nous lui donnerons cc besoin en lui procurant des moyens de travail"" 

Petit n'cn est pas moms favorable a I'ohligation scolaire pour tous les enfants de 
moms de 12 ans. Il propose done la fermeture de toute ecole particuliere accueillant 
des Cleves au-dessous de cet age et l'obligation rigoureuse de frequenter les ccoles 
primaires de la nation par tous les enfants ages de 6 a 12 ans.'`' Le 20 avril 1799 
Bonnairc soutient pareillement que l'obligation scolaire doit ctre dccretee et rendue 
possible par ]a nation car, pense-t-il, it n'est pas exact de soutenir "qu'en laissant 
beaucoup de liberte au pere de famille Ic dcsir de 1 instruction naitra et qu'on Ia re-
cevra dans les campagnes sans sacrifices de Ia Republique". 

Une fois de plus, liberte et egalite s'affrontent. Depuis longtemps Condorcet 
avail souligne quc, Si l'instruction Cait un service a rendre par l'Etat tout all moms 
au niveau elcmentaire et fondamental, 1'education etait d'une autre nature. Celle-
ci, en effet. englobe les mccurs, ]es opinions reIigieuses et politiqucs. "Enseigner 
]a Constitution". s'ecrie-t-il. "comme des tables venues du ciel", c'est-a-dire comme 
des lois intangibles et parfaites, "cc serait creer une sorte de religion politique et 
violer la libertc dans ses droits les plus sacres". L'instruction s'arretera done au 
seuil de la conscience des eleven et des convictions politiques et religieuses des 
I'amilles. 

Cela n'empechera nullement les instituteurs de faire connaitre aux enfants la 
Constitution ainsi que la Declaration des droits de l'homme. Its auront meme pour 
mission de les leer faire aimer et observer. Its se garderont seulement d'en faire 
des absolus intangibles.`'' 

Un dernier point reste a eclaircir. Comment les hommes de 1789-1799 ont-ils 
vu Ic droit de tour les citoyens ii I'egalite devant la profession d'enseignant? A 
priori, it f ut admis Clue les ecclesiastiques et les religieux fideles aux directives 
pontificates et sotunis all pape ne pouvaient pas former des enfants dans Ic respect 
de ]a Republique. L'enseignement leer fut done interdit. Sur cette piste de reflexion 
se greffa vite une difficulte: qui enseignerait la "morale republicaine" dans les eco-
les primaires'? Duplantier pretend que sous les instituteurs n'en sort pas egalement 

Ibid., p. 493, le 3 avril 1799. 	 '" Ibid., p. 527. 

"' Ibid., p. 493. 	 `o Ibid., p. 494. 	 Ibid .. p. 463. 
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capables. II projette d'interdire cc type d'cnseignement a quiconque n'a pas la qua-
lification "d'instituteur national".`'-  C'est battre en breche I'egalite entre enseignants. 
Roger-Martin, clans un autre domaine, est franchement hostile a toute inegalite 
entre instituteurs. Une hicrarchisation entre eux Iui semble ncfaste. Aussi demande-
t-il que nul ne soit admix comme professeur d'ecole centrale s'il n'a pas, d'abord, 
exercc pendant au moms deux ans Bans une ccole primaire." 

De touter ces discussions, it n'est finalement rien sorti de definitif, ni meme de 
durable. La loi du 3 brumaire an IV (24 octobre 1795), Ia derniere qui legifere, 
avant le Consulat, sur 1'egalite scolaire au niveau primaire, ne parvient que tres 
imparfaitement a passer dans les faits. 

Avec raison, Compayre constate : 

"Le defaut Ie plus grave de Ia loi clu 3 brumaire c'est que, infidcle a Fesprit de Ia 
Revolution. elle faisait peu pour ('instruction primaire. L'instruction n'ctait pas 
obligatoire. Le nombre des ecoles ccssait d'être proportionnel a la population. 
L'instituteur n'avait plus [...J pour toute ressource que les retributions payees par 
ses Cleves. L'instruction du peuple n'etait plus [...1 ]a passion maitresse de sous les 
politiques I...]. Les trois grandes assemblees revolutionnaires avaicnt Cu chacune 
Icur orateur pour proclamer, avec l'assentiment de la majorite de ses collegues, la 
souverainete de la famille en fait d'education, sans abandonner pourtant Ia part 
legitime d'action et de controle qui revient a I'Etat".`'4  

Ardent defenseur d'une laicite non seetaire. I'historien critique des "doctrines 
de l'education" volt clans cette souverainete de Ia famille adrnise par les hommes 
de 91, 92. 95, et clans les devoirs de I'Etat envers les individus, plus que Bans ses 
droits, des elements indispensables a prendre en compte clans toute organisation 
scolaire a visee nationale. Il ne le dit pas, mais it n'en est pas moins certain, ces 
droits des families et des individus, joints aux devoirs de I'Etat et de toute ad-
ministration en charge d'education, font partie integrante des conditions requises 
pour que les enfants aient quelque chance d'acceder a I'egalite scolaire. La notion 
de liberte cl'acces a ('instruction est liee a Celle d'egalite scolaire et celle-ci, a son 
tour, n'est possible que Bans un contexte social de "fraternize". C'est en effet la 
"fraternite" pronee par Ia devise republicaine qui permet 1'existence d'une emulation 
stimulante pour le progres sans affrontements de jalousies destructrices. 

Ibid., p. 493. 	 `' 	(hid., p. 492. 
Gabriel Cov1NrvYiRE. op. cit., t. II, p. 319. 
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LES PROVINCES DES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES 
DU XVIL SIÈCLE A 1976 

Vues de I'exterieur, les provinces des ordres religieux apparaissent comme des 
zones circonscrites par cc qu'on pourrait nommer des frontieres territoriales. La 
proprietc du so] ou du moins !'administration de ce qui vit sur cc sol, corps et ame, 
en determine I'ctendue. 

Or, chez les Freres des ccoles chretiennes. l'origine des provinces est d'une tout 
autre nature. Cette congregation, nee a Reims clans Ie derniers tiers du XVIIF siecle, 
s'est structures lentement, a partir surtout des relations huunaines qui rattachaient 
chacum do ses membres a son superieur immcdiat d'une part. au  superieur general 
d'autre part. Entre ces deux bouts de Ia chaine hierarchique, les supericurs provin-
ciaux ne virent le jour que difficilement et dune maniere asset differente de celle 
qui caractCrisait les ordres religicux traditionnels. 

La documentation essentielle est constituee par les ar retes des chapitres generaux 
de la congregation, par les belles et brefs cmanant du Saint-Siege, par Ics diverses 
edition des Regles communes et de Ia RCgle di, gouvei-nent. D'autres sources sont 
plus difficiles a saisir car elles out partiellement disparu avec ('experience vecue: 
des notes eparses, des "relations mortuaires" permettent cependant d'en avoir quel-
que connaissance. II importe de ne pas l'oublier car. plus que les raisonnements 
theoriques, c'est de la vie quotidienne qu'cst sortie ('organisation provinciale des 
Freres des ecoles chretiennes. 

Plusieurs stapes sont a envisager. 

PREMIE1 E ETAPE : DES ORIGINES A 1707 

Trois provinces de Ia vieille France sont d'abord conccrnccs : ccllcs de Cham-
pagne, de Picardie et d'Ile-de-France. Les premieres communautes tie maitres, 
etablies par Jean-Baptiste de La Salle, se situent en effet, de 1679 a 1686, a Reims, 
Rethel, Guise, Chateau-Porcicn et Laon. Les intendants n'y sont pour rien. Deux 
dioceses sont touches: ceux de Reims et de Laon. Mais La Salle traite davantabe 
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avec les cures et les municipalites qu'avec les eveques. Toutefois, la duchesse de 
Guise nest pas totalement etrange're a ce qui se passe dans les ecoles e,tablies sur 
ses terres. Surtout. lc  duc de Rethel-Mazarin. prince de Porcien. est en relations 
suivies avec La Salle. II sollicite de lui des maitres pour Ia campagne et envisage la 
fondation d'trn seminaire pour les former.' Le rayonnement lasallien deborde done 
les cadres traditionnels, dioceses et provinces. 11 emane dun centre unique, celui 
ou reside le superieur, celui ou se torment les Freres des ecoles chretiennes. A cet-
te epoque. ce centre est etabli a Reims. 

PoLrrtant une premiere subdivision administrative commence a se faire jour. 
Pour La Salle, les besoins scolaires d'une population urbaine ne sont satisfaits que 
dans la mesure oil elle dispose de quatre ecoles etablies en quatre quartiers de cha-
que ville de rnoyenne importance. 11 ne convient pas d'etablir Ia carte scolaire en se 
modelant sur les fronticres traditionnelles des paroisses, mais en tenant compte 
d'exigences typiquenient scolaires. telles quc la distance qui scpare un groupe 
d'habitants du lieu d' implantation d'une ecole. Par ailleurs, La Salle desire que les 
Freres puissent vivre en comrnunaute. J'ouvre ici une parenthese : j'ecris Freres 
aver une majuscule parce que c'est l'abreviation de Freres des ecoles chretiennes, 
nom propre, celui d'une sorte de nation spirituelle qui mcrite la majuscule au 
mcme titre que l'Allemagne ou la France , mettre Line minuscule serait changer le 
sells du mot et de 1'expression et denaturerait tantot la pensee exprimee, tantot les 
faits ou les evenements. Pour aboutir, par consequent. a constituer des communautes 
de Freres, La Salle veut regrouper midi et soir Lin minimum de cinq maitres daps 
chaque residence. Comme les ecoles de quartier n'ont habituellementque deux ou 
trois classes les "quartiers" ne constituent pas des communautcs. Its ne sont que 
des lieux de travail. de devouement. d'apostolat aupres des enfants du peuple. Un 
maitre principal — La Salle I'appelle Ie "premier maitre"— a, daps chaque quartier, 
Ia responsabilite des eleves et de Ia marche des classes. II n'y a, le plus souvent, 
qu'une scule communaute par vitle, qu'un soul directeur des Freres de la ville. Ce 
directeur a la responsabilite ,enerale des maitres et des eleves.11 preside aux exer-
cices religieux de tour les Freres regroupes dans la maison de communaute, laquelle 
est lice a 1'ecole la plus importante. La se tiennent les conferences pedagogiques et 
spirituelles jugecs indispensables pour le progres religieux et professionnel des 
maitres. 

A Laon, a Rethel, a Guise comme a Reims, les directeurs de communautes sont 
investis d'une autoritc considerable. La Salle n'hesite pas a dire que tout l'avenir 

Y. POCTET, Le XVII siècle et les ori,gines lasalliennes. Rennes. 1970, t. I, p. 678-703. 
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de I' Institut repose sur les Freres directeurs. Ce sont, en quelque sorte, des superieurs 
provinciaux ayant autorite sur les premiers maitres, lesquels apparaissent commc 
des autorites locales aux pouvoirs tres limites. La ville n'est assurement, avec ses 
quatrc quartiers, qu'une province minuscule, mais le directeur, dans une ville, n'a 
au-dessus de Iui que le superieur general et celui-ci, tres vice, se trouve fort loin, 
difficilement accessible. 

Le transfert de la maison principale, de Reims it Paris, en 1688, accompagne 
peu apres du transfert du noviciat, isole déjà la region remoise du superieur. L'ou-
verture dc commumautes scolaires a Chartres (1699), ii Calais, a Troyes, en Avignon, 
it Rouen, it Dijon, it Marseille (1706), a Ia demande de municipalites, d'eveques on 
de personnalites rattachees au gouvernement provincial. introduit une difficulte 
la congregation se trouve en quelque sorte tiraillcc du nord au sud, de lest a l'ouest. 
Le superieur est ecartele. II ne pent plus visitor personnellement chacune des maisons 
chaque annee. ALL cours des annees 1705-1707. une solution nouvelle s'impose. 

DEUXIEME ET1PE : OF 1707 A 1717 

Pour ]a premiere fois, en 1707. une function de "visiteur" apparait dans les 
documents lasalliens.' 

Rien ne prouve, toutefois, que cc nouveau systeme rn'a pas commence quelques 
annecs plus tot. En effet, des 1701, La Salle a envoye deux Freres a Rome pour y 
representer son Institut. En raison des difficultes de communication avec Paris, it 
est evident que l'un des deux avait pleine autoritc pour diriger la communaute 
appelee a se developper si 1'entreprise reussissait. Une certaine regionalisation 
commcncait necessairement. En 1704, lorsqu'un cure de Darnetal, pres de Rouen, 
rcclame des Freres, La Salle delegue ses pouvoirs au Frere Ponce pour qu'il ncgo-
cie sur place l'implantation d'une nouvelle Communaute.;  L'annee suivante, c'est 
le mcme rcligicux qui met en route les ecoles de Rouen. Malheureusement, les 
archives n'ont conserve aucune obedience relative a ces diverses missions. 

An contraire. lorsque nuns retrouvons le Frere Ponce dans Ie Midi, a partir de 
1706-1707, son r6le ale visiteur devient evident. Le 30 decembre 1707, La Salle 
ecrit au Frere Mathias, de la Communaute scolaire de Mende, porur lui recommander 
la confiance a 1'etiard du Frere Ponce. Celui-ci a mission de veiller sur 1'ensernble 
des communautes "d'au-dela de Lyon" cornme on disait alors. La Salle insiste 

Frere Felix-Paul, Les lettre.s de saint .1.-B. de La Salle, Paris, 1954, p. 258. 

Ihid., p. 257. 
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"Au lieu tie dire vos pcines a des personnes externes, dites-les au 1=rzre Ponce, 
ou ecrivez-lui s'il n'est pas a Mende. Je l'ai charge de faire en cc pays-la tout cc 
qui convicndra pour le Bien des Freres''.` 

Quatre ans plus tard. Frere Ponce signe an nom de la congregation naissante Lill 

contrat de fondation avec la ville des Vans, clans les Cevennes. Les registres mu-
nicipaux le qualificnt de "visiteur". Cc titre, choisi par les Freres. designe alors on 
directeur de communautc qui exerce, on plus de son role de directeur, celui d'in-
specteur et de dcicgue du supericur general. TI a mission de visiter les maisons et 
les classes pour connaitre les besoins des maitres et des Cleves, les dCsirs des fa-
milies et du clergc. pour appuyer. a ]'occasion. I'autorite des directeurs. pour animer 
Ia vie religieuse de sous. resoudre les menus on gros problemes de coexistence qui 
sure_>issentparfois entre les communautes et les autorites locales. civiles ou eccicsias-
tiques. Le visitcur, dans le cas du Frere Ponce, supplee le superieur trop eloignc. I1 

a autorite pow-  traiter "avcc les personnes externes", quitte a on rendre compte 
fidclement au supericur qu'il represents. 11 pet.t cgalement deplacer les Freres dune 
maison a I'autre. Toutes ces fonctions ressetnblent assurcment a celles d'un '*pro-

vincial" et Ie secteur daps lequel le Frere Ponce opere pout done s'appeler Line pro-
vince. 

Mais cette province n'est pas definie par Line etendue continue de terrain, par 
one zone qu'on pourrait colorer dune teinte uniforme. Ellc presente, au contraire. 
Lin aspect sporadique. pointilliste. La liste des maisons a visiter est fournie par lc 
superieur et cue peut varier all grc des circonstances. Ainsi, la conlmunaute de 
Grenoble. ouverte en 1707. ne parait pas avoir etc du ressort du Frere Ponce : elle 
ctait poturtant situee "au-dela de Lyon".n 

Le cas du Frere Ponce, "visiteur.,  des 1707 a ]a mode d'aujourd'hui, ou peu s'en 
fact, rests Lin cas tres exceptionnel. Cc Frcre avant quitte la congregation avant 
1716, 11 semble que La Salle ne donna a aucun autre des pouvoirs de visiteur aussi 

ctendus. 

Pour renforcer cette opinion. trois obediences envoyees au Frere Joseph et une 
lettre du fondateur soot t notre disposition. 

En 1708 et 1709, Frcre Joseph etait directeur de la maison de Rouen. Une premiere 
obedience ne lui confie que la visite de quatre communautes: 

Ibid., p. 240 = LA 44,4. 

Ibid., p. 258. 

G. Ric;nut.T, Histoire genCrale de 1'lja.wina de.s Freres des Leo/es chrriicnnes, Paris. 
Plon. 1937, t. 1. p. 364-366 ; p. 379. 
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"Noes, Soussigne, prctre, docteur en thcologic. supericur des Freres des Ecoles 
Chretiennes, cnvoyons notre Frcre Joseph porn_ visiter les maisons de Rethel, Guise, 
Laon et Reims, c'est pourquoi Woos enjoignons aux directeurs desdites maisons de 
recevoir ledit Frcre en ladite qualitc et do lui faire connaitre tout ce qui se passe 
clans Icur maison. Fait a Paris cc quinziemejuillet mil scpt cent huit. De La Salle'.' 

La date est ecrite en touter lettres. Le ton est solennel. La Salle sc qualilie de 
supericur. II parait evident qt ii envisage son Institut comme one congregation 
reli 2ieuse solidcment central isee. La visite yu' it demande est calquee sur les visites 
canoniques que les Superieurs d'ordres font de lours monasteres, sur celles aussi 
que les supericurs ecclesiastiyues de convents fcminins font periodiyuement au 
nom de 1'eveyue. Le Frcre Joseph, d'ailleurs, a pleinement conscience de la portee 
de cette obedience car it la conscrvera toute sa vie. Flle tcmoigne de la maniere 
dont La Salle concevait les fonctions de visiteur et la structure de son Institut. 

L'obcdience du 30 juillet 1709 a.joute ]a Communaute de Troyes a celles de 
Rethel, Guise, Laon et Reims. Celle du 16 novembre 1711 est d'une autre ampleur. 
Frcre Joseph est. a cette date. directeur de la maison de Paris. La Salle le mandate 
pour visiter Moulins, Dijon, Troves. Reims, Rethel. Laon, Guise, Calais, Boulogne. 
Rouen. Saint-Yon an faubourg de Rouen. Darnetal, Chartres. Versailles et Saint-
Denis pros de Paris.s 

Paris est excILI car nul n'est bon jug e chcz lui. Mais toute la region de Rouen est 
incorporee au secteur du F-ere Joseph car it a quitte cette ville depuis 1710 et 
bcncl'icie maintenant d'un recul qui permet d'apprecier sainement les choses. 

Au cours de sa mission en Champagne, Frcre Joseph rend comple de ses visites 
at Son superieur dui reside a Paris. Debut fevrier, trois lettres questionnent: faut-il 
changer de communautc le Frere Placide qui est a Reims? Qtle conseiller an neveu 
du cure de Laon qui voudrait entrer dans I'institut comme here servant" charge 
du temporel'? Nous n'avons pas cos lettres. mais les reponses de J.-B. de La Salle 
Woos en font connaitre la teneur. Le superieur repond par des directives precises. II 
ajoute ensuite quelques recommandations : l'obedience de visiteur ne donne pas le 
droit d'ecrirc it n'importe quel Frcrc. memo dans la region qu'il visite. 

"Le Frere Dosithec", ecrit La Salle. "ne VOUS aurait pas Coil si vous ne lui aviez 
pas ecrit le premier. non plus Clue les Freres do Guise. Jc ne sail pourduoi vows 
ccrivez ainsi aux Freres qu'il vous plait. Cola nest pas sage. 11 ne faut point de ces 
communications de lettres dune maison Line autre, cela ne convicnt pas chez 

Frere Felix -Paul, op. cit., p. 233. = LA 135 a 137 

Ibid., p. 233-234 = LA 137. 
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Woos. Si vows voulez les empecher. nc les entreprcnez pas vows-me►nc".`' 

Les directives sons nettes. Le visiteur n'a pas autoritc permanente ; ses pouvoirs 
restent trey reduits : it s'agit d'observer, d'ecouter. de conseiller, de rendre compte 
an supericur en suggerant au besoin quelques solutions, mail non pas de trancher 
comme Frere Ponce pouvait lc faire Bans les "pays d'au-deli de Lyon". Apres sa 

visite, le visiteur perd a ]a foil son titre et sa fonction. 

Dans cc contexte, it ne parait plus possible de parler de "provinces" religieuses 
au lens usuel du terme. La zone''d'en-deca de Lyon" a un regime different de celle 
du Midi. Elle est plus directement rattachce au superieur general. Les visiteurs n'y 

remplissent qu'un role transitoire de nnissi donnunici. Au Sud. au contraire, un 

"visiteur" dispose d'une autorite directe et p~rmanente — pour quelques annees — 
sur 1'ensemble des directeurs de communaules et stun chacun des Freres. Une pro-
vincc meridionale commence a exister tandis qu'il n'y a pas de province septen-

trionale a proprement parler. 

Une lettre de J.-B. de La Salle explique l'origine do cette differenciation. En 
juillet 1712, le fondateur ecrit cie Marseille au Frere Drolin qui est a Rome: 

"11 me sera difficile de vows envoyer un Frere quo jc n'aie commence un noviciat 
en cc pays-ci 1...1 parce qu'on y vent des Bens du pays a cause de la difference qu'iI 
y a de Ia langue d'avec celle de France".1 ' 

L'annee preccdente. de Marseille egalement. it avail note en postscriptum 

"Je retourne en France".'' 

Le Midi. vu de Paris on de Rouen, apparait cvidemment, a cette dpoque. comme 
un autre monde. avec des coutumes. des mentalites, one prononciation, one langue 
meme assez differentes. Pour tune congregation enseignante, une certaine re-
nionalisation s'impose si elle veut culler au reel, adapter Ic comportement de ses 
membres aux habitudes et aux temperament; des jeunes qu'ellc doit eduquer. 

TROISIEME [TAPE: LIE 1717 A 1729 

La desertion du Frerc Ponce, avant 1716. I'echec dc la tentative d'etablir un 
noviciat clans Ic Midi, very 1712-1714, privent la "province d'au-dela de Lyon du 
chef et du centre administratif sans lesquels it n'y a pas de veritable province reli-
gieuse. Pourtant, Line importance particuliere est attribuee an directeur de Ia com- 

Ibid.. p. 227 = LA 41,5-6. 
Ihid., p. 156 = LA 30,2. 

Ihid., p. 148 = LA 29,12. 
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ntunautc d'Avignon. C'est clans cette ville pontificale, en effet, que sont imprimes 
certains ouvrages Iasalliens comme les "prieres d'ecole" et bientot ]a celebreCondui-
te des ('roles.'' 11 appartient au directeur d'Avignon de servir d' interrnediaire pour 
la diffusion de ces ouvrages Si important~ pour I'avenir pedagogique de la congre-
gation. 

En 1716-17 17, un chapitre general se prepare. Le directeur du noviciat de Saint-
Yon, pres de Rouen, recoil mandat des principaux Freres de Normandie pour visitor 
toutes les communautes de Ia congregation afin de disposer les Freres a dire un 
nouveau superieur general. La Salle, en effet, ne veut plus agir comme superieur et 
son entourage admet que son age (65 ans) et sa sante l'autorisent a se desister. 
Aucune subdivision provinciale n'entre en lit~ne de compte. C'est l'ensemble des 
communautes de France qui Clit l'ensemble des delegues a l'assemblee acnerale.' 3 

Celle-ci se reunit en 1717. Elle precise la hierarchisation des pouvoirs, etimine 
l'cventualite des superieurs ecclesiastiqucs dioce'sains qui visiteraient les maisons 
de lows secteurs, cree une fonction nouvelle, celle d'assistant. Retiumons les prin-
cipales decisions 

— Le superieur general sera toujours un Frcrc et jamais Lill pretre. 
— 11 n'y aura pas d'eccicsiastiques dans I'Institut. 

— Les commtmautes dcpendront uniquement du superieur general de la congre-
gation et jamais (I un ecclesiastiquc etranger a I'institut. 

— Chaque Frere ct chaque maison seront sous la dependance de l'eveque du lieu. 
— Le Frere Barthelemy, elu pour suecedor a J.-B. de La Salle sera inscrit sur le 

registre des elections comme ctant le "premier superieur", dans l'ordre chronolo-
rique, La Salle, pretre, refusant cc titre at"in d'eviter de creer, par son sacerdoce, un 
precedent susceptible d'induire en erreur les siccles futurs sur ses intentions.'` 

— 11 y aura des "visiteurs" pour porter aux communautes conseils et suggestions 
du superieur et pour transmettre a celui-ci les desiderata des Freres. 

— II y aura aussi cleux "assistants" qui, apres la Bulle, resideront Bans ]a maison-
mere de l' lnstitut," afro de seconder lc superieur en repondant aux lettres mensuelles 
des directeurs et semi-mensuelles de tons les Freres. 

Conduit(' des ecole.s chretiennes. Avi20o0. 1720. 

Chapilre.s gicneralfx de l'institut des Freres des Leo/es chretieiine.s, historiyue et 
decisions. Paris, 1902, "chapitre de 1717", p. 10-13. 

" G. RIGAUCT, op. cit., t. I. P. 405 cv. 

Jusqu'au XX siècle. les Freres dcsignaient la communautc residentielle du superieur 

general par les termes Cie "rnaison ecntralc" ou de "maison there". En effet, I'idee qu'une 
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Aucune organisation "provinciale" n'est definie. Les assistants ne sont pas, a 
cette date. des superieurs directs des Freres, mais des conseillers du superieur 
general. On peat toutefoiS penser que le nombre de deux assistants prelude a une 

repartition du courrier en fonction des deux zones "d'en-deca" et "d'au-deli" de 
Lyon que ]'usage distingue depuis plusieurs annees deja. 

En 1725, ]'approbation de I'Institut des Freres des ecoles chretiennes par Ia bul-

le In Apostolicae dignitatis solo de Benoit XIII ne change rien au gouvernement 
de ]a congregation. Cependant ]'article I5 parle, suivant une antique tradition mo-
nastique, des "chapitres provinciaux". I1 ne cut pas que les Freres sont divises ou se 
diviseront en "provinces" mais it exige que le centre de chaque province soit choisi 
comme lieu de reunion des assemblees, a supposer, cvidemment, qu'il en soit 

organise.'' Redigc par des canonistes et par assimilation a d'autres congregations, 

cet article ouvre une porte a un futur eventuel. mais ne correspond a aucune necessite 

immediate. Les Freres de 1725 I'accueillent sans broncher: one autorisation de 
rcunir des chapitres provinciaux pent bien titre acceptee du moment que nulle obliga-
tion d'en profitern'est imposee... L'article, enseveli dans les archives. y demeurera 

en Sornmeil jusqu'en 1771. 

QUATRIG\ME ETAPE : DE 1729 A 1771 

L'annee 1729 marque l'ouverture reussie d'un noviciat dans ]a ville d'Avignon. 
Des lors, cc noviciat Bert de lieu de retraite annuelle pour les Freres des communautes 
du Midi. Son directeur beneficie d' one autorite particuliere. I1 est responsable de ]a 
formation spirituelle et pedagogique des jeunes religieux. I] suit ]ears debuts en 
communaute. Vers la meme epoque, deux ouvrages de J.-B. de La Salle sont im-

primes a Rouen afin de favoriser I'uniformite de pensee dans la congregation: les 

Communaute particuliere ait enge dre, ensuite, par essaimage. d'autres communautes 
comme cola se voit dans les ordres monastiques ne correspondait pas a l'histoire de leurs 
origines. Le fondateur avail residc successivernent en trois maisons de Reims, puis a 
Paris. a Rouen, a Paris de nouveau et encore a Rouen. La ou it se trouvait etait Ie centre 
de la congregation. La Communaute de Saint-Yon, pros de Rouen, lieu de son deces en 
1719 et de la reception de Ia bullc d'approbation de I'Institut en 1725 paraissait meriter, 
au moins que Will autre tcrme. l'honneur d'Ctre maison mere au seas d'initiatrice, de 
source de Ia vie religieuse. La Salle ne parait pats avoir attache d'importance particuliere 
a la stabilite du lieu d'implantation de la residence du superieur gcncral et de son Conseil. 

Rc cur it des bullets, beefs et rescrit.s accorcles par le Saint-Siege cr I'Ir2stitut des Freres 
Iles Ecoles chretiennes. Versailles, 1891, p. 8. 
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Meditations pour les dinrcmches et fetes et les Mcditutiorrs tour le temps de La 
reiraite annuelle, dites aussi Meditations sure I'emploi de 1'ceole.'' Le recours per-
manent et direct an superieur ctabli a Rouen parait moms indispensable pow- les 
villes eloignees. Une Legere ditferenciation entre le sud et le nord de Lyon peut 
s'envisager. Le chapitre general de 1745 va dans cc lens. II decide que: "Les Freres 
de l'autre cote de Lyon feront les prieres des dcfunts seulernent pour les Freres de 
cc cote-la; et ceux d'en-deci do Lyon les feront pour les Freres d'en-deca".'~ 

La tentation de n'aviser des dcces que la zone concernee est rapidement eliminee. 
Pour mainienir 1' unite de la congregation. bus les Freres sont informes, de temps 
a autre, de ]'ensemble des deces. Seulement, ]'importance des charges que ]a Regle 
impose en 1745 a chaque communautc Sc trouve divisee par deux. Pour chaque 
dcfunt. "I 'office des morts a neul le4ons" prend plus dime demi-heure. le De 
profundi.s doit titre recite pendant dix fours. un prctre doit titre charge. trois jours 
de suite, de dire une messe.'`' Avec l'accroissement du nombre des Freres, et donc 
des defunts, on comprend clue Ic rappel des morts ait eu besoin d'être tamisc en 
1745. Le changement correspondait aussi au fait que Les echanges de Freres entre 
le Nord et le Sud s'ctaient rarefies depuis l'ouverture du noviciat d'Avignon : la 
propension do chaque zone a prier pour ceux de l'autre zone s'en trouvait diminuce. 

Le chapitre de 1745 ne s'en tient pas la. 11 reprend a son compte ('organisation 
que La Salle avait amorcee en 1707 avec le Frere Ponce. Il la renforce en remplayant 
Ic noon d'un hrere charge de mission par celui d'un poste auquel une fonetion de 
"visiteur" ou de provincial est ajoutce. 11 decide que "les obediences que le Frere 
Directeur d'Avignon enverra aux Freres d'au-dela de Lyon seront executees comme 
celles du Frere Superieur, etant autorise de lui".'" Autrement dit, le pouvoir de 
dcplacer les Freres dune maison a une autre cesse, en 1745, d'etre universellement 
reserve an superieur general. Pour la zone Sud, le directeur d'Avignon est son 
delegtle per-manent. 

Pareille prerogative nest accordee a aucun visiteur, directeur ou provincial de 
la region situc "en-de4a de Lyon". 11 est clone dillicile de parler de "deux provinces" 

J.-B. nl:  LA S,LLL. Meditations pour le terrrps cle in retrcute. a /'usage cle towe.s Les 
persortnes cjui s'entplov ertt n I 'education dc La jc rote sse, c t pen ticttlic rerrzc at pour la re lrcrite 
que Jon! les Freres cles Ecnles c.•hretiennes penclunt Les seances. Rouen, s.d. Ivers 17301. 

Chapitres gene raux.... op. cit .. p. 22-23. 

RCale.s conrnunes des Freres des Ecoles chrCticnn s. ms.. 1718, chapiu-c 23. Rome, 
arch. des Freres des Ecoles chrdticnnes (RC 23,10). 

-0 Clurpitres c'cneraux.... op. cit., p. 23. art. VI. 
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dans l'Institut en 1745. Il y a la zone de la maison mere et la zone d'Avignon, cha-
cune avec une inegale dependance du superieur general. La "province dAvignon" 
prend quelque autonomie par rapport a "l'Institut de Saint-Yon" comme on appelle 
parfois les Freres des ecoles chretiennes." 

Au chapitre general de 1761, le role des visiteurs est rappele. II est temporaire, 
dependant du superieur. Les visiteurs ne dirigent pas, its observent, fournissent 
des elements de retlexion, aident les candidate aux vaeux a choisir opportunement 

leur :tat de vie. Lorsqu'un directeur succede a un autre a ]a tete d'une maison, cc 
n'est pas au visiteur. mais an superieur. que 1'etat des comptes est adresse. Cette 
situation dure jusqu'en 1771. 

CINQIJIEME: ETAPE : DE 1771 A 1777 

En 1771. Ie superieur gcncral quitte Saint-Yon pour Paris. Un nouveau chapitre 
general s'annonce. Or, l'abbe Marescot, vicai:re general de l'archeveque de Rouen. 
veut emprisonner les Freres des ecoles chretiennes a I'interieur du cadre diocesain. 
it pretend interdire au superieur toute convocation do chapitre general ailleurs qu'a 
Rouen. C'est rejeter I'autorite de ]a bulle pontificale de 1725. 

Le Frere Florence decide, pour parer le coup, de transfcrer le siege de l'Institut 
a Paris et, par voie de consequence, d'y rcunir le futur chapitre. Pour se donner le 
temps de la reflexion. it convoque quelques anciens visiteurs et quelques anciens 
directeurs "de l'un et de l'autre cote de Lyon". Cette commission des sages relit ]a 
bulle d'approbation de l'Institut. Elle juge opportun de "faire preceder le chapitre 
general par des chapitres provinciaux'. Pour la premiere foil. I'article 15 de la 
bulle est mis a profit. Quelqu'un suggere qu' un "directeur provincial" soil designc 
"pour la region des maisons d'en-dcca de Lyon"'' ainsi qu'il en existe, en Avignon, 
pour les maisons "d'au-dela". 

II est curieux de notcr qu'en 1976 encore ('administration des Domaines et I'admini 
stration fiscale continuent a adresser des correspondances a la "congregation de Saint-
Yon" que les loin de 1904 ont supprimcc (District Atlantique, maison de Talence). 

G. RiG;vui.T, O. cit., t. 11. p. 328 sv. 

Arch. des Freres des Ecoles chreticnnes, Rome. Maison generalicc, "Actes des 
assemblees generates ou chapitres ge'neraux", reeistrc. — En 1767, deja, le superieur en-
voyait des circulaires au directeur de la maison d'Avignon avec permission d'en 
communiquer les avis a toutes les communautes de Provence et d' Italic. Ronne ctait 
rattachce a la "province d'Avignon". 
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Le 26 juillet 1771. une circulaire du superieur annonce quc I'InStitut sera partage 
en trots provinces afin de permettre la reunion de trois chapitres regionaux, "savoir: 
une composee des maisons I...I situdes .1 au-dela de Lyon, et les deux autres 
composees des maisons situdes "en deca". Subdivisions et denominations ne 
paraissent pas encore tres claires. 11 fact aller au plus pressd, determiner des lieux 
de reunion : Paris, Avignon. Mareville pros de Nancy ou ii existe un noviciat et une 
maison importante. Pour le reste, on verra plus tard. 11 fact a cc propos se mefier 
d'assertions trop hatives qui projettent dans le passe les appellations de "province 
occidentale, province meridionale et province orientale". Files restent encore a 
naitre en 1771. 

La proposition d'instituer un "directeur provincial" pour une region ddterminee 
ne parait pas avoir ete retenue.=  

La circulaire du superieur precise hien, en 1771, la pensee de la commission 
preparatoire au chapitre : elle limite Ic role des trois provinces a des fonctions 
d'election de deleguds et de preparation des chapitres gdneraux. 

"Les trois provinces", dit-elle, "ne formeront qu'un seul corps dont les membres 
resteront parfaitement unis Ct sotmmis au superieur general qui conserve sur tous les 
sujets et sur toutes les maisons toute l'autoritc qui Iui est attribuee par la bulls de 
Benoit X111. Les Rcgles et Ies usages seront les memes 1...1. C'est cc que noun 
avons cru devoir statuer comme le point le plus essentiel pour I'affermissement de 
noire societc".'`' 

Le premier chapitre provincial se reunit un mois plus tard, du 25 au 29 aout, 
dans la cite d'Avignon. Le superieur y preside en personne I'assemblee des dcputcs 
"d'au-deli de Lyon". Les deux autres chapitres suivent de pres, l'un a Paris, a la 
Maison du Saint-l;sprit, rue Neuve-Notre-Dame-des-Champs qui est ]a maison 
mere, l'autre it Mareville, pros de Nancy. Communaute ouverte depuis 1751. Le 
terme de province n'est employe it cette cpoque qu'en liaison avec I'expression 

G. RIG SC .T, np. cit. t. I1. p. 348. 
Arch. du district Atlantique, Talence. Releve effectue en 1972 par le Frere Blandin 

d'apres le registre des Actes des assemblers generales. conserve a Rome aux archives des 
Freres. — I1 semblc que Rigault (t. 11, p. 349) alt applique cette notion de "directeur 
provincial" a Ia region d'Avignon qui fonctionnait. depuis 1745 deja, sous cette forme. 
Quoi qu'i] en soit, le titre n'etait nulle part en usage en 1771 et it ne fut pas utilise dans la 
pratiquc immediate. 

Frere Paul-Joseph, Essai historique sur la Maison-Mere de I'Institut des Freres Iles 
Ecoles chreticn nes, Paris. 1905, p. 79. RIG.vULT. oh. cit.. t. II, p. 348, n. 2. 
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"chapitres provinciaux" mentionnee Bans Ia butte de 1725. Le superieur et son 
conseil veulent faire joucr Particle I5 qui assimile le gouvernement des Freres des 
ecoles chretiennes a celui des grands ordres religieux. Cettc manicre de faire tient 
en echec la prctention de I'abbe Marescot qui tentait de soumettre I'ensemble de Ia 
congregation a I'autorite diocesaine Cie Rouen. Dans la pratique, ce qui existe dune 
maniere permanente c'est Ia seule province d'Avignon, car elle seule dispose d'un 
dcicgue permanent du superieur gdncral. Ie directeur de la commtmaute du novicat. 
Rien d'essentiel n'est modific par rapport 'a 1745. Mareville n'est encore qu'un 
centre de retraites et de reunions capitulaires pour les Freres d'une vaste region de 
France. I1 manque It cette "province" un responsable permanent de son admini-
stration generale autre que le superieur et ses assistants. 

SIXIEME LTAPL : DL 1777 A LA REVOLUTION 

Sur Ia lancee des trois chapitres provinciaux de 1771. Ic Frere Florence s'efforce 
de micux structurer son Institut. A Ia suite d'une supplique de 1777, it obtient du 
pipe, par I'entremise de la congregation des eveques et reguliers, deux modifications 
relatives aux assistants. Parce que Ie developpernent de l'Institut oblige celui-ci a 
se "diviner en provinces'. Ie bref du 11 juillet 1777 permet: 10  que le nombre des 
assistants soit portc de deux It quatre ; 2° que les remplacants des assistants defunts 
ou dcmissionnaires entre deux chapitres generaux Solent elan par tine commission 
intereapituIai re. ' 

Un mois plus tard_ le chapitre general se reunit enfin It Paris. II prcfere n'elire 
que trois assistants, les quatre n'etant pas necessaires.'` I1 suffit. en effet, pour le 
moment. de faire correspondre un conseiller du superieur It chacune des trois 
provinces. Une fois de plus. la  permission demandee It Rome avait debordc les 
exigences du moment en prevision de I'avenir. 

Les assistants ne sont pas plus des provinciaux que par Ie passe. Its ne resident 
pas au centre de chaquc province. Its laissent au superieur Ie soin de decider. Its 
continuent do traiter. avec Iui, de ('ensemble des problemes qui concernent Ia 
congregation. Pour eviter touts mcprise. la Regle du gouvernernent est miss au 
point par le chapitre de 1777. Les attributions des assistants ainsi que celles des 
visiteurs, y sont clairement speoifiees 

Recueil des hulles, brefs et resen ts..., e . sit., p. 29. 

Chcrpitres gertemu.t..., op. cit., p. 30. 



44 	33. Lr?S PROVINCES DES FRER[S DES ECOLES CHRGTIENNES DU XVII°s. ;\ 1976 457 

l ° Les assistants "tie Sunt point clus pour gouverner en chef mail seulement 
pour cider et conseiller Ic superieur clans Ia conduits gcncrale de 1'Institut". Its re-
pondent aux lettres do la part du supericur. Chacun s' app! ique Surtout aux affaires 
- 'des maisons de la partie de I Institut dont it est specialement charge..." Chacun 
doit "avoir Line grande attention... dans le district qui lui est assigne que les ecoles 
soient bien desservies I...!, que les Freres les plus capables soient distribucs et 
places all plus grand avantage du public et des ecoles.- ' 

2° Les visiteurs ne sont pas nommcs par les assistants mais par le superieur. Its 
sont mandates pour trois ans. Leur role consiste a visiter les cone nunautes Line foil 
chaque annee "en vertu dune obedience expresso qui contiendra les noms des 
maisons qu'ils auront a visiter". II est transitoire. episodiquc. La Regle insiste 
"On ne pourra ]cur donner Ic nom de Visiteurs que pendant 1'exercice de lour ofli-
cc et ils ne se Ic donneront pas non plus I ... I a eux-memes". 0̀  

En parlant des dCCguCs au chapitre Ia meme RCgIe t1u gouvernement traite des 
provinces comme dune virtualite. Elle note en effet : "Si on considere l'Institut 
comme partage en trots parties, chacune aura dix deputes a fourrir au chapitre 
general I...1. Cette deputation petit se faire I...1 de deux manieres : I ° Tous les 
dcputants d'une province peuvent envoyer Ieurs votes a la maison designee comme 
centre de depouillcment do la province: 2° Chaque province peat aussi Cure divisee 
cn c ilIq districts cgciu_v on a pen pros pour Ic nombre de vocaux et alors ehaeun des 
districts doit nonuser deux dcputcs I...1. II faudrait avoir egard Bans ces divisions 
aux sujets vocaux et electil's. et non a 1 arrondissement des maisons"." 

On s'en est rendu compte, les textes relatil's aux assistants et aux visiteurs evitent 
ciemployer les mots "province" on "provincial". La RCgle dit gottt'erneinent ne 
vent pas clue la moindre confusion puisse s'ctablir entre visiteurs on assistants et 
superieurs pros inciaux dotes cI'une autorite dirccte et permanente. Par ailleurs, le 
mot district, nouveau Bans la terminologie lasallienne. apparait. Utilise a propos 
des assistants. i1 ne sera pas retenu longtemps dans cette acception. Assez vice, it 
va s'appliquer a des ensembles de communautcs qu'un visitet r recevra mission de 
gouverner. Les "districts", envisages comme d'eventuelles circonscriptions electo-
rales. vont se mettre en place et devenir. pen a pet. les vcritables divisions pro-

vinciales de la congregation. 

l?et;les slit gous'erticin nt cle 1'Institttt des l reres des Ecoles eliretietrrres approui'ees 
par !c Chapitre g tteral de 1777, reproduction, Paris. Maison- mere de I'Institut, 1897, p. 
34-39. II s'agit d'unc rnultigraphie. 

MO.. p. 44-49. 
'' 	RC,glc slit ,gous'erttetrtent... tie 1777, op. cit.. p. 16. 
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Cc disant. nous anticipons. De 1777 a 1787, Ie systeme des chapitres provinciaux 
fonctionne tant bien que mal, plutot mal que Bien. Les capitulants de 1787 le 
suppriment. Potu-tant, les trois provinces conservent leur caractere de zones 
electorales. Les noms de "province occidentale", "province orientale". "province 
meridionale" sont employes pour les designer, mais aucune delimitation geo-
graphique ne les circonscrit : une liste de communautcs remplace les frontieres 
auxquelles nous sommes accoutumes en d'autres domaines.'-  II n'existe toujours 
pas de superieurs "provinciaux". 

SLPTIEML [TAPE: DE LA REVOLUTION A 1849 

Pendant ]a Revolution. les Freres des ecoles chretiennes disparaissent officielle-
ment de France mais, des le Consulat, its se reconstituent sur les bases du chapitre 
de 1787. En 1810, un superieur general et trois assistants sont elus. Les directeurs 
des "maisons principales", c'est-a-dire des communautes qui comptent plus de 
cinq Freres, jouent un role preponderant dans les regions. Its sont eligibles aux 
chapitres generaux. Les visiteurs ne sont que des directeurs charges de missions 
complcmcntaires provisoires et les assistants remplissent parfois des fonctions de 
visiteurs. 

De 1810 a 1830, les fondations se multiplient. Le supericur est conduit par Ia 
force des chosen a detacher certains directeurs de leurs fonctions de chefs de 
commtmautes pour lever permettre d'aller negocier en des lieux eloignes I'ouverture 
de nouveaux etablissements. C'est cc qui se passe pour le Frere Mann. La Relation 
mortunire consacree a cet "ancicn visiteur, directeur [..J de Castres" Woos dit 

"II a fait plusieurs fois Ie tour do France et y a forine un grand nombre d'eta-
blissements. II a aussi commence ceux de la Belgique, ceux du Picnmont et de la 
Suisse. Ses visites maintenaicnt Ie courage des Freres".'' 

Un autre, le Frere Jean Chrysostome, nc on 1776, est "visiteur depuis plusieurs 
annces" lorsqu'il est nomme, en 1821. directeur de ]a maison principale de Lyon. 
II "continue de I'etre".34  Elu assistant en 1830, it visite "routes les maisons de Paris 

Arch. du district Atlantiquc. Talence, releve du Frere Blandin (1972) d'apres le registre 
des archives des Freres. Rome, Maison generalice : "Districts et maisons de formation". 
"Chapitre general de 1787, 10° et I L seances, art. 72" 

Relations mortuaires, Versailles, 1856, t. I1, p. 210. 
Ibid., t. II. p. 366. 
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et de Normandic ainsi que divcrscs autres contrccs du nord". " Le superieur general 
conserve la plus complete autorite. Les directeurs le consultent directement. Lors-
qu'un directeur veut changer lc programme d'ccriture de son ecole, it doit obtenir 
I'autorisation du supericur; s'il veut emporter des modeles d'ecriture en cas de 
mutation d'un etablissement a un autre, c'est encore au superieur general qu'il doit 
recourir. Nul visiteur on ''provincial" ne s' interpose entre eux.'`' 

L'expansion de 1'Institut hors des frontieres de France entraine, en 1834, une 
nouvelle definition des provinces. L'assemblee intercapitulaire note, dins son article 
XI: 

"Les etablissements situes Bans un Etat etranger formeront une province. Dans 
ce moment. les provinces sons : celle des Etats de l'Eglise, celle du Piemont, celle 
do la Savoic ct ccllc de Ia Bclgiquc"." 

Elle ajoute ensuite: "En chaque province, le directeur de I' on des ctablissements. 
au  choix du superieur general, aura inspection sur les Freres des autres maisons et 
portera le nom de Directeur provincial, en fora ]a visite".'x 

Ainsi les trois anciennes provinces francaises cedent ]a place aux provinces 
etrangeres ; la notion de "directeur provincial" qui n'avait pas ete appliquee en 
France est recuperee pour Ies pays cloignes. Cc changement est devenu possible 
car, depuis 1830. on quatricme assistant est venu s'adjoindre aux trois autres pour 
"completer le nombre I ... I autorise par le bref de 1.1 1777",3`'tandis que les regions 
francaises commencent a s'organiser en zones stables avec, a leur tete, des visiteurs 
permanents. L'usagc prevaut dcsormais do conserver son titre a un visiteur en 
dehors du temps de ses visites. II est reconnu comme un veritable superieur local. 
Sa sphere d'influence est denommee district. Par exemple, le Frere Nicolas est 
"nomme visiteur en 1836" par decision du superieur general. L'annee suivante, 

La relation ajoutc : "II cdifiait la ville et le district tie Lyon depuis dix ans lorsqu'il 
fut nomme Assistant". Cela risquerait de faire conclure que le "district de Lyon" existait 
depuis 1820. En fait, jusqu'au transfert de ]a maison-mere a Paris (1821). il n'y avait pas 
de 'district" de Lyon autonome. La relation est de 1855 quand l'auteur use du mot 
"district" it vent designer Ia zone qui, en 1855. Porte ce nom. 

Chapitres geaecoax, op. cit., p. 68. 

'' Ibid., p. 73. 

Arch. du district Atlantique. Talence. dossier YB, note du Frcre Blandin tiree des 
"Actes des assemblees gcncrales" conservees a Rome aux archives des Freres, chapitre 
du 25 oct. 1834 (il s'agit, en realite, dune reunion du `Comite gcncral" intercapitulaire) 
' y Chapitres generaux..., op. cit., p. 67. 

~0 Relations inortuaires, op. cit.. t. III, p. 199. 
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le chapitre le mentionne comme "visiteur" et le choisit comme assistant." Tout au 
long du generalat du Frere Philippe (1838-I 874), Ia coutume se developpe. Chaque 
district est maintenant dote d'un centre administratif ou reside Ic visiteur. Celui-ci, 
toutefois. pent elre en mcmc temps directeur d'une communaute ou bien exclu-
sivement applique a ses fonctions de visiteur. 

Les trois anciennes provinces font place aux cinq districts de Nantes. Toulouse, 
Clermont, Paris. Avignon et Lyon. Peu apres 1848, tin district de Metz vient s'y 
adjoindre.42 

Les visiteurs proccdent aux mutations d'emplois, sattf en cc qui concerne les 
directeurs do Communaute qui dependent toujours du superieur general. Leurs 
attributions ressemblent a cellos des provinciaux des Brands ordres religieux sans 
s'identil'ier avec elles. Chaque religieux continue, par exemple, a ecrireregulicrc-
ment au supdrieur general pour en obtenir directement, ou par in assistant, les 
conseils appropries. II y a debut de decentralisation, mais non pas dispersion ou 
dcmantelement. Les visitcurs restent tres dependants du superieur et cc n'est que 
de concert avec lui qu'ils traitent avec les autorites civiles. ecclesiastiques, parois-
siales, dcpartementales ou academiques. 

HUITIFME ETAPE: DE 1849 A 1976 

Suivre ]'evolution des districts'-' et tracer leurs limiter sttccessives nouS menerait 
trop loin aujourd'hui. La proliferation, a partir du generalat du Frcre Philippe. est 
en eflet extraordinaire. Les districts se multiplient comme les cellules, par scissi-
paritc. On en compte 22 a l'ouverture du chapitre de 1882. Leur statut est fixe par 
les arretes capitulaires clabores de 1873 a 1882. II ne variera gucre jusqu'au debut 
du XX siècle 

— Les permissions importantes doivent ctrc demandees par Ia voie hierarchiquc, 
c'cst-a-dire en passant par le visiteur du district. 

' Cltapitres / iw'rattv.... cep. cit.. p. 74 

Relations rrtortrtcrires, oh. ci1., t. II, p. 253. 

Districts et visiteurs a residences fixes sort en place lorsque s'ouvre le chapitre de 
1849. Dcpais 1837, it ctait recommando de ne former de "nouveaux etablissements quo 
dans Ie ca5 cl unc absolue necessite", mais. ironic du sort, c'est prccisement avec ('election 
du Frcrc Philippe comme superieur en 1838 quo cette "absolue necessitC' va fondre sur 
I'Institut comme un imprevisible raz-dc-marCe. Clupitres ,c>6n~raur..., op. cii., p. 76 G. 
Rio.Ai i.T, olz cit.. t. V. p. 427 sq. 
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— "Les Frcres directeurs sont invites "r se concerter avec locus visiteurs respectifs". 

— Les Freres eligibles comme deputes aux chapitres sont "premierement les 
visiteurs des districts". 

— "I] y aura dans chaque district des compositions gcnerales et mensuelles sur 
les diverses matieres du programme de l'enseignement primaire. Les sujets en 
seront determines par Ic Frere visiteur". Les copies seront "corrigees au chef-lieu 
du district". 

— "Si le nombre de maisons d'un district l'exige, le superieur general les repartit 
entre plusieurs visiteurs'. 

— "L'administration generale de chaque district est confiee a un visiteur qui est 
assiste par des conseillers auxquels it soumet toutes les affaires importantes, a 
morns qu'iI ne les traite directement avec le superieur general. Le vote des conseil-
lers n'est quo consultatif'. 

"Le superieur general dclegue des pouvoirs plus ou morns etendus aux visi-
teurs. scion que cola lui parait utile". 

— Les "pouvoirs ordinaires delegues par le superieur general au visiteur de chaque 
district sort" : Fadmission au noviciat. Ic controle financier des maisons. la formation 
pedagogique des jeunes Freres. la rcpartition des emplois... 

— "Les Freres visiteurs n'ayant qu'une autorite delenuCe mentionneront dans 
tons leurs actes 1...1 qu'ils agissent an nom et par 1'autoritc du superieur general''. 44 

L'introduction de divisions plus stables dons Ia repartition des communautes, la 
creation de visiteurs permanents. ne  parait pas avoir modifie quoi que cc soitd'essen-
tie] dans la rnanicre dont saint J.-B. de La Salle avail concu Ia hicrarchisation des 
tãches et des responsabilites clans son Institut. Les visiteurs stimulent et coordon-
nent plus qu'ils ne commandent en chefs. 

Les lois de 1904 engendrent des fermetures de communautes, une reduction du 
recrutement, des expatriations. Les districts sont done remanics. Its reprennent 
leur essor apres la guerre de 1914. Its sont 14 en 1954, ils passent a 9 en 1976, par 
suite de la crise generale du recrutement. Un district central, sorte de secretariat, 
n'est pas compte dans ces 9 districts de France car it est tres different des autres et 
n'a pas vocation territoriale. Les remaniernents des districts ont pour objectif de 
concentrer les efforts, de faire coincider le plus possible le nombre des communautes 
confiees a un visiteur avec ses capacitcs rcelles d'intervention. Pour faire oeuvre 
utile. chaque visiteur ne petit veiller avec dcvouement que stir tin nombre de maisons 

Chapitresg(~ neraux, op. cit., p. 121-157. 
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plus ou moms voisin de la quarantaine. A 1'inverse. pour ne pas se sentir a 1'ctroit, 
les Freres ont besoin do rester en relations habituelles avec un nombre suffisant de 
confreres aussi bien qu'avec une asset grande diversite de maisons d'education. 
Un district, dans ces conditions, ne peut evoluer sagement qu'entre des limites 
fixees bcaucoup plus par le nombre des Freres et des etablissements que par la 
superficie d'un territoire. 

Notons en conclusion qu'une certaine contamination se produit depuis quelques 
annees entre les appellations utilisees par les autres congregations religieuses et 
celles que des usages nouveaux introduisent chez les Freres des ccoles chretiennes. 
Des pressions venues des mass media, d'une certaine propension a niveler toutes 
les denominations et les institutions religicuses, ainsi que de certaines publications 
mal informces, tendent a substittter au mot "district" les expressions "maison pro-
vinciale", "superieur provincial", "province", "archives provinciales". Ces termer 
out quelque chose de flatteur et de glorieux qui pousse a les adopter. Its ne recouvrent 
pourtant pas des realites identiques chez les Freres des ecoles chretiennes et les 
ordres traditionnels. Its ne rendent pas compte de la realite historique et pragmatique, 
extra-canonique, qui caracterise les districts et les visiteurs propres aux Freres. Ce 
nest pas tui concept theorique, pas plus qu'une mode inspiree de 1'exterieur qui 
out engendre les districts. C'est la poussee de la vie quotidienne sans cesse confron-
tee a Ia pensee et aux experiences du fondateur. L'importance exceptionnelle quc 
J.-B. de La Salle accorde, clans tour ses ecrits, aux Freres directeurs dont it fait les 
soutiens et les colonnes de son Institut ne peut etre oubliee.4' 

I.a creation des visiteurs permanents ne diminue pas cette importance. Elle etablit 
seulelnent un relais stable entre directeurs et superieur general. C'est parce que Ic 

Parmi Ies soutiens extcrieurs de son institut, La Salle indique "premierement la rendition 
(ou reddition) de compte de conscience" que chaque Frere fait chaquc scmainc au directeur 
de sa communautc au debut du XVI1t" siècle (Re los cwnnhlnres.... nis. de 1718, p. 39 = RC 

16,5). Dans la RCgle du ,onvernement..., it est specifie, en 1777: "Le Frcrc qui sera char-
be de la conduite d'une maison do I'lnstitut sera nomme directeur de cette maison pour 
lui faire comnaitrc que tout son soin doit etre de diriger, sous Ia conduite du Frere supericur 
de I'Institut cc qui reg,ardc sa maison et les zcoles qui en dependent et de diriger inte.rieure-
ment les Freres.... do Ics faire avancer dans la vertu et de les conduire a Ia plus grande 
perfection de leur etat" (op. cit., p. 55). Ce n'est que la codification d' usages plus anciens 
(ED 1,1). De 1696 a 1710, La Salle demandait chaque jour a un Frere de jeuner et de com-
munier pour obtenir de Dieu "de dignes Freres directeurs". Son biographe ajoute. avec 
quclque exageration, que lui-meme jeunait et priait continuellement a cette fin. I1 conclut: 
le fondateur "disait souvent quc I' Institut etait entre Ies mains des Freres directeurs" (J.-
B. BLAIN, La vie tie Monsieur 1.-R. tie La Salle, Rouen, 1723, t. I1, p. 145-147). 
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superieur general ne peat plus etre personnellement en contact avec chacun des 
directeturs et des Freres quc des dclegues, les visiteurs, tiennent sa place dans les 
districts. Plus que des circonscriptions administratives, c'est un ensemble de taches 
qui sont attribuees aux visiteurs. Il s'agit d'en decharger lc superieur. Des directeurs 
ELI superieur. la marche a franchir etait trop haute ; les visiteurs Ia mettent a portee 
humaine. 

Faut-il, des lors, parlor de frontieres et de "provinces"'? An sens strict. cela 
parait difficile. Ni les dioceses, ni les departements, ni les nations, ni aucune autre 
division administrative ou geographique ne se superpose exactement aux districts 
des Freres des ecoles chretiennes. A Lyon, 1'ecole des Arts et Metiers releve du 
district de Reims, bien qu'il y alt un district de Lyon-Centre-Est. `' La communautc 
de Pantin, dans la banlieue parisienne. est desservie par des Freres du district de 
Bretagne.' Les deux maisons de la Guadeloupe sont rattachees a un district cana-
dien ; celle de Neuchatel. en Suisse, depend du district de Besancon. Plus que des 
considerations theoriques, cc sont des series d'evenements, des relations person-
nelles qui dcterminent ('organisation des districts, let -  etendue, le choix de leurs 
centres administratifs et de leers visiteurs. Le souci du Bien des enfants et des 
maitres l'emporte stu-  les autres causes qu'il ne fauch•ait pas. pour autant, ne`Tliger. 

Depuis Ie chapitre general de 1966 l'autonomie des districts se developpe en 
memo temps que I'autorite des visiteurs s'oriente dans deux directions nouvelles. 
D'abord, cette autorite agit de plus en plus en liaison avec des conseillers elus. 
Ensuite, elle elabore son action au niveau national grace a cc qu'on nomme ]a 
Conference des visiteurs. 11 y a ainsi democratisation dans chaque district en meme 
temps que decentralisation par rapport au superieur general qui est a Rome. Mais 
un district reste un ensemble de communautes au service de maisons et d'oeuvres 
d'education ayant chacune son caractere propre. Les Freres qui les animent tra-
vaillent "ensemble et par association" sous ('impulsion des directeurs et du visiteur 
du district. Dans Ie prolongement et 1'adaptation de la pensce lasallienne. noes 
vivons aujourd'hui les debuts toujours un peu mysterieux et indecis dune nouvelle 
etape. 

II y a une raison a cette bizarrerie : l'eeole des Arts et Metiers de Reims Put obligee de 
s'expatrier apres les loin de 1904 ; elle passa en Belgique. puis parvint a trouver uric 
proprictc satisfaisante a Lyon. Elle n'en resta pas moms attachee a ses origines remoises. 
a' La encore, it y a une explication : les Freres du district de Paris sont devenus trop peu 
nombreux pour soutenir routes leurs oeuvres; au lieu de fernier une ecole populaire, ils 
ont prefere la ceder a des confreres bretons moms defavoriscs dans le recrutement. 
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