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TABLE DES EDITIONS CONNUES 

La Conduite des Ecoles parait, sans nom d'auteur, a Avignon, en 1720 1. L'adresse 
Aux Freres des Ecoles chretiennes qui se lit en tete de 1'ouvrage, attribue une premiere 
redaction de celui-ci a M. DE LA SALLE s notre venerable Instituteur a z. Des retouches 
y ont ete apportees en deux temps : les premieres, avec 1'approbation de I'auteur 3; les 
secondes, apres sa mort, et en vue de 1'impression. Ces dernieres ont ete, en ordre 
principal sinon exclusif, des suppressions « de tout ce qui y pouvait titre inutile a 4. 
L'autorite du chapitre general, la sollicitude apportee aux ultimes revisions par le Frere 
Superieur, nous sont offerts comme garants du respect et du juste discernement avec 
lesquels notre texte a ete traite. 

Un manuscrit conserve a la Bibliotheque nationale garde d'ailleurs une autre 
recension du meme texte. II s'agit, non d'un original, mais d'une copie; celle-ci est, 
par endroits, hative et negligee; la redaction elle-meme apparait souvent moms travaillee 
quc celle de 1'edition 5. I1 est difficile de dater ce manuscrit. Certains indices conduisent 
a proposer les dates de 1704 a 1706 comme probables, pour une redaction au moms 
partielle. Les catalogues presentes comme modeles sont tous dates de 1706; reproduisant 
Pun d'entre eux, l'edition de 1720 substituera un 1722 au 1706 6. Cette meme edition 
se prevaut d'une approbation donnee par Pierre Lacrampe, Inquisiteur general, signa-
ture qui ne petit valoir, semble-t-il, qu'au cours des annees 1704 a 1706 7. Comme rien 
ne permet de mettre en doute la date de 1720 imprimee au frontispice de notre edition 
princeps, it faut done admettre que notre texte etait déjà suffisamment fixe quinze ans 
plus tot. Le 4 septembre 1705, M. DE LA SALLE ecrivait d'ailleurs a Gabriel Drolin : 
a Le Frere Albert me mande du 29e aout que le Pere Inquisiteur lui a rendu tous nos 
livres et les a tous approuves a 8. a Tous nos livres a : ce devait titre au moms le Recueil 
de differents petits traites et notre Conduite des Ecoles qui tous deux produisent la meme 
et tres generale approbation 9. 

1  L'Epitrc liminaire presente cette edition comme la premiere en date : « quelques Freres 
des plus zeles, compatissant it la peine que vous ressentiez de vous voir prives d'une chose si necessaire, 
ont prie Notre Tres Honore Frere Superieur, de permettre qu'on la fit imprimer, a quoi it a consenti 
d'autant plus volontiers qu'il desirait lui-memc depuis longtemps de vous procurer cette satisfaction ». 

2  (( I1 redigea par ecrit tout ce qu'il crut titre convenable... et en fit une Conduite d'Ecolc, 
qu'il vous exhorta de lire ct de relire, afin d'y apprendre ce qui vous serait le plus utile ». 

3  « 11 s'y trouva plusieurs choses qui ne se pouvaient pratiqucr, les Freres de l'Assemblee 
qui se tint pour elire le premier Frere Superieur representerent a M. de La Salle qu'il serait expedient 
d'y faire quelques corrections; it approuva leur proposition, et ainsi on la mit dans un meilleur ordre 
qu'elle n'etait ». 

4  « Il (le Ft-ere Superieur) 1'a lue de nouveau avec beaucoup d'attention et 1'a fait examiner 
avec soin afin den retrancher tout cc qui y pouvait titre inutile ». 

b Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 11759. Registre papier, in-f°, 303 p. 
e Cf. la presente edition, p. 137 et p. 235-237. 
7  Le dominicain Pierre Lacrampe est signale comme Inquisiteur general en Avignon et pour 

toute l'etendue du Comtat Venaissin au cours des annees 1704-1706 seulement (COULON-PAPILLON, 
Scriptores Ordinis Praedicatorum ab anno 1701 ad annum 1750, p. 88). 

8  Lettres, Edition critique, p. 94, document 19. — On notera egalement que des 1705, le texte 
manuscrit des Regles communes de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes mentionne expressement 
]a Conduite : ails apprendront... comme it est exprime et sclon 1'ordre qui est present dans la premiere 
partie de la Conduite des Eccles» (f 0 28). 

Cf. la presente edition, p. 228 (1'edition porte par erreur 118) et Cahiers lasalliens 15, p. 118. 
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De Ia Conduite, nous connaissons les editions suivantes, dont plusieurs completement 
retravaillees : 

1. Conduite des Ecoles chretiennes divisee en deux parties... Avignon, Joseph Charles 
Chastanier, 1720, in-8°, 8-230 p. (AMG, 5 ex.). 
p. 228: Les douze vertus d'un bon maitre; simple enumeration. 

2. Conduite des Ecoles chretiennes divisee en deux parties. Composee par Monsieur De 
La Salle, Pretre-Docteur en Theologie, & Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes. 
s.l. 1742, in-12, 10-276 p. (AMG, 2 ex.). 
p. 273: Les douze vertus d'un bon maitre; simple enumeration. 

3. Conduite des Ecoles chretiennes, divisee en deux parties. Composee par Messire De La 
Salle, Pretre-Docteur en theologie, et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes. Lyon, 
impr. de Fr. Mistral, 1811, in-12, 359 p. (AMG, 4 ex.). 
p. 286: Les douze vertus d'un bon maitre; simple enumeration. 
p. 287-356: Conduite des Formateurs des jeunes maitres et Inspecteurs des Ecoles; que la 
Table designe sous le nom de Troisieme Partie. 

4. Conduite des Ecoles chretiennes, divisee en deux parties. Composee par Messire De La 
Salle, Pretre-Docteur en theologie, et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes. Lyon, 
Rusand, 1819, in-12, 359 p. (AMG, 4 ex.). 
p. 286: Les douze vertus d'un bon maitre; simple enumeration. 
p. 287-356: Conduite des Formateurs des Jeunes Maitres et Inspecteurs des Ecoles; que 
la Table designe sous le nom de Troisieme Partie. 

5. Conduite des Ecoles chretiennes, divisee en deux parties. Composee par Messire De La 
Salle, Pretre-Docteur en Theologie, et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, Lyon, 
Rusand, 1823, in-12, 364 p., pl. gravees. (AMG, 2 ex., dont 1 incomplet). 
p. 284: Les douze vertus d'un bon maitre; simple enumeration. 
p. 285-357: Conduite des Formateurs des Jeunes Maitres et Inspecteurs des Ecoles -
Troisieme Partie. 
p. 361-364: Explication des Meubles classiques. 

6. Conduite des Ecoles chretiennes, par Messire De La Salle, Pretre Docteur en theologie, 
et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, Revue et corrigee [par le F. Guillaume de 
Jesus, et une Commission de trois Freres]. Paris, Jh Moronval, 1828, in-12, 312-4 p., 
pl. gravees. (AMG, 2 ex.). (BN, R. 40840). 
p. 243-304: Conduite des Formateurs des Jeunes Maitres et Inspecteurs des Ecoles. 
in fine, sans pagination : Explication des meubles classiques, 4 p. 

7. Conduite des Ecoles chretiennes, par Messire De La Salle, Pretre, Docteur en theologie, 
et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, Revue et corrigee. Paris, Jh Moronval, 
1837, in-12, 232-4 p., pl. gravees. (AMG, 2 ex., dont l'un incomplet); (BN, R. 40842). 
p. 191-226: Conduite des Formateurs; 
in fine, sans pagination: Explication des Meubles classiques, 4 p. 
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8. Conduite des Ecoles chretiennes, par Messire De La Salle, Pretre, Docteur en theologie, 
et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, Nouvelle edition, revue, corrigee et approuvee 
par le Chapitre general de 1837, Paris, Jh Moronval, 1838, in-12, 232-4 p., pl. gravees. 
(AMG, 2 ex.); (BN, R. 40841). 
p. 191-226: Conduite desformateurs. 
in fine, sans pagination : Explication des Meubles classiques, 4 p. 

9. Conduite des Ecoles chretiennes, par Messire De La Salle, Pretre, Docteur en theologie, 
et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, Nouvelle edition, revue, corrigee et approuvee 
par le Chapitre general de 1837, Paris, Jh Moronval, 1849, in-12, 232-4 p., pl. gravees. 
(AMG, 2 ex.); (BN, R. 40843). 
p. 191-226: Conduite des formateurs; 
in fine, sans pagination : Explication des Meubles classiques, 4 p. 

10. Conduite des Ecoles chretiennes, par Messire De La Salle, Pretre, Docteur en theologie, 
et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, Nouvelle edition, revue, corrigee et approuvee 
par le chapitre general de 1837, Paris, T. Moronval, 1850, in-12, 232-4 p., pl. gravees. 
(AMG, 2 ex.); (BN, R. 40844). 
p. 191-226: Conduite des formateurs; 
in fine, sans pagination : Explication des Meubles classiques, 4 p. 

11. Conduite des Ecoles chretiennes, Paris, impr. de J. Moronval, s.d. in-12, 189 p. (AMG, 
2 ex.); (BN, R. 40854). 
Epreuve; page de titre manque; pas de table; limite, aux deux premieres parties. 

12. Id. Paris, impr. de J. Moronval, s.d., in-12, 118 p. (BN, D. 30684). 
Ed. abregee ne comprenant pas Ia Conduite desformateurs. — Le titre manque. 

13. Conduite des Ecoles chretiennes, par Messire De La Salle, Pretre, Docteur en theologie, 
et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, Nouvelle edition, revue, corrigee et approuvee 
par le Chapitre general de 1837, Paris T. Moronval, 1852, in-12, 232-4 p., p1. gravees. 
(AMG, 2 ex.). 
p. 191-226: Conduite desformateurs; 
in fine, sans pagination: Explication des Meubles classiques. 

14. Id. Ibid. 1853. (AMG, 2 ex.). 
Id. ibid. 

15. Id. Ibid. 1856 (AMG, 2 ex.). 
p. 189-224: Conduite des formateurs; 
in fine, sans pagination: Explication des Meubles classiques. 

16. Essai de Conduite a l'usage des Ecoles chretiennes, Versailles, Beau Jne, 1860, in-12, 
208 p. (AMG, 5 ex.). 
Troisieme Partie : Des Vertus et des qualites du Maitre, p. 164-202; reprise en brochure 
de 36 p. : Versailles, Beau Jne, 1862. 
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17. Conduite des Ecoles chretiennes, Partie a l'usage du Formateur ou Inspecteur des Ecoles, 
Versailles, Beau Jne, 1860, 32 p. (AMG, 4 ex.). 

18. Essai de Conduite a l'usage des Ecoles chretiennes, Versailles, Beau Jne, 1862, in-12, 
VIII-188 p. 
Troisieme partie : Des Vertus et des qualites du Maitre, p. 145-178, reprise en brochure 
de 36 p. 
(AMG, 3 ex.); (BN, R. 46516). 

19. Conduite a l'usage des Ecoles chretiennes, Versailles, Beau Jne, 1863, in-12, VIII-188 p. 
(AMG, 2 ex.); (BN, R. 46517). 
p. 145-178 : Troisieme Partie. Des vertus et des qualites du Maitre. 

20. Conduite a l'usage des Ecoles chretiennes, Versailles, Beau, 1870, in-12, VIII-188 p. 
(AMG, 2 ex.). 

p. 145-178: Id. 

21. Conduite a l'usage des Ecoles chretiennes, Versailles, L. Ronce, 1877, in-12, VIII-
192 p. Imprime a la suite : Les Douze vertus d'un bon maitre d'apres le Venerable ).-B. 
de La Salle, Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, expliquees par le Frere Agathon, 
Superieur General, Nouvelle edition, revue et corrigee, Versailles, Beaugrand et Dax, 
1875, VIII-80 p. (AMG, 7 ex.). 

p. 151-186 : Troisieme Partie. Des vertus et des qualites du Maitre. 

22. Conduite des Ecoles chretiennes, Partie a l'usage du Formateur ou Inspecteur des Ecoles. 
Versailles, L. Ronce, 1877, 32 p. (AMG, 3 ex.). 

23. Conduite a l'usage des Ecoles chretiennes, Paris, Procure Generale, 1903, in-16, 252 p. 
(AMG, plusieurs exemplaires); (BN, 8° R. 19442). 
Cette reedition de la Conduite fait pendant a un Directoire Pedagogique, Paris, Procure 
Generale, 1903, in-16, 256 p. (AMG, plusieurs exemplaires). 

24. Conduite des Ecoles chretiennes par saint Jean-Baptiste de La Salle, Fondateur des 
Freres des Ecoles chretiennes, Edition du manuscrit francais 11759 de la Bibliotheque 
nationale de Paris, Introduction et Notes comparatives avec 1'edition princeps de 1720, 
par F. Anselme, F. S. C. Paris, Procure Generale, 1951, in-8°, 56-334 p. 

Outre le texte integral du ms. 11759, on trouve dans cette edition quelques fragments 
de 1'edition de 1720, la Regle du Formateur des Nouveaux Maitres, d'apres un ms. d'Avi-
gnon, et divers Appendices. 

Nous reproduisons ci-apres la gravure de l'edition princeps (1720). Par endroits, 
la pagination est fautive : on y lit 110 pour 100, 10 pour 110, 216 pour 226, 217 pour 
227, 118 pour 228; les chiffres 194 et 195 ont ete sautes, le texte de la p. 193 se continuant 
sur la p. 196. 

11 nous a paru indispensable de faciliter la comparaison entre ce texte et celui du ms. 
dit de 1706. Editant ce dernier, le F. Anselme signalait déjà, en renvois, la plupart des 
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modifications apportces par 1'edition de 1720. Dans bien des cas pourtant, le recours a 
de telles notes n'est nullement decisif; it ne pouvait dispenser le lecteur de se reporter 
presque constamment au texte de 1'edition ancienne. Cette confrontation sera rendue 
aisee par la presente edition; nous avons d'ailleurs numerote les alineas, parfois meme 
des fragments d'alinea, pour rendre aussi sure et aussi rapide que possible 1'identification 
des passages correspondants. 

Comme nous donnons la preference an texte de 1720, nous avons tenu a presenter 
la gravure sans aucune interruption : certains developpements propres au texte ms. 
ont du, de ce fait, We rejetes en fin de volume. 

Nous avons controle le texte du ms. sur l'original de la Bibliotheque nationale 
ceci nous a conduit a corriger 1'edition du F. Anselme en de nombreux endroits 1. 
Nous n'avons pas cru pourtant devoir garder l'orthographe, inconstante et plutot negli-
gee, de cc meme manuscrit. Plus d'un lecteur le regrettera peut-titre : mais une 
composition typographique etant indispensable, it nous a paru impossible de la realiser 
avec des garanties suffisantes de fidelite, tant le nombre d'extravagances est eleve. Pour 
une etude de celles-ci, it faudra donc, apres comme avant la presente edition, se 
reporter a l'original lui-meme. 

En dehors toutefois de cette toilette orthographique, nous ne nous sommes permis 
aucune retouche : omissions et repetitions, erreurs manifestes et contre-sens varies 
continuent done de deparer notre texte tout comme ils accusaient les negligences du 
copiste. Nous n'avons pas cru devoir signaler d'un (sic) les passages rendus de ce fait 
incoherents ou meme incomprehensibles. Dans Ia tres grande majorite des cas, la 
lecture du passage correspondant dans 1'edition gravee retablit immediatement la forme 
exacte de la pensee. 

Les quelques tableaux graves sont reproduits d'apres les negatifs prepares par le 
Service photographique de la Bibliotheque nationale. 
Rome, 24 mai 1965. 	 F. Maurice-Auguste. 

1  Sans titre d'egale importance, de telles corrections nous paraissent, presque toujours, signi-
ficatives. Donnons quelques exemples : la pagination est celle du ms., le premier texte est celui que 
propose le F. ANSELME, le second texte celui de notre edition, d'apres l'original. 

p. 33 : manierc qui ressente 1'a/fection : maniere qui ressente l'affectation; 
p. 58 : ceux qui ont la main dure : ceux qui auront la main dure; 
p. 65 : toucher lc papier du bout de la plume : toucher legereinent le papier du bout de la plume; 
p. 83 : s'il remarque quelqu'un qui fait quelque chose de reprehensible :... qui fasse quelque 

chose; 
p. 94 : on commencers a partir du sujet : on commencera a parler du sujet; 
p. 99 : avant de les poser a 1'ecole : avant que de les proposer dans 1'ecole; 
p. 103: du sujet qui leur aura ete propose : du sujet qu'il leur aura propose; 
p. 108: reciter la fin du Symbole : reciter le Symbole. 



CONDUITE 	•, 

DES 

ECOLES CHRETIENNES 
DIVISEE EN TROIS PARTIES 

PREMIERE PARTIE 

DES EXERCICES QUI SE FONT 
DANS LES 

ECOLES CHRETIENNES 

ET DE LA MANIERE 

DONT ON DOIT LES FAIRE 



CONDUITS 
DES 

ECCLES CHRETIEN NES 
DIVISI fE EN DEVX P4RTIES, 

prenez, ,gdrd'e a" vous , aye < loin d'en- 
feigner les autre.s y Perfeverez, daps ce.~ 
exercices, car par ce royen vous vo<u., 
Jauverez, vous-mejme , E' vous fare. 
verez, ceux qui vows ecoutent i. Epir. 
a Ticnoth. 4. 16, 

A AVIGNON;' 
C1ez josEFH CHARLES CHASTANIER ,IM-
primeur & Libraire , proche le College des 

R. R. P. P. Jefuittes. 

M. D. CC, XX. 
4VEC PERMISSION DES SV PERItVRS 



AUX FRERES 
DES 

tCOLES CHRE'TI.ENNES' 

M Es TRES CHTRS FRERES. 

L E z ,' L E ardent que vous avez fair- 
parroitre jufqu'a prefent dans 1'exercice du 
Miniflere dont Dieu vous a honnorez , 
m'oblige de vous exhorter a continuer de 
vous perfe~tionner darts un employ aufli 
faint & utile a I'Eglife, qu'e{l le votre; Rien 
n'efc plus grand, .Me s T,es-chers Freres, que 
do s'employer a donner aux enfans une 
education. chre'tienne , & a leur infpirer 
Ia crainte & l'amour de Then: c'et pour 
cette fin que vous vous rtes confa; rez a. 
fon fervicc : Heureule confecration qui 
vous rendra grand dans le Royaume des 
Cieuux , felon la Promefl'c de J. C. 

C'eft ce que notre venerable Inflituteur 
n'a ceife de vous reprefcnter pendant fa 

,, vie. H&! que n'a-t'il pas fait pour cela ? 
,, Qe de foins & de follicitudes n'a-t'il point 



EPIT RE. 
eu pour, vous donner les moyens conve- 

„ n 'bles de vous acquitter 'de votre employ 
avec autant de prudence que de charite e 
Vous etes te'moins & Dieu le fcait, avec 
clu'elle attention & qu'elle charite it re- 

;; chercha avec les principaux Freres de 
de 1'Inftitut les plus experimentez , les 

„ rnwlyens d'entretenir parmy vousunefainte 
uniformire, dans vocre maniere d'inilruire 

„ la jeuneffe. I1 redigea par e'crit tout cc qu'il 
„ criit eftre convenable - pour cela, & en fit 

une Conduite d'Ecole, qu'il vous exhorts 
de lire & de reline , afin d'y apprendre cc 
qui vous feroitle plus utile. La correfpon- 

,, dance que vous eutes a fon defir _, & le 
,, foin que vous avez encore de pratiquer cc 
,; qu'il vous a enfcigne , fait afl'es voir quel 
,, eft voftre zelc 	la veneration que vous 

avez pour un r digne Pere. 
Cette conduite mes trey-chers Freres, 

,, fut bien-toc introduite dans routes lesMai- 
 fons de 1'lnflitut, & chacun fe fit une gloire 

de s'y conformer ; cependant comme i1 s'y 
trouva pluleurs chofes qui ne fe pouvoit 

•, 
fe"t"itn'

tquer; les Freres de l'Afi'emblee qui 
 pour elire le premier Frere Supe- 

rieur; reprefenterent a. Monfieur n E L A 

,9 S A L L E , qu'il feroit expedient d'yfaire 
cl:telques corrections, it approuva leurpro-

" polition , & ainfi :+n 1'a mit daps un meil-
~~ 1ieurordre qu'clle n'etoit. 

Vous fires bier voir Mes Tres-Cheres 
, Fzeres,par vorre ern reffement a demander 



EPITRE. 

qu'on 1'envoya ainfi corrigee dans touter 
vos Maifons ; combien vous approuvies ce 
qu'avoient fait les Freres de cette Affem- 

" ble'c , & les demandes re'itere'es que vows 
" faites encore pour l'avoir, temoigne afT s 
" le de'fir que volts avez d'etre uniforme 
" mais lepeu de loifir a toujours empeche  

qu'on en pit. faire des copies pour concou-
rir a vos jufleemprefiemens , out.re qu'ii 
fe gliffe touvent une infinite'dc fautes, par 

" le pen d'exac`titude des Copi(1esqiii y font 
fouvent des changemens. 

Enfin quelques Freres des plus zelez 
" compati(Tant a la peine que vows refi;entiez 
>' de vous voir privcz d'une chofe fi nccef-
>> faire , ont prie Notre tre's-honore Frcre 

Superieur , de permettre qu'on la fit irnpri-
" m er, a quoy it a confentit d'autant plus vo- 

lontier qu'il de'firoitlui-nleme depuis long- 
temps de vous procurer cette fatisfacaion ; it 
l'a luc de nouveau avec beauceup d'arren- 

" tion, & lafaic examiner avecfoin afind'.en 
retrancher tout cc qui y pouvoit e'tre inutile 
Agrees done Mrs trc's-chcres Freres, l'of-

>> fre quc je vous fait d'un Livre qui your ell: 
» dejaacquis par tan_tdeTitres,pu fez-'ycette 
» Prudence & certe Sagefie qui vous efl fi 
» neceiTaire, pour etablir le Reigne de Dieu, 
» dans lesames qui vous font confiees 	& 
» croiez que fi vous perfeverez dans un 

Exercice ft Saint, vous vous fauverez , & 
„ volts en fauverez plt.feurs autres avec 

vous. A iail foit-11. 



PREFACE 	 3  

(1) Il a ete necessaire de dresser cette Conduite des ecoles chretiennes 
a f in que tout f ut uni f orme dans toutes les ecoles et dans tous les lieux 
oü it y a des Freres de cet Institut, et que les pratiques y fussent tou-
jours les mimes. L'homme est si sujet au reldchement et mime au chan-
gement qu'il lui Taut des regles par ecrit pour le retenir dans son 
devoir, et pour l'empecher d'introduire quelque chose de nouveau et 
de detruire cc qui a ete sagement etabli. 

(2) Cette Conduite n'a ete redigee en forme de reglement qu'apres 
un tres grand nombre de conferences avec les Freres de cet Institut les 
plus anciens et les plus capables de bien faire l'ecole; et apres une expe-
rience de plusieurs annees; on n'y a rien mis qui n'ait ete bien concerti 
et bien eprouve, dont on n'ait pese les avantages et les inconvenients, 
et dont on n'ait prevu autant qu'on a pu, les bevues ou les mauvaises 
suites. 

Quoique cette Conduite ne soit pas faite en maniere de regle y 
ayant plusieurs pratiques qui ne soft que pour le mieux, et qui ne 
pourront peut-titre pas titre observees facilemeat par ceux qui n'auront 
que pea de talent pour les ecoles, et plusieurs d'entre elles etant accom-
pagnees et fortifiees de raisons pour donner l'intelligence et faire con- 



PREFACE. 

	

La efle ne'cefaire de drefl'er cettc 	(1) 

conduite des Ecolcs Chreitien- 
-4i - nes , afin que tout fuc conforme 

dans toutes les E.coles , & darts 
tous les lieax ou it y a des Freres de cettc 
Inffitut, & que les Pratiques y fuflent 
toujours Ics memes i l'homrne eft Ii fujec 
au relachemcnt , & meme au change-
merit , qu'il lui faut des regles par edit 
pour le retenir daps les bores de 
fort devoir, & pour l'empeeher d'intro-
duire quelque chofe dc nouveau , ou de 
detruire cc qui a ete fagement e'tabli 

	

Cette conduite n'a ete recucillie & wife 	(2) 

en ordre (par feu Mt  D E L A S A L L E) 
qu'apres un tres grand nombre de Confe-
rences fairer entree lui & les Freres de l'Inf-
titut les plus ancicns & les plus capables de 
Bien faire l'Ecole , & apres une experience 
deplulicurs annees, on n'y a Tien mis qui 
Wait ere bien concerte' & bien eprouvee , 
& dont on n'aic pefe les avantages , Ics 
inconveniens, & pre'veu autanc qu'on a 

m 



Preface 

(3) naitre la maniere dont on doit se conduire dans leur usage, les Freres 
cependant s'appliqueront avec un tres grand soin a se rendre fideles 
a les observer toutes, persuades qu'il n'y aura de l'ordre dans leurs 
classes et dans leurs ecoles qu'autant qu'on sera exact a n'en omettre 

	

aucune, et recevant cette conduite corn me leur etant '° donnee de Dieu, 	* 4 
par l'organe de leurs Superieurs et des premiers Freres de l'Institut. 

(4) Cette Conduite est divisee en trois parties. Dans la premiere, on 
traite de tous les exercices de l'ecole et de tout ce qui s'y pratique 
depuis l'entree jusqu'a la sortie. La seconde donne les moyens neces-
saires et utiles dont les maitres doivent se servir pour etablir et main-
tenir l'ordre dans les ecoles. La 3e expose : et les devoirs de l'inspecteur 
des ecoles; et le soin et l'application que doit se donner le formateur 
des nouveaux maitres; et les qualites que doivent avoir ou acquerir les 
maitres, et la conduite qu'ils doivent tenir pour bien s'acquitter de leur 
devoir dans l'ecole; 4e ce que doivent observer les ecoliers, voila en 
general ce que contient ce livre. 
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pa , les bonnes ou les mauvaifcs fuittes ; 

	

les Freres s'appliquetont done avec tin tres- 	(3) 
grand loin a fe rendre fideles a obferver 
coat ce qui leur y eft prefcrit , perfuadez 
qu'il n'y aura de l'oidre dans les Ecoles , 
qu'autant qu'on fera cxate a' n en omettre 
aucune , & recevronc cette conduite comme 
leur etant donnee de Dieu , par l'organe 
de leurs Superieurs, & les premiers Freres 
de I'iu fl itut. 

	

Cc Livre efl divide en trois Parties. 	(4) 
Dans la premiere , on traite de tons les 
Exercise de I'Ecole , & de tout cc qui s'y 
pratique depths i'entree jufqu'a la fortis. 
La feconde , expofe les moyens neceffaires 
&.uriles dont les Maitres doivent fe fervir 
pour erablir & maintcnir I'Ordre dans les 
Ecoles. La troifieme traite premierement 
des devoirs de l'InIpe&eur desEcoles, Deu-
xiemcment des loins & de l'application 
que doic fe donner le formateur des noub 
reaux Maitres.Troif e'rnement les qualitez 
que doivent avoir ou acquerir les Maitres, 
de la conduite qu'ils doivenr tenir pour 
bien s'acquitter de leur devoirs dans lcs 
tcoles, Quatriemement , & ce que doi9 



(5) Les Superieurs des maisons de cet Institut et les Inspecteurs des 
ecoles s'appliqueront a le bien apprendre et a posseder parfaitement 
tout ce qui y est ren f erme, et feront en sorte que les maitres ne man-
quent a rien et observent exactement toutes les pratiques qui leur y sont 
prescrites jusqu'aux moindres, a f in de procurer par ce moyen un grand 
ordre dans les ecoles, une conduite bien reglee et uniforme dons les 
Freres qui en seront charges et un fruit tres considerable a l'egard des 
enfants qui y seront instructs. 

(6) Les Freres qui seront dons l'exercice de l'ecole y liront et reliront 
souvent ce qui leur convient pour n'en rien ignorer, pour se met/re 
en etat de n'en rien oublier et pour se rendre f ideles a les pratiquer. 



PREFACE. 

vent obferver les Ecoliers. Cette troifieme 
Parcic fera feulement a 1'ufage des Freres 
Dire6teurs & Formateurs des nouveaux 
MaitreS. 

	

Les Freres Direc Burs des Maifons de 	(5) 

I'Inf icut ,& l'Infpedeur des Ecoles s'ap-
pliqueront a les bien apprcndie & a po[Ie-
der patfaiterncnt tout ce qui y eft renfer-
me , & feront enforce pie les Mascres ob-
fervent exatement toutes ics pratiques 
qui lour y font prefcrites juiqu'aux moin-
dres , afin de procurer par cc [flcien un 
grand ordre dans les Ecoles , une conduite 
bien regle'e & uniforme dans les Maicres 
q; i en feront cbargez , & un fruit tre's_ 
co!dfiderables a 1'egard des Enfans qui y 

	

fe-:onr iriftruits, les Maitres qui feront 	(6) 

dans 1'excrcice de I'Ecole , y l'iront & 
reliront fouvent cc qui leur con9ient pour 
n'{.n rien ignorer , & pour fe rendre fide-
les a les pratiquer. 



PREMIERE PARTIE 	 * 5 

De la Conduite des Ecoles chretiennes 

Des Exercices qui se font dans les Ecoles 

chretiennes et de la manie're dont 

on doit les faire 

CHAPITRE PREMIER 

De 1'entree dans l'Ecole 

et du commencement de 1'Ecole 

ARTICLE Ir 

De l'entree des ecoliers dans l'ecole. 

(1) On ouvrira la porte des ecoles en tout temps a sept heures et 
demie le matin, et a une heure apres-midi. 

(2) Les ecoliers, tant le matin qu'apres-midi, auront toujours une 
demi-heure pour s'assembler. 



PREMIERE PA]? TIE. 
Des Exercices qui fe font Bans Ies FcoIes 

& de Ia cnaniere done on doit Ie s faire 
atracrca~aaac ce~o~ 

CHAPITRE PREMIER. 

be l'en.tree daps d' Eccle , ' dry cam; 
mencement de I'Ecole. 

ARTICLE PREM1 ER. 

N ouvrira la Porte des Ecoles eta 
tout temps 1 fept heures & demie 
le matin, &a une heureapres midi, 
les Ecoliers rant le matin qu'apres 
midy , aurQnt-tou fours une demie 

heure pour s'adembler. 
A 

(1)  

(2)  



(3) On prendra garde qu'ils ne s'assemblent pas a un tas dans la rue 
ou est 1'ecole, avant que la porte soit ouverte, et qu'ils n'y fassent pas 
de bruit en criant ou en chantant. 

(4) On ne souffrira pas qu'ils s'amusent a courir et a jouer pendant 
ce temps dans le quartier voisin de 1'ecole; et qu'ils incommodent * en 	* 6 
quelque facon que ce soit les voisins; mais on aura egard qu'ils mar-
chent avec une telle modestie dans la rue ou est 1'ecole, et qu'ils restent 
ensuite devant la porte en attendant qu'on louvre, dans une si grande 
retenue que ceux qui passeront en puissent etre edifies. 

(5) Le premier maitre ou inspecteur des ecoles aura soin de commettre 
un ecolier des plus sages pour remarquer ceux qui feront du bruit pen-
dant qu'ils s'assemblent, et cet ecolier ne fera alors que remarquer 
sans parler, et dira ensuite au maitre ce qui se sera passe sans que les 
autres s'en puissent apercevoir. 

(6) Lorsqu'on ouvrira la porte, on aura egard que les ecoliers ne 
s'empressent point pour entrer en foule, mais qu'ils entrent modeste-
ment l'un apres 1'autre. 

(7) En entrant dans 1'ecole, tous les ecoliers marcheront si legere-
ment et si posement qu'on ne les entende pas; ayant leur chapeau 
bas, ils prendront de 1'eau benite, et faisant le signe de la Ste Croix, 
ils iront ensuite droit a leurs classes. 

(8) Ceux qui passeront dans d'autres classes pour aller a la leur, ne 
s'arreteront dans aucune pour quelque cause que ce soit, sous pretexte 
meme de parler a quelqu'un quand ce serait son propre frere. 

(9) On leur inspirera d'entrer dans leurs classes 



Z 	 COND.UITE 
On prendra garde qu'ils ne s'affetnblent pas (3)  
en un tas daps la rue avant que la porte ibit 
ouverte , & qu'ils n'y faf ent point de bruit en 
criancou en chantant. 

On ne fouffrira pas qu'ils s'amufent I jouer (4)  
& a courir pendant cc temps clans le quartier 
voifin de l'Ecole, & qu'ils incommodent en 
quelque facon que ce it les voifins ; mais on 
aura egard qu'its marchenc avec one telle mo- 
defl,;iedans la rue oii eat 1'Ecole,& qu'ils ref- 
tent enfuite devantla porte enattendant qu'on 
l'ouvre , dans Line fi grande retenui , 	que 
ceux qui pafferont en puil ent eftre- edifiez. 
Le premier Maitre ouJnfpeacur des Ecoles , (5)  
aura.foin de commettre 	in Ecolier des plus 
.i`ages;'pour remarquer ceux qui font du bruit 
pendant qu'ils s'ai 'etnblenc , 	& cet Ecolier 
ne fera alors que remarquer fans parler,  , 	& 
dira enluite au Maitre cc qui fe fera pafife 
fans que ics autres s'en pr i fent appercevoir. 

Lorfqu'on ouvrira la porte , on aura e'gard (6)  
que les Ecoliers ne s'emprefl'ent point pour 
entrer en foule ; rnais qu ils entrent modefte. 
ment Pun apres 1'autare. 

Les Maitre s veilleront & auront loin que (7)  
tous les 	Ecoliers en 	entrant dans I'Ecole, 
marchent fi legerernent & fi pofemenc qu'on 
ne les enrendent pas, qu'ils ayent leer clia- 
peau bas prenant de 1'Eau_bet ite & falTent le 
Sine de la Sainte Croix, & qu'ils aillent en- 
finte droit a leur Clafpe. 

On leur infpirera d'entrer dans leur Clafl'e (9) 



avec un profond respect clans la vue de la presence de Dieu. Etant au 
milieu, ils feront une profonde inclination an Crucifix, salueront le 
maitre s'il y est, ensuite ils se mettront a genoux, pour adorer Dieu et 

(10) faire une courte priere a la Tres Sainte Vierge. Apres l'avoir faite, 

	

ils se leveront, feront encore une inclination an Crucifix, * salueront 	* 7 
le maitre et puis iront posement et sans bruit a leur place ordinaire. 

(11) Pendant que les ecoliers s'assembleront et en entrant dans la 
classe, ils garderont tons un silence si rigoureux et si exact, qu'on 
n'entende pas le moindre bruit meme des pieds, en sorte qu'on ne 
puisse pas meme distinguer ceux qui entrent, ni remarquer ceux qui 
etudient. 

(12) Etant a leur place, its y demeureront en repos sans en sortir pour 
quelque raison que ce soit, jusqu'a ce que le maitre soit entre. 

(13) Les maitres auront soin d'avertir que ceux qui auront pane ou 
fait le moindre bruit dans la classe en son absence seront punis rigou-
reusement et qu'il ne pardonnera jamais les fautes qui auront ete faites 
contre le silence et contre le bon ordre pendant ce temps. 

(14) Depuis que les ecoliers seront entres dans 1'ecole jusqu'a 1'entree 
du maitre, ceux qui savent lire etudieront Ie catechisme, et si bas 
qu'ils ne puissent pas etre entendus les uns des autres, et qu'on n'en- 

(15) tende pas meme aucun bruit dans la classe. Ceux qui ne sont pas 
encore capables de lire et de I'apprendre par cur s'appliqueront a 
etudier leur lecon. 
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vec un profond refpec& dans la vu e . de Ia 
prefence de Dieu' , e'cant au milieu, ils feront 
tine profonde inclination an Crucifix, & falue- 
ront le Maiftre s'il y eft ; enfuite ils fe mettronc 
A genoux pour adorer Dieu & faire une c:)urte 
Priere a. la Tres-Sainte Vierge ; apresl'a voir (10)  
faire,ils fe leveront, feront encore de meme , 
inclination au Crucifix , falueront le Maitre, 
& puis iront pofement & fans bruit a. Lear 
place ordinaire. 

Pendant le temps. que les Ecoliers s'alTem- (11)  
bleront, & en entrant dans la CIafl'e , ils gar- 
deront tons un filence fi exa& , qu'on n'en- 
tendentpasle moindre bruit, meme despieds; 
enforte qu'on ne puiffe pas difl✓inguer ceux 
C1u1 entrent , fly 	remarquer que Ies autres 
etudient. 

Eftant a leur place , ils y. demeureront en (12)  
repos fans en fortir pour quelque' raifon que 
cc foit, jufqu'a cc que le Maitre foit entre. 

. Les Maitres auront loin d'avertir que ceux (13)  
qui aucont parle' ou fait du bruit dans la Clafl'e 
pendant leur abfence feront punrs , & qu'ils 
ne leur pardonneront point les fautes qui au= 
ront ete faites contre le filence & - contre le' 
bon ordre durant cc temps. 

Depuisque les. Ecoliers ferbnt entrez dans (14)  
1'Ecole juiqu'a 1'entre'e du Maitre, ceux gtti 
fcavent lire, etudiront le Cate'chime , & fi 
bas , qu ils ne puiifent pas titre entendus des 
autres, & clti on n'entende pas melne aucun 
bruit dans Ia C1af1'e. 



(16) Pendant ce temps, it y aura deux ecoliers dans la le classe qui 
seront charges de la part du maitre de marquer sur les deux cartes 
tantot une lettre ou une syllabe et tantot une autre en differents 
endroits, afin que les ecoliers qui les apprennent puissent y etudier 
leurs lecons. 

(17) Ceux de cette lecon regarderont tous en meme temps dans 
la carte la lettre ou la syllabe qui sera marquee, et chacun d'eux la 
dira bas en sorte qu'il ne soit entendu que des deux qui sont a cote de 
Iui. 

(18) Ceux qui sont destines pour marquer les cartes, le feront sans dire 
un seul mot. Le maitre aura surtout egard qu'ils y soient fideles. 

(19) * Les maitres auront un tres grand soin que tous les ecoliers soient 	* 8 
dans la classe et qu'il n'y en vienne pas un seul tard, si ce n'est pour 
de bonnes raisons, et par necessite; 

(20) ils seront tres exacts a faire obser- 
ver ce point et l'inspecteur des ecoles y veillera et avertira meme les 
parents en recevant les ecoliers qu'il faut qu'ils se trouvent tous les 
jours a 1'ecole a l'heure precise, et qu'on ne les recoit qu'a cette con-
dition. 
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Pendant ce temps,, it y aura un Fcolier dans (16)  
la premiere Claffe qui fera charge de la part 
du Maitre, de marquer lur les deux Tables 
d'AIphabeth & desSillabes,tantot une Le ttre 
ou une Sillabe , tan tot une autre , en difFe- 
rents endroits , afin que les Ecoliers qui les 
apprennent , puiffent y e'tudier leur Lecon ; 
ceux de toutes les Lecons de chaque Table, (17)  
liront chacun Pun apre's 1'autre felon 1'ordre 
des bancs 	tons lesautres regardans en meme 
temps dans la Table la Lettre ou la Sillabe qui 
fera marquee, pendant'que celui qui lira , la 
dira haut , chacun des autres la difant bas; 
enforte qu'il ne puiffe etre entendu que des 
deux qui font a cAte' de Iii i celui 	qui fera (18)  
define pour marquer les Tables , le fera fans 
reprendre & fans dire un feul mot, 1e Mai- 
tre aura fur tout ebard 	qu'il y foit fidele. 

Les Maitres auront un tres-grand foinque (19)  
tons les Ecoliers foient dans la Clalfe avant 
eux , & qu'il n'y en vienne pas un feul tard , 
clue rarement, pour des bonnes raifons & par 
necefiite'. Its feront tre's-exac}s a faire obfcr- (20)  
ver ce point , & 1'Infpec~eur des Ecoics y 
veilIera & avertira n°.cme les parens en re- 
cevant les Ecoliers , qu'il fact gn'ils fe trou- 
vent tous les joursa 1'heure precife , & qu'on 
ne lcs recoit qu'a cette cord 	ion. 



ARTICLE 2e 

De 1' entrée du Me dans l'ecole et de son commencement. 

(1) Les maitres iront dans les classes aussitot que le chapelet sera fini 
le matin et l'apres-diner, les jours de jeune apres-midi aussitot apres les 
litanies de St Joseph, sans s'arreter dans aucune place de la maison. 

(2) Its marcheront dans une grande modestie, et en silence, d'un pas 
non precipite mais modeste et ayant les yeux et tout leur exterieur 
dans une grande retenue. 

(3) En entrant dans 1'ecole, ils auront le chapeau bas, prendront de 
1'eau benite avec beaucoup de respect. Etant au milieu de la classe ils 
feront inclination an Crucifix, se mettront a genoux, feront le signe 
de la Ste Croix et ensuite une courte priere; puis ayant fait inclina-
tion au Crucifix, ils iront a leur place. 

(4) Lorsque les maitres entreront dans 1'ecole, tous les ecoliers de la 
classe de chaque maitre se leveront et se tiendront debout, jusqu'a 
ce que le maitre se soit mis a sa place. 

(5) Ceux devant qui it passera, le salueront lorsqu'il passera * devant 	* 9 
eux, et les autres le salueront lorsqu'il sera arrive au milieu de la classe 
pour faire sa priere, et tous salueront encore le maitre quand it sera 
a sa place, et ne s'assoiront pas qu'il ne se soit assis. 
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ARTICLE If. 

Ve l'entree des Mzti flres densl'. cole 
fa' ctu comr,' encene. ' ide i' ~~.. ccle. 

E S Maitres iront Bans les Clades auffi- (1)  
tot que le Chapelct 	fern, 	'ini , tant 	le 

matin qu'apres midy,  , aufh-rot apres les Li-- 
tanies de Saint Jofeph , fans s'arref cr 	dans 
aucune place. 

Its marcheront dans une grande modef c (2)  
& en filence, d'un pas non precipite , mais 
modefte & ayanc Ics veux & tout lour exte- 
rieur dans uric grande retenue. 

En entrant dans 1'Ecole ils auront le cha- (3)  
peau 	bas prendront 	de I'Eau-benite avec 
beaucoup de refpe& , & etant arrive dans 
lcurClaffe , ils feront inclination au Cruci- 
fix, fe metrront a genoux, feront le figne dc 
la Sainte Croix, & enfuitc une courte Priere, 
pins avant fait inclination 	an Crucifix , ils 
iront a leur place. 

Lorkcjue les Maltres entreront dans I'Pcole , (4)  
tons Ies Ecoliers de chaque Claffe fe leveront 
& fe tiendront dcbout jufqu'a ce que leur 
Maitre fe bit mis a' fa place , ceux devant (5)  
qui it pafl'era , le falueronc quand life met- 
tra a genoux pour faire fa Priere, & ne s'af- 
foiront point qu'il nefoit afiis. 

A iiJ 



(6) Si le Frere Directeur ou quelque externe vient dans 1'ecole, ils en 
useront de meme, la premiere fois seulement qu'il y entrera. En cas 
qu'il reste et qu'il aille 1  d'une classe a une autre, its se tiendront 
decouverts ou debout jusqu'a ce que le maitre leur ait fait signe de se 
seoir et de se couvrir. 

(7) Depuis que les mattes seront assis a leur place, jusqu'a ce que 
1'on commence 1'ecole, ils s'appliqueront a lire dans le Nouveau Tes-
tament, et demeureront dans le silence pour en donner 1'exemple a 
leurs ecoliers, et veilleront sur tout ce qui se passera daps la classe 
pour y maintenir le bon ordre. 

(8) Les ecoles se commenceront toujours a 8 heures du matin pre- 
cisement, et apres-midi a une heure et demie. Au dernier coup de 
l'heure de huit heures et au dernier timbre d'une heure et demie, 
un ecolier sonnera la cloche des ecoles, et, au premier coup de cloche, 
tous les ecoliers se mettront a genoux, les bras croises dans une posture 
et un exterieur tres modestes. 

(9) Aussitot que la cloche tessera de sonner, le recitateur des prieres 
commencera la priere d'un ton haut et eleve, posement et distincte-
ment, et apres avoir fait le signe de la Ste Croix et tous les ecoliers 
avec lui, it commencera Veni Sancte Spiritus, etc. Les ecoliers le con-
tinueront avec lui, mais d'un ton plus bas que lui, et diront ainsi avec 
lui tout le reste de la priere, comme elle est marquee dans 

i Sur le ms. nous avons in : la premiere fois seulement qu'ils y entrera. En cas qu'ils 
reste et qu'il aillent d'une classe a une autre... 
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Sire F.Dire&eur ou quelquesperfonnes ex 	(6) 
rernes viennent Bans l'Ecole, ils en uferont de 
mime la premiere fois feulement qu'ils y en- 
treront ; en cas gn'ils reftent & qu'ils aillent 
dTane Cla(i'e a une autre , i Is fe tiendront de-
convert jufqu'a ce . que le Maicre leur ait fait 
€igne de fe fcoir & de fe couvrir. 

Depuis que les Maitres fe feront afli.s a Icur 	(7) 
place jufqu'a ce qu'on. commence 1'Ecole , 
Us s'appliqueront a lire dans le Nouveau Tef-
t+ament,, & demeureront daps le filence pour 
en donner exemple aux Ecoiiers, veillant fur 
tout ce qui fe pafl'era dansl Ecole pour y main- 
renir le bon ordre. 

Les Ecoles fe commenceront toujours re 	(8) 
rnatin a huit heures precifes . & apre's midi 
2 une e heure & demie , au dernier coup dc. 
r'heure de huit heures, & an dernier timbre 
June heure & demie, un Ecolier fonnera la 
cloche des EcoIes ,. & an premier coup de .clo.: 
the, tons les Ecoliers fe inettront a genoux les 
Bras croifez & les. yeux baiffez , dans un.e 
pofture & tin exterieure tres.-modefte-.. 

.AuflT-tot que la cloche cefi'era de fanner, 	(9) 
.fie Recitateur des Prieres conimencera la Prie-
re: dun ton haut & dleve diflindement & po-
fernent, & apre's avoir faitle f bne de la Sainte 
Croix & tous les Ecoliers avec. lui , it coin-
rnencera V rri Sane Spirirus ,les autres Eco-
Iiers le continuerontauf comme lui nnais d'un 
ton plus bas ,'& diront ainfi avec lui tout le 
refte de la Priere.comine it eft marquee dans 



(11) le livre des prieres des Ecoles Chretiennes. * La priere etant finie, * 10 
les maitres frapperont des mains, en tueme temps tous les ecoliers se 
leveront et dejeuneront en silence. 

CHAPITRE 2e 

Du dejeuner et gouter 

ARTICLE Jr 

Des choses auxquelles le maitre doit prendre garde 
pendant le dejeuner et gouter. 

(1) 	Le maitre doit avoir egard que les ecoliers apportent tous les 
jours a dejeuner et a gouter, a moins qu'il ne soit assure de leur 
pauvrete. 
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le Livre des Prieres des Ecoles Chretiennes 
le matin le Recitateur dira Ia benediction .A-a 	(10) 

repas en latin, Be dicitc , & apres le de'jeuner 
1'aftion de grace , -Agamus cab . <_•r.r ' >  €:. & 

l'apres midion le dira en Francois comme it ell: 
margaedans le Livre des Prieres. 

La Priere etant finie ., les RMaltres (rape- 	(11) 

runt des mains , en merne temps les Ecoliers 
fe leveront & puisdejeuneront en filence. 

CHAP ITR B IL 

Do dijeuner ' gouter. 

ARTICLE J. 

Des chofes 4u fJuelles les Mai fires 
doivent prendregarde pendant 

le dejeuner ec pouter. 

LES Maitres doivent avoir.  . egard que 	(1) 
les Ecoliers apportent tous les fours a 

dejeuner & a gouter, fans les y contraindre , 
on inettra un petit panier a un endroit mar- 	(2) 
qu ' dans la Clal1'e dans lequel les Enfans pou-
ront mettre le pain qu'ils auront de refle 
lors clu'ils en auront Ia devotion , pour le 
diftribuer a ceux qui font pauvres , les Mai- 	( 3) 
tres auront egard qu'ils ne donnent pas taut 



(5) I1 ne leur permettra pas d'apporter de la viande, et si quelqu'un 
en apporte, it la fera donner aux plus pauvres, desquels it soit sur 
qu'ils n'en mangent point a leur maison. 

(6) Il prendra garde aussi qu'ils ne jettent pas de noyaux, ni d'ecailles 
a terre, mais it les obligera de les mettre dans leur poche ou dans leur 
sac. 

(7) Afin qu'il soit stir qu'ils n'ont point mange leur dejeuner et qu'ils 
en ont apporte, it le leur fera montrer a tous aussitot que la priere 
sera finie, avant qu'on commence a manger. Si quelqu'un n'en apporte 
pas, qui le doive faire, it sera corrige. 

(8) Le maitre aura soin de s'informer si quelqu'un ne dejeune pas 
dans la rue. 

(9) * Il faut bien se garder d'admettre pour raison de ce que les eco- * 11 
Tiers n'apportent point de pain a 1'ecole, que c'est parce que leurs 
parents le leur defendent, de peur qu'on ne les oblige de le donner 
a 1'ecole; car on ne doit pas les obliger d'en donner aux pauvres, 
cela leur est entierement libre, et ils ne doivent pas le faire que bien 
volontiers et pour 1'amour de Dieu. 

(10) Il faut leur faire entendre que si on veut qu'ils mangent dans 
1'ecole, c'est afin de leur apprendre a manger avec sagesse, avec 
modestie et d'une maniere honnete, et a prier Dieu auparavant et 
apres 1'avoir fait. 

(11) Le maitre aura egard que les ecoliers ne badinent point pen-
dant le dejeuner et gouter; mais qu'ils soient tres attentifs a 1'exer-
cice qui se fait pendant ce temps dans 1'ecole; et pour connaitre s'ils 
sont exacts, it fera repeter de temps en temps a quelqu'un ce qu'on 
aura dit. 

(12) On ne permettra pas aux ecoliers de se donner quoi que ce soit 
les uns aux autres de leur dejeuner meme, ni de le changer et si le 
maitre remarque que quelqu'un le fasse, it le punira sur-le-champ. 

(13) Ceux qui n'auront pas dejeune ou acheve de dejeuner quand on 
fera l'action de graces, ne mangeront plus ensuite, excepte ceux qui 
auront ete occupes necessairement pendant ce temps et le maitre y 
aura egard. 
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de leurp-ain ga'il ne.keurs en refte encore af. 
fez pour eux , ceux qui auront du pain a don- 
nerleveront la main en montrant Ie morceau 
de pain 	u'iIs ont a donner, & tin ecoIier char- 
ge de recevoir les aum nes les ira recevoir, 
& fur la fin du repas, les Maitres diaribue- (4) 
ront 1e pain a ceux gtti feront les plus pauvres, 
& les exhorteront a prier Dieu pour leers 
bien-€aic'eurs. 

Its prendront garde auffi qu'ils ne jettent (6) 
pas des noyaux ny des e'cailles a terre , mais 
ils les obligeront de les mettre dans lour po- 
che ou dans .leer fac. 

11 faut leur faire entendre clue Ii on defire (10)  
qu'ils mangent dans I'Ecole , c'ef afin de leer 
2pprendre a manger averfageffe, avec mo- 
deilie, & d'une maniere honnelte , & sprier 
Dieu auparavant & apres l'avoir fair. 

Les Maltres auront egard que les Ecoliers (11)  
ne badinent pas pendant le de'jeuner & gouter, 
mais qu'ils foient tres-attentifs a 1'Exercice 
qui fe fait pendant ce temps dans 1'Ecole , & 
pour reconnoitre s'ils y  font exaas ,ils feront 
repeter de, temps en temps par quelqu'un ce 
qu'on aura dit excepte ceux qui i:-ont occu- 
pez a e'crire. 

On no permetra pas aux Ecoliers de fe (12)  
donner quoique cc foit l'un a 1'autre, mcme 
de leur de' j euner of de fe le changer. 

Les Maitres veilteront I ce que les Ecoliers (14) 

avent acheve de dejegner a huic heures & 
demie , autant qu'ii fera poffibie. 

ARTICLE 



ARTICLE 20 

De ce qui se pratique pendant le dejeuner et goiter. 

(1) Pendant le dejeuner et gouter, deux ecoliers etant au milieu * de * 12 
la classe, Fun a un bout et l'autre a 1'autre, repeteront. 

(2) Les deux pre- 
miers jours de la semaine auxquels on tiendra 1'ecole toute la jour-
nee, les ecoliers qui lisent sans epeler, repeteront pendant le dejeuner 
la priere du matin, et pendant le gouter celle du soir, 

(5) et les deux 
derniers jours de la semaine qu'on tiendra 1'ecole tout le jour, ils 
repeteront pendant le dejeuner et gouter ce qu'ils auront appris pen-
dant la semaine du catechisme du diocese; 

(6) Ie maitre aura egard qu'ils 
le repetent tous, en ces deux jours sans en excepter un seul; ce qu'ils 
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ARTICLE II. 

De ce qui ft pratique pendant le. zh 
jeuner 6,gouter. 

E S deux premiers fours de 1 	fern ain (2)  
aufquels on tiendra Ecole toute 14 jour- 

Knee, les Ecoliers qui lifent fans epeler, rope. 
:teront pendant le dej euner la. priere du ma-s 
tin , & pendant le gouter celle du foir 3 pout (3)  
les Clafes des Ecrivains,le Lundi && le Mardi 
pendant le dejeuner & gouter, it y aura feu, 
lernent tin Ecolier qui fera aun endroitmar.. 
que , & dira dune voix intelligible toutes les 
prieres,pendant le dejeuner,  , celle du matins 
& rapres midy celle du fair, les Comman-. 
demens de Dieu & - de I'Eglife & le c:nfiu.or, 
ce qu'ils feront tons Ies uns apres les autres, 
on obligera les Ecoliers d.'apprendre les prie• (4)  
res par ccrur,  , &pendant le dejeuner & gon, 
ter de ces deux fours, ils les repeteront , 	& 
1'Infpe&eur les reprendra. lorfqu'ils manque- 
ront , & les deux derniers jours de la fernaine (5)  
aufquels on tiendra I'Ecole pendant tout le 
jour, ils repeteront pendant le dejeuner & 
gouter ce qu'ils auront appris pendant )a Ic- 
maine du Cathechime du Diocefe, le Mairre (6)  
aura egard qu'ils le repetent tons en ces deux 
lours fans en excepter tin feul , & ce clu'ils 

B 



devront apprendre dans chaque classe ou lecon dans chaque semaine 
leur sera marque par le frere Directeur. 

(7) Pour cet effet, it y aura dans chaque classe un ou plusicurs cate- 
chismes du diocese, ou seront marquees par chiffre et par barre toutes 
les lecons que les ecoliers de cette classe et de cette lecon seront obliges 
d'apprendre dans chaque semaine, selon la lecon dans laquelle ils 
seront. 

(8) Le mercredi, lorsqu'on aura conge le jeudi tout le jour, ou le 
jour auquel on aura conge apres-midi, s'il y a une fete dans la semaine, 
ceux qui lisent dans le latin repeteront les reponses de la Ste Messe 
pendant le dejeuner. 

(9) Si dans la classe ou on repete les reponses de la 
Ste Messe it y a des ecoliers qui les sachent, et qui soient capables 
de les apprendre quoiqu'ils ne lisent pas dans le latin, le maitre aura 
soin qu'ils les sachent bien, et les leur fera aussi repeter. 

(10) Les ecoliers qui rspeteront toutes les choses dont it est pane 
ci-dessus doivent les avoir apprises par cceur dans leur maison ou 
dans le temps qu'ils s'assemblent, et ce ne sera pas alors pour les 
apprendre qu'ils les repeteront, mais seulement pour faire connaitre 
* qu'ils les savent, et a 1'egard des prieres et des reponses de la Ste * 13 
Messe, pour s'instruire de la maniere de les bien dire. 

(12) 	Tous les ecoliers qui repeteront les prieres et les reponses de la 
Ste Messe les repeteront partout les uns apres les au- 
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devront apprendre dans chaque Clalle daps 
tine femaine leur fera marque par le Frere: 
Directeur, on le premier Maitre. 

Le Mercredy,lorfqu'on aura conge le Jeudi (8)  
tout le jour, ou le jour auquel on aura conge 
apres midi , s'il yaune Fete dans la femaine, 
ceux qui Iifent dans le Latin , re'peteront les 
Reponles de la fainte Meffe pendant le dejeu- 
ner,  , & meme la premiere deniie hence du 
Catechime de l'apres-dine'e. 

Si dans la Claffe on on repete les reponfes (9)  
de la Sainte Meff'e , it .y a des Ecoliers qui 
les fcachent on qui foient capables de les ap- 
prendre, quoyqu'ils nelifent pas encore dans 
le laLin , le Maittc aura foin qu'ils les fçachent 
been , & les leur fera aufli repeter. 

Lcs Ecoliers qui repeteront toures les ch'fes (10)  
dit it eft pane cy-defl'us, doivent Ics avoir 
arprifcs par cecur dans leur Maifon ou dans 
le tems qu'ils s'affemblent dans 1'Ecole, & cc 
ne fera pas pour les apprendre qu'ils les re'pe, 
terout : mais fetzlement pour faire connoitre 
qu'ils les fcavent , & a l'e` and des Prieres 
des reponfes de la Sainte Meffe , pour s'inf- 
tni'irc do la maniere de les bier dire , on les (11)  
fera au(li apprendre & reciter par ceux qui 
nc les fcavcnt point , quoy-qu'il y alt long- 
tems qu'ils foient al'ecriture. 

Tous les Ecoliers qui reciteront les Prieres (12)  
& les reponfes de Ia Sainte Mefle , les repete- 
ront chacun a leur tour les tins apres les au- 



tres tout de suite repeteront les prieres et tout de suite dans un ordre 
separe de celui des prieres repeteront les reponses de la Ste Messe. 

(13) Le maitre aura soin chaque fois qu'on repetera les prieres de marquer 
par quelque marque particuliere sur le Catalogue du bane les deux 
noms de ceux qui les auront repetees les derniers, afin qu'il puisse 
remarquer et reconnaitre Ia premiere fois suivante qu'on les repe-
tera, ceux qui devront les repeter les premiers. Il marquera de meme 
le nom de celui qui aura repete le dernier les reponses de la Ste 
Messe. 

(14) La priere se repetera en la maniere suivante. L'un des deux reci-
tera les titres des prieres et 1'autre recitera les actes ou les articles, 
tous par ordre et de suite, depuis le commencement de la priere jusqu'a 
la fin, et ils feront I'une et l'autre de ces deux choses, Fun apres 
l'autre. 

(15) Celui qui recitera les titres des prieres et les demandes du cate-
chisme reprendra l'autre en cas qu'il manque en quelque chose; et 
en cas qu'il ne le reprenne pas, le maitre aura soin de frapper de 
son signal pour le reprendre; et en cas que cet ecolier ne sache pas 
ce qu'il dit mal, le maitre dont le soin sera pour lors de veiller et 
sur ceux qui reciteront et a l'ordre de toute la classe, fera signe a un 
autre ecolier de le reprendre de meme que dans les lecons. 

(16) Dans la classe des ecrivains, le maitre etant pendant ce temps 
occupe a 1'ecriture, un ecolier ayant la charge d'inspecteur fera ce 
que le maitre devrait faire, a 1'egard de cette repetition seulement, le 
maitre ne devant nullement se dispenser de veiller sur tout l'ordre 
de la classe pendant ce temps. 

(17) * Les reponses de la Ste Messe se repeteront en la maniere sui- * 14 
vante. Un ecolier fera pendant toute la repetition ce que le pretre 
doit faire, et dira cc qu'il doit dire, ainsi qu'il est marque dans son 
office. Un autre etant a 
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tres tous de fuite , dans un ordre fC pare de 
celuy des Prieres, 

Dans les baifes Claffes, la Priere fe repece- (14)  
rera en la maniere luivante , l'un des dcux 
Ecoliers recitera les titres des Prieres & 1'au- 
tre rccitera les aces ou les articles, roue rear 
ordre &. de fuite, dc~uis le commencement de 
la Priere juf ;u a la. fin , & us fecont Pun & 
l'autre de ces. deux chafes Pun apre's l'autre. 

Celuy qui 	recitera. les titres des Pricres & (15)  
les demandes du CatechImc rcprendra I'autre 
en cas qu'il manque en que; que chofe , & en 
cas qu'il ne 1e reprene pas, lc Maitre aura 'bin 
de frapper de fon f goal pour le reprendre, 
en cas quc l'Ecolier ne fcache pas. cc  qu'il au- 
ra mal dit, le Maitre dont lc loin lera pour 
lors de vei ller & fur. ceux qui reciteront & a 
l'ordre de toute la Clafle, fern figne a un autre 
Ecolier de le reprendre die inane que daris les 
Lecons. 

Dans la Claflc des Fcrivains leM 	etant pen- (16)  
dant cc terns occupe a 1'Ecriture, un Ecolier 
avant la Charge d'In!'pecteur ffra cc que le 
M 	devroit faire 	l'cgard de certe repetition 
teulement ; le M. ne levant auciunement fe 
difpenfer de veilier ter tout l'ordre de la Clafle 
pendant ce terns. 

Les reponfes de la Sainte Mcfl'e fe reciteront (17)  
en lamaniere fuivante. Un Fcolierfera pen- 
danrtoute la repetition cc que le Pretre doit 
faire, & dirace qu'il doit dire, ainfi qu'il eL 
marque dans fon office , un aucre eflant a 



cote de lui, repondra, et fera ce que doit faire le servant. 
(18) Le servant fera exactement tout ce qui est marque dans le Livre 

des prieres des Ecoles Chretiennes. Ceux qui repeteront les prieres 
et les reponses de la Ste Messe tiendront pendant ce temps une pos-
ture tres modeste et tres pieuse, et auront les mains jointes et tout leur 
exterieur dans une grande retenue; 

(19) car it faut les obliger alors de les 
reciter avec la meme modestie, la meme piece, dans le meme exterieur 
et de la meme maniere qu'on souhaite qu'ils servent la Ste Messe et 
qu'ils recitent les prieres a la maison. 

(20) Le maitre aura soin que ceux qui reciteront les prieres, les 
reponses de la Ste Messe, et le catechisme pendant ce temps, par-
lent tres posement et mediocrement haut, neanmoins plus bas que haut, 
afin d'obliger les ecoliers de garder le silence, et d'ecouter et etre 
attentifs a ce que ceux-la reciteront. 

(21) Le maitre veillera pendant ce temps a tout ce qui se passera 
dans la classe et aura egard que tous soient attentifs, et, de temps en 
temps, fera arreter ceux qui repeteront, pour demander ce qu'ils disent 
a ceux qu'il remarquera n'etre pas attentifs, et s'ils ne savent repon-
dre, it leur imposera quelque penitence ou les punira selon qu'il 
jugera a propos. 

(22) 	Pendant cette repetition, le maitre tiendra. 
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cite de luy , repondra & fera ce que doit 
1-aire le Servant. 

L e Servant fera eta&etent tout cc qui eft (18)  
marque dans le Livre des Prieres des Ecoles 
'hreeier~nes. Ceux qui reciteront les Prieres 

& les reponfes de la Sainte Meile tiendront 
r-.t dant ce terns une pofture tre's niodefte & 
res-pieufe, & auront les mains & tout leur 

e~trerieur dans une grande retenue ; II faut (19)  
1es obli ;era Iors de les reciter avec la meme 
pmstleftie & la nzc'me piete , dans le meme ex:. 
Ierieur & de Ia meme rnaniere qu'on fouhaite 
t u'ils fervent la Sainte Meffe, & qu'ils difent 
lc .s Prieres c Ia Mai fon. 

Le Ma?tre aura loin que ceux qui reciteronr (20)  
les Prieres & les reponfes de la Sainte Meil'e , 
eu le Cathechime , pendant cc tems, parlent 
tie 	pbfement & mediocrement haut, enforte 
rue ttus to puifl'ent• entendre , ne'antinoins 
Iuffot bas que trop haut afin d'obliger le E.. 

culi trs de garder le filence d'e'couter & d'etre 
lrtentifs.l:cc que ceux-la reciteront. 

Le Maitre veillera tres exac'fement pendant (21)  
re temps 	tout cc qui fc paffera dans fa Claff'e , 
& aura egard que toes foient attentifs, & de 
urns erg tens fera arreter ceux qui repeteront 
pour demander cc qu'ils difent a ceux qu'il 
irethfl'c,-,writ nbetre pas ail'ez attentifs , 	, s'ils 
re I avent repondre , it leur impofera . queh 
,que penitence & les punira felon qu'il le ju-. 
sera neceiraire 

Pendant cette repetition le Maitre tiendra (22)  



ou le livre des prieres ou le catechisme, et prendra garde qu'ils disent 
exactement et tres bas. 

(23) Les ecoliers qui apprennent les lettres ou syllabes dans les cartes 
ou dans le syllabaire, et qui epellent et lisent dans le second livre, 
repeteront les prieres pendant le dejeuner et gouter, non seulement 
* les deux premiers jours de la semaine, mais aussi les deux jours * 15 
auxquels on doit repeter le catechisme. 

(24) Ceux qui apprendront a lire dans la premiere carte apprendront 
et repeteront seulement Pater, Ave et Credo, en latin et en fran4ais, 
et Con fiteor en francais, comme ils sont dans le Livre des prieres 
des Ecoles Chretiennes. 

(25) Ceux qui lisent dans la seconde carte apprendront et repeteront 
les actes de presence de Dieu, d'invocation du St-Esprit, d'adoration 
et de remerciement qui sont de suite dans le commencement tant de la 
priere du matin que de celle du soir. 

(26) Ceux qui lisent dans le syllabaire apprendront et repeteront de 
suite selon l'ordre suivant : les acres d'offrande et de deenande qui 
sont dans la priere du matin; l'acte : presentons-nous a Dieu avec 
confusion, l'acte de contrition et 1'acte d'offrande du sommeil qui 
sont dans la priere du soir, la priere an St Ange gardien et les sui-
vantes, qui sont tant dans la priere du matin que dans celle du soir. 

(27) Si quelques-uns de ceux qui sont dans les deux dernieres de ces 
trois lecons, ne savent pas ce qu'ils devront avoir appris de la priere 
dans la lecon ou les lecons precedentes, le maitre leur fera apprendre 
et repeter ce qu'ils 
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ou le Livre des Prieres, ou le Catechime , & 
prendra garde que les Ecolier difent tres exac-
tement &: tres bicn. 

	

Les deux premiers jours de la femaine , S4; 	(23) 

les deux jours auxquels on doit repeter le Ca- 

	

techime , ceux qui apprennent leurs Lettres 	(24) 
Bans la Table d'Alphabeth , apprendront & 
repeteront feulement Pater , Ave , credo, & 
con freorenlatin & en francois , comme ilsfont 
dans le Livre des Prieres des Ecoles Chretien-
nes, 

	

Ceux qui apprennent dans la table des Sil- 	(25) 

labes apprendront & repeteront les aces de 
prefence de Dieu , d'Invocation du Saint Ef-
prit , d'Adoration& de remcrciment qui font 
de fuitte dans le commencement, tant de la 
priere du matin , que de cc cello dig foir. 

	

Ceux qui epelent dans le Sillabaire appren- 	(26) 

dront & repeteront de fuitte felon l'ordre fui-
vant, les a&es d'offrande & de demande qui 
font dans la priere du matin , 1'a&e prefen-
tons nous a Dieu: l'a'te de Ia confefion des 
pcchez , l'a&e de contrition & l'aae d'offran-
de du fommeil qui font dans la priere du foir, 
lapricre au Saint Ange Gardien & les fuivan-
tes qui font i  tant dans la priere du matin, que 
dans celle du foir. 

	

Si quelqu'un de ceux qui font dans les deux 	(27) 
dernieres de ces trois Leçons ne fcavent pas 
ce qu'ils devroient avoir appris de la priere 
dans la Lecon, ou clans les lecons precedentes, 
le Me leurfera apprendre & rcpeter cc qu'ils 
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ne savent pas avec ceux de la lecon dans laquelle on doit 1'apprendre; 
lent avec ceux de la premiere carte, par exemple, s'ils ne savent pas 
bien Pater, Ave, Credo et Confiteor, et quand ils les sauront bien, ou 
suppose qu'ils les sachent bien, its apprendront avec les lisants dans 
la seconde carte, les actes que doivent apprendre ceux qui sont dans 
cette lecon. 

(28) Ceux qui lisent dans le second livre, apprendront et repeteront 
* toutes les prieres tant du matin que du soir; si le maitre remarque * 16 
que quelqu'un en la repetant ne la sache pas bien, it l'obligera de 
l'apprendre en son particulier dans le livre des prieres de 1'ecole, 
et lui donnera un temps pour la repeter soit en tout, soft en partie, 
selon qu'il le jugera a propos. 

(29) S'il y a dans la meme classe des ecoliers qui doivent repeter le 
catechisme, its le repeteront le samedi ou le dernier jour d'ecole de 
la semaine seulement; et si, pendant le dejeuner et gouter de ce jour, 
it y a plus de temps qu'il ne faut pour le faire repeter a tous, le temps 
qui restera sera employe a faire repeter les prieres. 

(30) Its repeteront la priere en cette maniere : l'un disant une periode 
et 1'autre la suivante. Le premier dira par exemple : Souvenons-nous 
que nous sommes en la presence de Dieu et disons, puis it ajoutera : 
Mon Dieu, je crois fermement que vous Res partout et que vous Res 
ici present. L'autre continuera : que vous me voyez et que vous m'enten-
dez. Le premier dira ensuite : Je crois que Tien ne vous est cache et que 
vous connaissez toutes mes pensees et le fond de mon cur. 

(31) Its repeteront ainsi les autres actes selon les pauses qui sont mar-
quees dans le livre qui servira au maitre pour faire faire cette repe-
tition. 

(32) Les jours de la semaine auxquels les autres repeteront les R de 
la Ste Messe, ceux-ci apprendront a dire le chapelet et le repeteront 
deux ensemble en la maniere suivante. 

(33) Its se tiendront debout, vis-a-vis I'un de I'autre, ils feront tous 
deux ensemble le signe de la Ste Croix. L'un dira : Dig- 



14 	CONDUIT V 

ne fç avent pas, avec ceux de la leçon dans la-
quelle on dolt l'apprendre , avec ceux de la 
table de l'Alphabet, par exemple, s'ils ne fra- 
vent pas Parer, Ave, C:•edo & cof rEor; & quand 
ils le fcatiront bien,ou fupofe qu ils le fçachenr 
Bien, us apprendront avec les lifans dans la 
table desSillabes les a&es que doivent reperer 
tous ceux qui font dans cette leron. 

	

Ceux qui epelent & lifent date§ le fecund li- 	(28) 
vre apprendront & repeteront toutes les prie-
res , tant du matin que du foir ; fi le Mai-
tre remarque que quelqu'un 1 , la repe-
tant , ne la fca the pas bien , it l'obligera de 
1'apprendre en fon particulie dabs lelivre des 
prieres de I'Ecole, & luy donnef-a un remspour 
le reperer,  , foit route entiere , foit en partie 
felon get'il le jugera Apropos 

	

S'il y a dans la meme Claffe des Ecoliers qui 	(29) 

doivent repeter le Cstechfine s  ils le repete-
rortt le Samedy,  , on le dernier jour d'Ecole de 
la Semaine feulement,& fi pendant lede'jeunei 
& gouter de ce jouril ya plusde tems gti'il ne 
$autpourle faire repeter a tous , le tems qu'll 
reftera fora employe a faire repeter les pricres. 

	

Les jours de la Sennaine aufquels les autres 	(32) 

rcpeteront les reponfes de li Sainte Meffe 
ceux cy apprendronta dire le chapelet & le 
repeteront deux enfembie en la maniere 
fuivante. 

	

Its fe tiendrohit de bout vis-a-vis Pun de 	(33) 

I'autre , & feront tous deux enfemble le Signe 
de la Sainte Croix, Fun des deux dira:'.Disa- 



nare me laudare te, Virgo sacrata; l'autre repondra : Da mihi virtutenna 
(34) contra hostes tuos. Ensuite l'un dira : Credo in Deum, et 1'autre 

repondra : Credo in spiritum Sm; ils continueront ainsi alternative-
ment. L'un dira Pater, et 1'autre Ave et celui * qui aura dit Pater, * 17 
dira Sancta Maria; ils diront ainsi les trois Ave qui se disent au com-
mencement du chapelet, apres lesquels celui qui aura dit Ave Maria, 
dira Gloria Patri, et celui qui aura dit Sa Maria, dira Sicut eras. 
Ensuite celui qui aura dit ci-devant Ave Maria, dira Pater, et celui 
qui aura dit ci-devant Sa Maria dira Ave Maria et celui qui aura dit 
Ave Maria dira Sa Maria. Its diront ainsi alternativement dix Ave 
Maria de suite, apres lesquels ils diront de meme Gloria Patri et Sicut 
eral. 

(35) Its ne diront que cette dizaine, et le maitre leur fera entendre 
que pour dire le chapelet, it faut dire six dizaines comme ils ont dit 
celle-1a. 

(36) On leur fera dire apres cette dizaine: 
Maria, mater gratiae, 
Mater misericordiae 
to nos ab hoste protege 
et hora mortis suscipe. 

Et on leur fera entendre qu'iI faut qu'ils le disent ainsi a la fin 
du chapelet. 

(37) On apprendra a dire le chapelet de cette maniere a ceux qui ne 
savent pas la maniere de le dire. 

(38) I1 n'y aura qu'un meme ordre de tous les ecoliers de ces quatre 
lecons dans la repetition de la priere, et ils repeteront tous de suite 
ce qu'ils doivent en apprendre, en commencant par les lisants a la 
premiere carte, et finissant par les lisants et epelants dans le second 
livre. 

(39) I1 y aura un autre ordre pour ceux qui apprendront a dire le 
chapelet. 
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,aye melaudare to Vtrgo Sacram, 3,&. da mihi virts - 
ttm contra hoes tuos. 

Enfuite it dira fur la Croix •du Chapelet, (34)  
credoin Deum (c. fur le gros grain qui eft 
.apres , it dira le Pa re r no(ter (c. & 	fur les 
crois petits grains fuivans, it dira fur chacun, 
ran flue Maria,A la fin defquelsil lira le Gloria 
Patri &c. & fitur Brat &c. if continuera de me- 
me a dire la dixaine qui fait , laquelle etant 
finie , it dita encore le Gloria P1tri &c. apres 
que celui-cy aura acheve, l'autre dira anfli 
d'une voix haute & intelligible ce que Ion 
compagnon aura recite. Its ne diront ainfi cha- (35)  
can l'un apres 1'aut~re que cette dixaine 	de 
Chapelet, & le Maitre leur fera entendre que 
pour dire le Chapelet, it fact dire fix  dixai- 
ues comme ils ont dit celle-la. 

On leur fera dire apre's cette dixaine, Ma- (36)  
ria Mater °rati', Mater mif ricordi~e, to nos au 
hope protege, 	' hora mortis rafcipe , & on leur 
enfeignera qu'ils Taut qu'ils le difent ainfi a 
la fin du Chapelet. 

On apprendra a dire le Chapelet en cette (37)  
maniere a ceux qui re fcsavent pas la maniere 
de le dire, 

11 n'y aura qu'un memc ordre de tons lcs (38)  
Ecoliers de ces quatre Leçons daps la rope, 
tition de la priere, & ils repeteront tons de 
fuite ce qu'ils en doiventapprendre, en corn- 
mencant, par ceux qui apprennent 1'A Ipha- 
beth ., & finifl'ant par 	les e'pelans & lifans 
dansle fecond Livre. 
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De la quete qu'on fait pour les pauvres et de la maniere d'en faire 
la distribution. 

Pendant le dejeuner et gouter, un des ecoliers, qui sera le pre-
mier d'un des bancs qui soit sur le devant, aura un papier devant lui 
pour recueillir du pain pour les pauvres. Et ceux qui auront apporte 
beaucoup de pain en pourront donner quelque morceau ou ce qui 
leur restera apres avoir mange suffisamment. Le maitre cependant 
aura egard qu'ils ne donnent pas tant de leur pain, qu'il ne leur en 
reste encore assez pour eux. 

Il les excitera de temps en temps, pendant le temps meme du 
dejeuner, a cette action de charite; soit par quelque exemple, soit 
par quelque raison touchante, qui les anime a la faire de bon cur et 
avec affection pour l'amour de Dieu. 

II louera quelquefois quelqu'un qui aura fait cette action d'une 
maniere genereuse, comme en se privant du fruit qu'il aurait 
apporte, ou en donnant tout son pain un jour de jeune, en Careme, 
par exemple, une fois la semaine, ou quelquefois en passant un ven-
dredi ou un samedi; ce qui doit etre rare, une fois au plus en quinze 
jours ou en une semaine pour les plus grands. 

Ceux qui auront du pain a donner, leveront la main en mon-
trant le morceau de pain qu'ils ont a donner, afin que l'aumonier 
le puisse voir pour aller le recevoir. 

Sur la fin du dejeuner, quelque temps avant faction de graces, 
Iorsque les aumones auront ete toutes ou presque toutes recueillies, 
le maitre prendra un morceau de pain dans le panier et puis ayant 
* fait le signe de la Croix, le tiendra en main, alors tous les pauvres * 19 
se leveront et se tiendront debout sans faire aucun signe. 

Le maitre ira ensuite a tous, l'un apres 1'autre, pour leur dis-
tribuer ce qu'il y aura dans le panier selon leur besoin. 

S'il y a plus ou moins de pain dans le panier que ceux qui sont 
pauvres n'en puissent manger raisonnablement, le maitre s'informera 
du frere Directeur, de ce qu'il devra faire dans ces occasions. 

Le maitre aura egard de ne donner les aumones faites pendant le 
dejeuner et gouter qu'a ceux qui sont veritablement pauvres, et 
pour s'en assurer it s'informera, et on fera un role dont it conviendra 
avec le frere Directeur ou Inspecteur des ecoles. 



I1 ne s'en assurers pas sur la recommandation des parents ni sur 
ce que 1'ecolier n'aura pas apporte de pain; car plusieurs parents 
seraient bien aises d'être decharges du soin de donner a manger a 
leurs enfants afin qu'on leur en donne a 1'ecole, et it s'en trouverait 
aisement qui n'apporteraient point de pain pour cette raison. 

Le maitre engagers ceux a qui it aura distribue les aumones de 
prier particulierement Dieu pour leurs bienfaiteurs. 



CHAPITRE 3e 

Des leCons 

ARTICLE Jr 

Des lecons en general 

Section 1e 

Des choses qui regardent toutes les lefons. 

(1) I1 y aura de neuf sortes de lecons dans les ecoles chretiennes : 
1°t la carte d'alphabet; 2e 1t la carte des syllabes; 3"' le syllabaire; 
4nt le premier livre; 5en,  le second livre dans lequel * ceux qui sau- * 20 
ront parfaitement epeler commencent a lire; 6e le troisieme livre qui 
sert a apprendre a lire par pauses; 7e le psautier; 8e la Civilite; 90 les 
lettres ecrites a la main. 

(2) Tous les ecoliers de toutes les lecons, excepte les lisants dans 
les cartes, seront divises en trois ordres : le ler des commencants, le 
2e des mediocres, et le troisieme d'avances et de parfaits dans cette 
lecon. 

(3) Les commencants sont ainsi appeies, non pas parce qu'ils ne 
font que commencer a etre dans cette lecon, car plusieurs pourraient 
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C HAP IT 	IlI. 
ARTICLE I. 

bes Lecons en general. 
SECTION 1. 

Des cbo f s qui iegardent sautes 
les Lefons. 

	

L yaura neuf fortes delecons dans lesEco . 	(1) 
les Chreftiennes. Premierement la Table 

d Alphabet. Secondement, la Table des Silla-
bles. Troifie'mement le Sillabaire. Quatrieme-
ment le deuxieme Livre pour a prendre . 
epeler & lire par fillables. Cinquimement le 
meme ferond Livre Bans lequel ceux qui fça-
vent parfaire'nenit epeler commencent a lire. 
Sidiemement le troilieme Livre qui Pert tap_ 
prendre  a lire parpofe. Septiemement le Pfau-
tier. Huitiemement la Civilite Chreftiennes. 
Neuvie'mement les Lettres e'crites a la main. 

	

-Tons les Ecoliers de toures les lecons, ex- 	(2) 
cepte' les llfans daus l'Alphabeth & dans les 
Sill. bles , feront diilribuez en trois ordres ; 
~e prcmier des com.nencans , le fecond des 
mediocres, & le troiie'rne d'avancez & de 
parfaitsdans certe lecon. 

	

Les commencans font ainfi appellez , non 	(3) 
pas parce qu'ils ne fton clue commencer a etre' 
daps cette I; on, car plufieurs pourroient 

refter 



rester longtemps dans cet ordre de lecons, parce qu'ils n'avanceraient 
pas assez pour etre mis dans une lecon plus avancee. 

(4) L'ordre des commencants dans chaque lecon sera donc de ceux 
qui font encore beaucoup de fautes en lisant. L'ordre des mediocres 
dans chaque legon sera de ceux qui font peu de fautes en y lisant, c'est-
a-dire une ou deux fautes au plus chaque fois. 

(5) L'ordre des avances et 
parfaits de chaque lecon sera de ceux qui lisent bien, et qui ne font 
ordinairement aucune faute en y lisant. 

(6) Il n'y aura cependant que deux ordres de lisants dans la Civilite. 
Le premier sera de ceux qui font des fautes en y lisant et le second 
de ceux qui n'en font aucune. 

(7) Chaque ordre de lecon aura sa place assignee dans 1'ecole en 
sorte que ceux d'un ordre de lecon ne soient pas confus et meles avec 
ceux d'un autre ordre de la meme lecon, les commencants, par exem-
ple, avec les mediocres, mais qu'ils soient facilement distingues les uns 
des autres a raison de leur place. 

(8) Tous les ecoliers de tous les trois ordres de le4ons liront cepen- 
dant ensemble sans distinction et sans discernement, selon que le 
maitre les avertira. 

(9) On ne peut pas dans ce reglement limiter le temps des lecons 
* dans chaque classe, parce que le nombre des ecoliers a chaque lecon * 21 
n'est pas toujours le meme; c'est 
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yeller long-temps dans cet ordre de le con, 
parce qu'ils n'avanceroient pas atlez pour titre 
mis.dans un Qrdre plus avance'.• 

L'ordre des commencans dans chaque lecora. (4)  
fera donc de ceux qui font encore beaucoup 
de fautes en y lifant. L'ordre des mediocres 
fera de ceux qui font peu de fautes en y lifant, 
c'eh-a-dire une on deux fautes tout au plus 

chaque fois. 
L'ordre des avancez cat, parfaits daps rfiaqu (5)  

Jeçon, fera de ceux qui lifent Bien & qui lie 
font ordinairement aucune faute en y lifant. 

Il n'y aura cependant que deux ordres dq (6)  
lifans dans la Civilite. -Le premier Ordre fera 
de ceux qui font des fautes en y lifant j  & .le 
lecond Ordre, de ceux qui n'en font prefqu'-- 
aucunes. 

Chaque Ordre de lecon aura fa place af. (7)  
fignee dans l'ecole , en.orte que les eobliers. 
d'un ordre de lecon ne foient pas ni lez 
confus avec ceux d'un autre Ordre de lame--  
me lecon ; les cormencans;  par exernple avec 
les mediocres : mais qu'ils foient faeilemcnt 
diftinguez les uns des autres, a. raifon deleur 
place. 

Tous Ies ecoliersd'une meme le con fuivr:on t (8)  
cependant enfernble, fansdiflinElion, & ianr 
difcernement, felon que le Maitre les avertira, 

On ne peut pas dans cecre Conduite des (9)  
Ecoles limiter.ie toms des lecons de chaque 
Clafle,parceque le.nonibre des Fcoliers dc 
chaque lecon n'efl pas toiijou rs le nine , c'eU: 

C 



pourquoi it sera du devoir du frere Directeur ou Inspecteur de pres-
crire le temps de chaque lecon dans chaque classe. 

(10) Tous les ecoliers de chaque lecon auront un meme livre et une 
meme lecon; on fera toujours lire les moins avances les premiers, en 
commencant par la plus basse lecon et finissant par la plus haute. 

(11) Dans la plus haute classe cependant, apres le diner, lorsqu'il y 
en aura qui n'ecriront pas, on fera lire ceux qui ecrivent les premiers, 
et les autres liront apres que les ecrivains auront In et meme pendant 
le temps de 1'ecriture, jusqu'a 3 h 1/z. 

Section 2e 

De la posture que le maitre et les ecoliers doivent tenir, et de la 
maniere dont us doivent se corn porter pendant les lefons. 

(1) Le maitre doit toujours etre assis ou debout devant son siege pen- 
dant toutes les lecons, aussi bien celle des cartes que celle des livres ou 
des lettres ecrites a la main. 

(2) Il ne doit jamais quitter sa place sans une grande necessite, it 
trouvera cette necessite tres rare pour peu qu'il y fasse attention. 
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pourquoy i1 fera du devoir du F. Dire&eur, Ott
e l'Iufpe&eur des Ecolcs , de prefcrire 1e 

tems de chaque lec~on dans chaque Claife. 
Tous les Ecoliers de chaque Leçon auront 	(10) 

un meme livre & Lanememe Lecon; On £era 
toujours lire les moins avancez les premiers en 
commencant par la plus baffe Lecon, & finif-
kint par la plus haute. 

Dans la plus haute Clatfe, cependant apres 	(11) 
w1di, lorfqu'il yen aura qui n'e'crivent pas, on 
f eralire ceux qui ecrivent les premiers, & les 
autres liront apres que les e'crivains auront lu, 
& me'me pendant le terns de l'ecricure jufqu'a. 
trois heures & demie. 

SECTION I.Y. 

De la poHire que les Coif res E' les 
Eeolters doivent tenir , ej de Li 
maniere dont ils doiven' fe. compor-
ter pendant Les Lecons. 

L E S Maitres doivent etre toujours allis 	(1) 
ou debout devant leur fie'ge pendant 

toutesles lecons, auffi bien celles de 1'Alpha-
beth & des Sillabes, cjue celles des Livres & 
des Lettres e'crites a la main, 

Its ne doivent point juitter leur place fans 	(2) 
one ;rande necellite, s trouveront cette ne-
ceifite tres rare , pour peu quails y f ffcnt at-
ention. 



(3) II aura egard de se tenir dans un exterieur tres modeste, d'avoir 
une grande gravite sans se laisser aller a rien de bas, n'y qui ressente 
1'enfant ou 1'ecolier, comme serait de rire ou de faire quelque chose 
qui puisse exciter les ecoliers a rire. 

(4) * Cette gravite exterieure que l'on exige d'un maitre ne consiste * 22 
pas a avoir un exterieur severe, a faire le fache, ni a dire des paroles 
dures, mais elle consiste dans une grande retenue dans ses actions et 
dans ses paroles. 

(5) Le maitre prendra surtout garde de ne se point familiariser avec 
les ecoliers, de ne leur point parler d'une maniere molle et de ne pas 
souffrir que les ecoliers lui parlent qu'avec un tres grand respect. 

(6) Le maitre pour bien s'acquitter de son devoir doit etre forme 
a pouvoir faire ces trois choses en meme temps : le veiller sur tous 
les ecoliers, afin de les engager a faire leur devoir et les tenir dans 
l'ordre et dans le silence; 20 avoir en main pendant toute la lecon le 
livre qu'on lit actuellement et etre exact a suivre le lecteur; 3e faire 
attention a celui qui lit et a la maniere dont it lit, afin de le reprendre 
quand it manque. 

(7) Les ecoliers doivent toujours etre assis pendant les lecons en 
lisant meme dans les cartes, avoir le corps droit et les pieds a terre 
et bien ranges. Les lisants dans les cartes doi- 
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Its auront egard d'avoir un exterieur rres- (3)  
rnodef}e & de fe tenir daps trne grande gra'_ 
vite, fans fe lailTer aller a rien de bas, fly qui 
reifente 1'enfantou l'e'colier, comme feroit de 
sire you de faire quelque chofe qui puiffe y 
exciter Ies e'coliers. 

Cette gravite' qu'on edge des Maltres , ne (4)  
confif}epas a avoir on exterieur fevere , fly 
auftere, a faire le fiche, n'y a dire des paroles 
dares ; mais elle conliiFe Bans une grande re- 
tenue, dans leurs geftcs, dans leurs actions, & 
dans leurs paroles. 

Les Maitres pr endront fur tout garde de ne (5)  

fL'17popioint
entfamiliarifer avec les ecoliers, de ne 

 parier dune inanicre molle, & de ne 
point fouffrir que Ics ecoliers leur parlent 
qu'avec un grand re_fpccl. 

Un .Maitre pour bien s'acquitter de fon de- (6)  
voir, doit etre forrne a faire cos trois chofes. 
Premierement, veiller fur tons les e'coliers , 
ain de les engager a faire leur devoir & les 
tenir dansl'ordre & dans le f fence. Seconde- 
anent avoir en main pendant toutes les leCons 
le Livre qu'on lit 	uellemcnr, & 8tre exa& a 
fuivre Ie lefteur. Troiherrnement faire atten- 
tion a celuy qui lit, & a la maniere dont if 
lit, pour le reprendre quand it inanque. 

Les ecoliers doivent tofz jours etre affis pen- (7)  
dant les lec~ons , en lifant meme dans la table 
de l'Alphaberh & des Sillabes, avoir le corps 
droit & les pieds a terre & bien rangez.'Les 
lifans Bans 1'A 1phabeth & dans les Sillabes doi- 



(8) vent avoir les bras croises, et les lisants dans les livres doivent tenir 
leur livre avec les deux mains, sans le mettre ni sur leur genoux ni 
sur la table; ils doivent aussi avoir le visage devant eux, un peu tourne 
du cote du me. Le maitre cependant prendra garde qu'ils ne tour-
nent pas si fort la tete qu'ils puissent causer avec leurs compagnons, 
et qu'ils ne l'aient pas tantot d'un cote, tantot d'un autre; 

(9) pendant 
qu'on lira, tons les autres de la meme lecon suivront dans leur livre 
qu'ils doivent toujours avoir en main. 

(10) Le maitre veillera avec un tres grand soin a ce que tous lisent 
bas ce que le lecteur lira haut, et fera de temps en temps dire a quel-
qu'un quelque mot en passant pour le surprendre et reconnaitre s'il 
suit effectivement, 

(11) et, s'il ne suit pas, le Maitre lui imposera * quel- 	* 23 
que penitence ou correction; si meme it en remarque quelques-uns qui 
n'aiment pas suivre ou qui s'en dispensent plus facilement, it prendra 
a tache de les faire lire les derniers et meme a plusieurs reprises, 
peu chaque fois, afin que les autres aient aussi le temps de lire. 

(12) Tous les ecoliers d'une meme lecon seront decouverts des le 
commencement de la lecon et ne se couvriront point qu'ils n'aient lu. 

(13) Si le maitre les fait lire plusieurs fois, la 2e, 3e et autres fois, ils 
se decouvriront lorsqu'ils commenceront a lire, et se recouvriront 
aussitot apres avoir lu. 
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went avoir les bras croifez, & les lifans dans les (8)  
Livres doivent renir leur livre avec les deux 
mains, fans le mettre ny fur leur genoux, ny 
fur Ia table, ils doivenr aufii avoir le vifage 
devant eux, un pen tourne' du cote du Maitre, 
xl prendra cependant garde qu'ils ne tournent 
pas fi fort la tate, qu'ils puid`ent caufer avec 
lours compagnons , & qu'ils ne 1'ayent pas 
tourne tantoc d'un cote , tantot d'un autre 

Pendant qu'un lira , tous les autres de la (9)  
meme lecon fuivront daps leur Livre, qu'ils 
doiventtoujours avoir en main. 
Le Ma?tre-veillera avec on tre's-grand loin, (10)  

a cc que tous lifent bas cc que le le&eur dira 
haul, & fera de t ems en teens lire a quelques 
uns quelques mots en paflant pour les furpren- 
dre, C reconnoitre s'i'ts fiiivent effe&ivement, 
s'ils ne fuivens pas , le Maitre leur impofera (11)  
cjuelque penitence , ou correion,, fi meme it 
en reumarque quelques-uns qui n'aiment pas 
it fuivre,ouqui s'en difpenfent plus facilement 
& plus ordinairement, it aura egard de les faire 
lire les derniers, & meme a plufieurs reprifes, 
en difperens tems , peu chaque foist afin que 
les autres ayent aufli le terns de lire. Tous les (12)  
t'coliers d'une memo lecon feront de'couverts 
déQ Ic commencement de la leçon & ne fe cou- 
vriront point qu'ils n'ayent hi. 
Si le Maitre les fait lire pluficurs fois, la deu- (13)  

xierne , troifieme & autres fois , its fe de'cou-" 
yriront Iorfqu'ils commenceront a lire 	& fe 
rccouvrironr auffi t t apres avoir lei. 



Section 3e 

De ce que chaque maitre doit faire pour disposer ses ecoliers 
a etre changes de lefon. 

(1) Les maitres ne changeront jamais ni de lecon, ni d'ordre de 
lecon, aucun ecolier de leur classe; ils presenteront seulement a l'Ins-
pecteur ceux qu'ils croiront en etat d'être changes. 

(2) Its prendront tres particulierement garde de ne presenter aucun 
ecolier a I'Inspecteur pour etre change, qu'il n'en soit tres capable. 
Les ecoliers se rebutent facilement lorsqu'ils ont ete admis par le 
maitre et qu'ils ne sont pas changes par l'Inspecteur. 

(3) Afin qu'aucun maitre ne se trompe touchant la capacite des 
eleves pour etre changes de lecon, chaque maitre examinera sur la fin 
de chaque mois, le jour qui lui sera marque par le frere Directeur ou 
par l'Inspecteur des ecoles, tous les ecoliers de routes les lecons et de 
tous les ordres de lecon qui seront en etat d'être changes a la fin de 
ce mois. 

(4) Apres cet examen, les maitres marqueront sur leur catalogue en 
piquant avec une epingle apres chaque nom, ceux qu'ils auront 
reconnu * n'etre pas capables d'être changes de lecon, et s'il y en a * 24 
quelques-uns dont la capacite leur soit douteuse, ou ne leur 
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;IECTIO N III. 

ode ce que leM4a f Ye d„it#uire pour dry/= 
paf r !e Eco4esI. afire ch4ngez, 

de Lecon. 

	

J
E S Maltres ne changeront point , ny de 	(1) 
lecon, fly d'ordre de lecon, aucun e'colier 

de leur Clafl'e, its prefenteront feulement an F. 
Directeur,  , ou a 1'Infpe&eur des ecoles ceux 
qu'iIscroirontetre en etat d'etre changez. 

	

Its prendront garde tres particulierement de 	(2) 
ne prefenter aucun Ecolier pour eftre change, 
qu'il ne foit tres capable: Les Ecoliers fe re-
butent facilement, lorfqu'ils ont ate admis par 
Ie Me & qu' is tie font pas changez par lc F. 
Direc`teur on I'Infpe&eur. 

	

Ain qu'aucun Maitre ne fe trompe touchant 	(3) 
la capacite de fes ecoliers pour effre changez' 
de lec~on, ils examineront fur la fin de chaque 
mois, le jour qui leur fera marque par le F: 
Direc`ceur, ou par 1'Infpe&eur des Ecoles, les 
Ecoliers de toutes les lecons , & de sous les 
ordres de legons qui feront en etat d'eftre 
changez. la fin de cc mois. 

	

Apres cet examen les Maitres marqueront 	(4) 
fur leur Catalogue, en picquant avec une e-
pingle devant & a cote de chaque nom, ceux 
qu'ils auront reconnu eftre capables d'ell:re 
changez de ]aeon, &s'il yen a quelques ntis 
dons la capacite' lour foic douteufeou ire lour 

C ij 



paraisse pas suffisante pour etre mis dans une lecon plus avancee, 
ou dans un ordre superieur et la meme lecon, ils les feront connaitre 
a l'Inspecteur des ecoles, afin qu'il les puisse examiner plus exacte- 

(5) 

	

	ment; ensuite le maitre ecrira a la maison, pendant le temps de 
l'ecriture, le jour qui sera marque par le frere Directeur, une liste 
des ecoliers qui ne sont pas capables d'être changes de lecon ou d'ordre 
de lecon. 

(8) 	Les maitres conviendront avec l'Inspecteur de ceux qui pour- 
raient etre changes et qu'il ne sera pas a propos de changer cette fois, 
ou parce qu'il en faut laisser quelques-uns dans chaque lecon et dans 
chaque ordre de lecon qui sachent assez bien lire, pour animer les 
autres et leur servir de modele, pour les former a bien prononcer et 
bien exprimer 
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C45on
rroifl'e pas fuf iifante pour &remi&dansune 

 plus avancee,ou dans unOrdre fuperieur 
de la nieme lec~on, us les marqueront aumo-
me endroit, en les picquans deux fois, afin que 
le'F.'Dire&etur les puiife examiner plus exac- 

	

r.'ment; a 1'egard des Ecrivains, le Me mar- 	(5) 
ciuerafur le Catalogue ceux qu it jugera capa- 

	

bles d'eflre changez de l'e'criture , en les mar- 	(6) 
cluant a cote gauche proche le none de chaque 
ecrivain, & ceux qu'il jugera capables d'ctre 
changez d'ordre d'e'criture ou des Rcgiflres, it 
les marque-raaufli, a card droit, proche le nom 
de chaque ecolier qu'il jugera en e'tat d'cl}re 
changez, & ceux qu'il jugeracapables d'etre 
changez dins PArithmetique, it les marquera 

ltis loin, proche les rayes, a colle gauche de Ia 
line, slut marque ceux qui font venustard. 

	

Pour le changement de laCivilite' ou des Re- 	(7) 
giflres,on piquera aprds le furno:n del'Ecolier,~ 
& pour le chapgement de I'Arithmetique, on 
marquera plus loin avant la raye qui eft pour 
ynarquer les venus tard: Lorfque les ecoliers fe- 
rout 4outeux,on lespiquera deux fois. 

	

Les Maitres conviendront aver le F• Direc- 	(8) 
tour de ceux qui you roient etre changez & 
<'Iti'il nc fera pas apropos de changer cette fois, 
on parcequ'ils font encore fort j eunes ou par 
cequ'il en faut laifTerquelques uns clans cha-
que iecon on dans chaque ordre delecon , qui 
y fcachent affez Bien lire , pour aninier 
Ics autres & leur fervir de modele , pour les 
former a Bien s'exprimer & a bien prononcer 



distinctement ou les lettres, ou les syllabes, ou les mots, ou a bien 
faire les pauses. 

(9) Les maitres auront soin avant le jour ou l'on change de lecon, 
de prevoir ceux que le frere Directeur ou Inspecteur aura convenu 
avec eux ne pouvoir etre changes, soit pour leur bien particulier 
parce qu'ils sont trop jeunes, soit pour le bien de la classe et de 
cette lecon, afin qu'il y en reste quelques-uns qui puissent soutenir 
les autres, et le feront en sorte que ces ecoliers soient contents de 
rester dans la lecon ou dans I'ordre de la lecon dans lequel ils sont. 

(10) Its les y engageront meme par quelque recompense, soit en leur 
donnant quelque office, comme, par exemple, celui de premier de 
banc, leur faisant entendre qu'il vaut bien mieux etre le premier ou 
des premiers d'une plus basse lecon que des derniers d'une plus 
avancee. 

(11) Si c'est apres-midi qu'on change les ecoliers de lecon, le matin 
precedent, ou si c'est le matin, l'apres-midi precedente, le maitre don-
nera a chacun des avances ou parfaits dans chaque lecon, une lecon a 
etudier pour la dire * comme si effectivement ils etaient dans la * 25 
lecon a laquelle ils pretendent etre mis. 

ARTICLE 2e 

Des cartes 

Section 1e 

Des deux cartes, de ce qu'elles doivent contenir et de la maniere 
de disposer les ecoliers qui y lisent. 

(1) 	Les ecoliers qui n'ont encore rien appris ne se serviront pas de 
livre pour lire, jusqu'a cc qu'ils commencent a bien epeler 
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diftin&ement les Lettres, les Sillabes, ou les 
mots, & A bien faire Its pofes. 

Les Maitres auront loin avant le jour auquel 	(9) 
on changera les Ecoliers de lecon , de prevoir 
ceux que le F. AireCl eur ou InfpcAeur aura 
convenu avec eux ne pouvoir eflre changez, 
foit pour Igor bien particulier , parcequ'iis 
font trop jeunes, foit pour Ie bien de la Claffe 
& de cette Leon , afin qu'il y en rete quel_ 
qu'unquipuilf foutenir les autres, & ils feront 
enforce que ces Ecoliers foient content de, 
refter dans la lecon , on dans l'ordre de Le 5o.i 
dans laquelle ils font. 
Its les y enga eront par quelques recom- 	(10) 

penfe , foit . en leur donnant quelqu'Ofliice , 
comme par exemple celuy de premierdu banc, 
leur faifant entendre qu'il vaut mieux eflre le 
premier, ou des premiers d'un'e plus bafl'e le-
ion, que des des dernicrs d'un'e plus agar cee. 

ARTICLE I.I. 
SECTION PREMIERE. 

Des deux Tables 4'Aiphabeth & des 
Sill,ibes, de ce qu'elles doi'vent coritCS 
nip• '.de la rn6aniere de di fpofer les 
Ecolie7s qui y lifent 

ES Ecoliers qui n'ont encore rien a°. 	(1) 
pris ne fe ferviront pas de Livre pour lire 

ufqu'A cc qu'ils commenceur a bier. epcl r 



des syllabes de deux et trois lettres. 
(2) Pour ce sujet, dans la premiere classe, it y aura deux grandes 

cartes attachees a la muraille a la hauteur de 6 ou 7 pieds, a prendre 
depuis le haut de la carte jusqu'a terre. L'une remplie de lettres sim-
ples, petites et grandes diphtongues, et 1'autre de syllabes a deux ou 
trois lettres. 1  

(3) * Les bancs de ceux qui lisent dans les cartes ne seront ni trop 	* 27 
serres ni trop eloignes des cartes, afin que les ecoiiers qui y lisent, 
puissent y voir et lire facilement toutes les lettres et syllabes; c'est 
pourquoi on aura egard que le devant du premier banc soit au moins 
distant de quatre pieds de la muraille a laquelle sont attachees les 
cartes. 

(4) Pour la meme raison, les ecoliers qui lisent dans les cartes seront 
places vis-a-vis de la carte dans laquelle its liront, en sorte que, s'il 
y a 24 ecoliers lisant a la carte de l'alphabet et 12 lisant a la carte 
des syllabes, et que chaque banc contienne 12 ecoliers, 

(5) its seront pla- 
ces sur trois bancs qui soient l'un derriere I'autre, et it y aura sur 
chacun des trois, 8 ecoliers lisant a la carte de 1'alphabet et vis-a-vis 
cette carte, et 4 lisant a la carte des syllabes qui soient places de telle 
maniere qu'ils soient aussi vis-a-vis. 

(6) On prendra a proportion les 
memes mesures, suppose que les bancs contiennent plus ou moins 
d'ecoliers, ou qu'il en ait un moindre 

1  A cet endroit, long detail sur la confection des Tables ou Cartes de lecture, que nous 
reportons aux pages 221-223 pour permettre la comparaison des deux textes. 



~1. 	COND.VITIE 

des Sillabes 	de 	deux & 	trois Lettres. 
Pour cc fujet dans la premiere Clafl'e, it y (2)  

aura deux grandes Tables attache'es a la mu.- 
raille , a la hauteur de. 6 a 7. pieds a prendre 
depuis Ie haut des Tables, jufqu'a terre, L'une 
des Tables (era remplie de fimples Lettres 
petites & grandes , diphtongues & Lettres 
liees, & l'autre, des Sillabes a deux & trois 
Lettres t 

Les bancs de ceux qui lifent dans la Table (3)  
de 1'Alphabeth & des fillabes, n'cn feront fly 
trop pres, ny trop eloignes, afin que les F..co- 
liers qui y liront pui{Tent y voir& y lire facile- 
ment les lettres & fillabes ; c'eff pourquoy on 
aura egard que le devant du premier banc 
foit au moires diftant de quatre pieds de la mu. 
raille a luguelle feront attachees les Tables. 

Par la meme raifon les Ecoliers quiont pour (4)  
lecon la Table de 1'Alphabeth & celle des fil- 
labes, y feront placez vas-a'vis, de forte que s'il 
y'a -4. Ecoliers a l'Alphabeth,par exemple, 
& douzeaux fillabes , & que chaque banc 
contie.ine douze Ecoliers; 	ils feront placez (5)  
liar trois bancs qui feront I un derrier I aurre; 
& it y aura fir chacun huit Ecoliers, & gua_ 
ire fur chacun d: ces bancs, lifant a la Table 
des Sillables qui feront aufli place de 	telle 
maniere qu'ils puifl'ent dire vis-a-vis , oti (6)  
prendra a proportion les tnenies niefiires , 
fuppofe que le:; bancs contiennent pills 	oL; 
moms d'Ecolic's, on qu'll y air un moindre 

T L 	,I:odeic d: c 	deax Tab es ei 	apres , à1mfIui de (a der- 
niere Tactic,  

ou plus 



ou plus grand nombre lisant a l'une ou a l'autre des deux cartes. 

* Section 2e. 	 * 28 

De la maniere de faire lire dans la premiere carte. 

(1) Tous les ecoliers qui liront dans cette carte, n'auront pour lecon 
qu'une ligne de petites et de grandes lettres, et ne liront point la 
ligne suivante qu'ils ne sachent parfaitement celles qu'ils ont a appren-
dre; afin cependant qu'ils n'oublient pas les lignes precedentes qu'ils 
auront apprises, ils suivront et diront bas regardant avec attention les 
lettres que prononcera haut celui qui lit. 

(2) Chaque ecolier de cette lecon dira seul et en particulier au moins 
trois fois toutes les lettres de la ligne qu'il a pour lecon, une fois 
de suite et les deux autres fois sans ordre, afin qu'il ne les sache pas 
seulement par routine. 

(3) Lorsqu'un ecolier ne saura pas lire une lettre, si c'est la petite, 
le maitre lui montrera la grande qui se nomme de meme. S'iI ne sait 
ni l'une ni 1'autre, le maitre la fera dire par un qui la sache bien, 
et quelquefois meme qui ne soit pas de la meme lecon, et it ne souf-
frira pas qu'un ecolier nomme plus de deux fois une lettre pour 
une autre comme serait de 
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ou plus grand nombre lifans A. 1'u;ae on 
l'autre des deux Tables. 

SECTION II. 

De la maniere dons on doit fairc 
lire daps 1'1l1ph.beth. 

	

T?hYb
S lesEcoliers qui.lirontdaps1'Al- 	(1) 
eth , n'auront pour lec n qu'un~, 

lignedes petites ou ale grandes lettrc s, & ne 
liront point .a la ligne fuivante,qu'ils nefc-a-
chent bien celle qu'ils ont a apprerrdre , afiri. 
cependant qu'ils n'oublient pas les ligi;es 
precedentes qu'ils auront apprifes ; us fui.- 
vront & diront bas regardant avec attention 
les lettres que prononcera haut celui qt:,i lit. 

	

Chaque Ecolier de cette lecon lira foul -& en 	(2) 
particulier au moins trois fois toutes les lcttres 
petites & grandes, de la ligne qu'il a pour le-
con, tine fois de fuite , & les deux autres foil 
tans ordre ,.fin de ne les pas fcavoir feulc-. 
anent par routines 

	

Lorfqu un Ecolier ne fçaura pas. dire. tine 	(3) 
lettre, fi c'efl: it petite, le Me lui frontera 
]a grande qui f nomme de melee. , Sr s'il ne 
.feast ni 1'une ni l'autre, it la fora dire par till 
qui la fcache bien, quelque fois Teethe c]u. 
ne lost pas de la n;eme iccon ,& ii tic fouffri- 
rapas qu'.:in Eco':zcr n:) nuie plus de deux foi 
une lettrc pour un'c autre , comme f roil c'ie 

A) 



dire b, q, p, pour dire d & c. 
(4) Lorsque quelqu'un aura de la difficulte a retenir une lettre, it 

la lui faudra faire repeter plusieurs fois de suite, et on ne le changera 
pas de ligne, qu'il ne sache parfaitement cette lettre aussi bien que 
toutes les autres. 

(5) Quand un ecolier aura appris toutes les lettres de 1'alphabet, 
avant que de le mettre a la seconde carte, it aura pour le4on pen-
dant quelques jours 1'alphabet tout entier, dont on lui fera lire les 
lettres sans aucun ordre, afin de connaitre s'il les Bait toutes et tres 
parfaitement. 

(6) I1 faut remarquer qu'il est d'une tres grande consequence de ne 
point faire cesser un ecolier d'apprendre I'alphabet qu'il ne le sache 
tres parfai*tement; car sans cela it ne pourra jamais savoir bien lire * 29 
et les maitres qui en seront charges dans la suite en auront bien de la 
peine. 

(7) Ceux qui lisent a la 2e carte regarderont tous a la 2' carte et 
suivront avec ceux qui ont cette carte pour lecon pendant tout le 
temps qu'on y lira, et ceux qui lisent a la 2e carte regarderont aussi 
a la premiere et y suivront pendant toutes les lecons de cette carte. 

(8) Pendant toutes les lecons de la premiere carte, le maitre marquera 
toujours lui-meme avec la baguette toutes les lettres qu'il voudra 
faire lire. 

(9) 	Il aura coin que les ecoliers, en y lisant, pro- 
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dire, b , q•, p- , pour dire d , &.infi des autres. 
Lorfque quelqu'un aura de la peinc a re-

tenir une lettre , it la lui faudra (faire repeter 
plufieurs fois de fuite , .& on ne le changers 
point de ligne, qu'il ne f9che parfaitement 
cette lettre auffi-bier que les autres. 

Quand un Ecolier aura appris toutes Ies Ii-
gnes de I'Alphabeth, avant que de le mettre 
aux fillabes, it aura pour lecon jufqu'a la fin 
du moist I'Alphabet tout entier dont on lui 
fora lire les lertres fans aucune ordre, afin de 
connoitre s'il les fçait toutes ; it ne (era point 
change de cette leçon qu'il ne fcache toutes 
les lettres tre's-particulicrement. 

UI faut remarquer qu'il eft d'une tre's-gran-
de confequerice de ne pas .  faire ceifer ufi. 
Ecolier d'apprendre l'Alphabet , qu'il ne le 
fcache tres par£aitement ; car fans eels it ne 
pourra, jamais fcavoir bien lire & les Maiftres 
qui en feront chargez Bans la fuite en auront 
bien de lapeine. 

Ceux qui lifent a I'Alphabeth fuivront & 
regarderont avec ceux qui ont les fillabes 
pour leaon ,pendant tout le terns qu'on y lira, 
& ceux qui lifent aux fillabes, regarderont 
aufii a I'Alphabeth &.y fuivront durant tout 
le terns de cette lesson. 

Pendant toutes les leçons de I'Alphabeth & 
des fillabes , le MCmarquera toUjours luy-
meme avec la baguette les lertres & les filla-
bes qu'il voudra faire direr 

I1 aura,foin que les Ecoliers en y lifanc pro-. 

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  



noncent bien toutes les lettres, surtout celles qu'on a quelquefois 
difficulte de bien prononcer comme sont celles-ci: b c d f g h m n 

(10) o p t x z; it s'appliquera meme particulierement a leur faire perdre le 
mauvais accent du pays comme serait de dire: << baye» an lieu de dire 

be >>, < caye >> au lieu de dire < ce >>, << daye > au lieu de dire < de >>, 
etc., m, n doivent se prononcer comme eme, ene, et non pas comme 
ame, ane; x comme icse, et non pas comme isque; y comme i et non 
pas comme y grec; z se doit prononcer comme zede, et non pas comme 
zedre, etc., &, comme et, en latin comme ette, sans dire et perluette, 
cc c comme e, et non pas comme Si elles etaient separees o e, a e. 

(12) Les lettres i et u peuvent etre consonnes aussi bien que voyelles. 
Lorsqu'elles sont seules ou devant deux autres voyelles sans con-
sonnes, elles tiennent lieu de consonnes. Lorsque ces deux lettres 
sont consonnes, elles s'ecrivent autrement que lorsqu'elles sont 
voyelles. L'i consonne s'ecrit avec une queue par bas, ainsi j, et 1'u 
consonne avec une Pointe par bas, ainsi v. 

(13) L'i consonne se prononce 
comme gi et 1'u consonne ve, etant a propos de les distinguer dans 
la prononciation aussi bien que dans 1'ecriture. 

(14) Toutes les lettres de 1'alphabet doivent se prononcer tres dis- 
tinctement et separement l'une de 1'autre, faisant quelque pause entre 
deux. 

(15) Le maitre aura soin que celui qui lit ouvre bien sa bouche et 
qu'il ne prononce pas ses lettres entre ses dents, ce qui est un tres 
grand * defaut, ni trop vite ou trop lente- 	 * 30 
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noucent bien toutes les I ettres , far tout celles 
qu'on a quelque-fois difficulte de lien pro- 
noncer comme font celles-cy,  , b, c, d, e; f, 
•g, h, 	m, n, 	o, p, r, t , x, 	x, 	i-1 s'a?l,li- (10)  
quera mime particulierement " 	leur faire 
perdre Ics nnauvais accents du pays , lent fai- 
fant dire b, comme be;, c , corvine ce, d 
comme de , & ainfi des autres. 

M , N, fe doivent prononcer conime Erne, (11)  
Ene, x eomme icce, y comnie i ,. z fe dolt pro- 
noncer comrne zede , a & cy, comme e, 
non pas comme {`r cep Iettres e'toient fcparees 
a, e, 0. 	e, 

Les lettres i & u, peuvent.eftre confonnes , (12)  
auffi-bin que voyelles,lorfqu'e11es font feules 
devant une ou deux autres voyelles fans con- 
çonnes, e11es -, ° fenommentautrement, que 
lorfqu'clles font vovelles, l'i confonne s'ecrit 
avec une queue ain-&,  j, , l'u confonne s'ecrit 
avecune pointe par basaink v, 

L'i confonne fe prononce comme gi , & I'ut (13)  
confonne comme ve , ctant a propo s de les 
diilinguer de 1'i & de 1'u voyelle, aufli-bier 
dans la prononciation que dans l'ecriture. 

Toutcs les lcttres de 1'Alphabeth doivent fe (14)  
prononcer tres-dill int ement & feparement 
l'iine de 1"autre , faifant quelque pofe entre 
dent. 

Le Me aura fo in que celui . qui lit , .ouvre (15)  
Bien fa bouche , & qu'il ne prononce pas les 
lettres entre fc 	dents , ( cc qui ell un 	tres- 
grand deffaut , ) Ili trop vice , znv trop lentc- 



ment, ni avec aucun ton ou maniere qui ressente 1'affectation, mais qui 
soit tres naturelle; it aura aussi egard qu'aucun n'eleve pas trop sa 

(16) voix en disant la lecon. I1 suffit que celui qui lit puisse titre entendu 
de tous ceux de la meme lecon. 

(17) On fera aussi prononcer les lettres liees bien distinctement et 
chacune separement comme si elles etaient effectivement separees l'une 
de 1'autre; pour bien dire, par exemple, ces deux lettres Et, it faut 
premierement dire e, et puis, apres une petite pause, dire t, et ainsi 
des autres. 

Section 3e 

De la maniere de faire lire dans la 2e carte. 

(1) 	Dans la 20 carte, on fera lire de suite comme dans les livres. 

(3) Ceux qui apprennent dans la Jere carte regarderont et suivront 
pendant que les autres liront. 

(4) Chacun de ceux qui lisent dans cette carte lira au moins trois 
lignes. 

Ce qui a ete dit, a 1'egard de 1'alphabet, de la maniere de bien 
prononcer distinctement toutes les lettres se doit aussi observer en 
lisant les syllabes. 

(5) Le maitre aura egard que les ecoliers ne lisent pas les syllabes 
trop de suite; mais que, faisant une petite pause en- 
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rnent 'fly avec aucun ton ou maniere qui ref: 
fen.c 'i'aftec'tation,mais qui foit tre's-naturelle; 
it aura egard aufli qu'aucun n'eleve pas fa 
voix trop haute en difant fa lecon. Ii fuffit que 	(16) 
celui qui lit puiffe eftre entendu de tous ceux 
de la nieme lecon 

On fera auiii prononcer les lettres lies bien 	(17) 
diffln&ement &. chacune feparement comme 
ii elles e'toient effe .ivement feparees 1'une de 
l'autre,pour bien dire par exemple ces deux 
lettres f , it faut d'abord feulement dire c, 
& puffs apres une petite pofe , it faut dire t, 
& ainfi des atitres. 

S E C .T 10 N -III, 

ve 1a rn rdere de faire lire dins It 
Table des Sillabes. 

	

D
Ans laTable des f llabes, on fera lire de 	(1) 
fuite coinme daps la lecron des livres , 

	

& le M'- marquera toulours la fillabe avec la 	(2) 
baguette. 

	

Ls Ecoliers de cette lecon diront au moms 	(4) 
chacun trois lignes. Ce qui a ete dit a l'egard 
de 1'Alphabeth de la maniere de bien pro-
i:cnc,-r , & tees-dif}in&ement routes les let-
ti'es,fe doit aufii ohferver en lifant les fillahes. 

	

Le Me aura egad que lcs Ecoliers ne li- 	(5) 
fci t has les fillabes troi; de fuite , mais que 
f ii sic une petite pofe entre les lettres d'une 
1i11a';e, its cnfatfcntau i une plus grnndcea- 



tre les deux syllabes, ils se gardent bien de leur en laisser dire plu-
sieurs trop vite et trop de suite. 

(6) Il y a trois lettres qui font quelque difficulte, touchant la pro-
nonciation qui sont C, G et T. Quand le C se met devant un a, un 
o ou un u, it se prononce comme un q. Si ce n'est qu'il y aft une 
virgule dessous, ainsi c, car alors * it se prononce comme un s, aussi * 31 
bien que lorsqu'il se rencontre devant un e ou un i. 

(7) De meme quand un G se rencontre devant un a, un o, ou un u, 
it faut le faire sonner comme s'il y avait un u entre deux, et de la 
meme maniere qu'on fait sonner dans le fran4ais ces trois syllabes 
gua, guo, gue. 

(8) Quand le g se met avant un e ou avant un i, on le fait sonner 
comme un j consonne, par exemple, ge = je, gi = ji. 

(9) Quand un t se rencontre avant un i et que cet i est suivi d'une 
autre voyelle, it se prononce comme c, par exemple, dans ce mot 
prononciation, on dit comme s'il y avait prononciacion, et ainsi des 
autres. 

ARTICLE TROISIEME 

Du syllabaire. 

(1) 	Le premier livre que les ecoliers apprendront dans les ecoles 
chretiennes sera rempli de toutes sortes de syllabes 
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tre chaque fillabe fe gardant de lour en lai(1'er 
dire plufieurs trop vice & trop de fiii te. 

	

I1 y a trois lettres qui font quelque dificulte' 	(6) 
touchant la prononciation qui font le c , g 
& t, quand le c,fe met devant un a,un o,ou un 
ii, it fe prononce comme on q , Ii cc n'eft 
qu'il y alt une queue ou virgule deiTous le c, 
en cette maniere cr  , car our lors it fe pro- 
nonce comme une 1, au11i-bien que quand it 
fe rencontre devant un e ou un i. 

	

De meme, quand leg fe rencontre devant 	(7) 
tin a ', un 0, ou un u, it faut le faire fonner 
Comme s'il y avoit un a entre deux & de la 
,rneme matiiere qu'on prononce dans leFran= 

	

cois , ces trois fillabes gua, guo, gue, quand 	(8) 
leg fe met avant un e,ou un i,on le nomme un 
g mol, & on le prononce comme un j confonne, 
par exemple, ge ; gi, on fait fonner ces deux 
fillabes comme les deuxfiiivantes j e , j i 

	

quand le t fe rencontre avant un. i, & que 	(9) 
cet i elf fuivi d'une autre voyelle , on pro-
nonce let, comme Lin c , par exemple dans cc 
mot,pronontiation , on dit comme s'il V avoit 
prononciation , & ainfi des autres. 

ARTICLE III. 

Si!! bJir4. 

	

E premier Livre dans lequel les Ecoliers 	(1)  

app rend eront âlire dans les Ecoles Chre-
tiennes, fera rempli de routes fortes de fillabes 



francaises a 2, a 3, 4, 5, 6, et a 7 lettres, et de quelques mots pour 
faciliter la prononciation des syllabes. 

(2) Il n'y aura qu'une lecon dans cc livre et on y donnera toujours 
deux pages pour lecon. 

(3) Les commencants ne doivent pas y lire moins que deux lignes, et 
les autres trois lignes au moins, selon le nombre des ecoliers et le 
temps que le maitre pourra avoir. 

(4) Les comrnencants a lire dans le syllabaire marqueront les syl-
labes avec une touche de bois ou de fit de fer, qui resteront toujours 
dans 1'ecole, afin d'avoir plus de facilite * a suivre et de n'etre pas * 32 
sujet a perdre 1'endroit de la lecon. 

(5) D'abord qu'un ecolier sera mis a cette lecon, afin qu'il puisse 
s'accoutumer a suivre dans son livre pendant que les autres lisent, le 
maitre aura soin de lui donner pendant quelques jours, selon qu'il 
jugera qu'il en aura besoin, un compagnon qui lui en apprenne la 
maniere, en suivant et le faisant suivre tenant tous deux le livre par 
le bout, l'un d'un cote et l'autre de l'autre. 

(6) Dans le syllabaire, les ecoliers ne feront qu'epeler les syllabes et 
ne liront point; it sera necessaire de leur faire connaitre d'abord ces 
difficultes qui se rencontrent dans la prononciation des syllabes, 
et qui ne sont pas petites dans le francais; it faudra pour cela que 
chaque maitre sache parfaitement le traite de la prononciation. 

(7) Pour bien apprendre a epeler, it faut faire prononcer toutes les 
lettres d'un meme ton et fort distinctement, en sorte qu'on les puisse 
entendre sonner entierement separement de l'autre, et faire de meme 
prononcer les syllabes, en sorte que celui qui epelle les syllabes, fasse 
entierement entendre l'une tout entiere et 
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Fraisroifes , a, z , 3,  4 , 5 , 6 , 7 , lettres, 
& de quelques mots pour faciliter la pronon- 
elation des fillabes, & on y donnera ordinai- (2)  
remneni deux pages pour leçon. 
Les. commen cans ne doi vent pas y lire moms (3)  

que deux lignes &: les autres moins que trois, 
felon le nombre des e'coliers & le tems que le Me 
aura pour les faire lire; d'abord que duel- (5)  
que Ecolier fern mis a cette lecon , afin qu'il 
paifle s'accoiztumer a lire dans Ion Livre pen- 
dant que les autres lifent , le Me aura foin de 
luy donner pendant que les autres liront du- 
rant quelque jour felon qu'il en aura befoin,, 
tin Compagnon qui my en apprenne la ma- 
niere en fuivant, & le faifant fuivre avec luy 
Bans le meme livre, tenant tons deux. ce livre , 
i.'un d'un coate & l'autre de l'autre : dans le (6)  
Sillabaire,, les 	coliers ne feront qu'epeler 
Jes fillabes, 	& ne liront point, it fern necef- 
faire de leur faire bien connoitre d'abord, les 
difficultez qui fe rencontre nt dans la pronon- 
nonciation des fillabes , & qui ne font pas pe- 
tites dans le Francois, it faudra pour cela 
que chagtte Me fçaclie parfaitcmcnt lc petit 
uraite de la prononciation. 

Pour bien apprendre a epeler, it faut faire (7)  
prononcer touces les lettres d'un meme ton & 
fvrr diIbn6lement , enforte qu'on puiffe les 
entendre fonner entierement , 1'une fepare'- 
ment de 1'autre , & faire de meme prononcer 
les fiilabes; enforte que celuy qui e'pele, faffe 
enrierement entendre , l'une toute entiere & 



d'une maniere distincte avant que de commencer a epeler la suivante, 
et qu'ils les dice presque autant separement que s'il y avait une syllabe 

(8) entre deux. Par exemple, pour bien epeler cette syllabe quo, it faut 
la lui faire dire en distinguant et separant bien toutes les lettres q, u, o, 

(9) quo, et ainsi du reste, et non pas vite et de suite qo, quo. Cette pra- 
tique est d'une grande consequence. 11 est meme bien plus a craindre 
et it y a beau*coup plus d'inconvenients d'epeler et lire trop vite, en * 33 
disant les lecons, que trop lentement. 

ARTICLE QUATRIEME 

Du premier livre. 

(1) Le premier livre de discours suivis dont on se servira dans les 
ecoles. 

(2) Its y epelleront chacun trois lignes au moins, selon le temps que 
le maitre aura et le nombre des ecoliers. 

(3) Le maitre aura soin que ceux de cette lecon distinguent et sepa- 
rent si bien les syllabes des mots les unes des autres, qu'ils ne mettent 
pas dans la premiere syllabe une lettre qui dolt etre dans la seconde, 
et ainsi des autres; par exemple, dans le mot : de- 
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d'une maniere diffin&e avant que de com-
mencer a epeler la fuivante , & qu'il lesdife 
prefque autant teparement, que s'il y avoit 

	

une virgule entre deux ; par exemple pour 	(8) 
bien epeler cette fillabe, quo , it faut la leur 
faire dire en feparant & diftinguant bien cha-
que lettre q, u, o. c, a, r. t, a ,r, & ainfi 
du relic, & non pas vite & de fuite , quo, 

	

car, tar, cette pratique eft dune tres-gran- 	(9) 
de confequence , & ii eft meme bien plus a 
craindre, & it y a beaucoup plus d'inconve-
nien, d'e'peler & lire trop vite , en difant 
les lecons , que trop lentement. 

ARTICLE IV. 

Du Premier Livre. 

	

L
E premier Livre dons on fe fervira dans 	(1) 
les Ecoles Chretiennes, fera un difcour 

fuivi, ceux qui y liront fly feront qu'epeler,- 
& on leur donne'ra toujours une page pour 
lesson. 

	

Its y epeleront environ chacun trois lignes 	(2) 
au moans, felon le temps que le Me aura & le 

	

hombre des Ecoliers , le Me aura foie que 	(3) 
ceux de cette lemon diflinguent & feparent 
f bien les fillabes des mots les uns des autres, 
qu'ils ne mettent pas dans la premiere fillabe 
tine lettre qui doit efre dans la feconde, & 
ainfi des autres ; par exemple, dans cc mot de'- 



Clare, qu'ils ne disent pas : dec-la-re, mais qu'ils disent de-cla-re, etc. 
(4) Le maitre aura egard qu'ils prononcent toutes les syllabes d'un 

meme mot comme elles doivent etre prononcees dans ce mot, et 
non pas comme on les prononcerait si elles etaient separees l'une de 
I'autre et de differents mots; 

(5) par exemple, la syllabe son doit se 
prononcer dans ce mot personne en faisant sonner 1'n comme on la 
fait toujours sonner; dans le mot son, lorsque cette syllabe toute 
seule fait un mot qui signifie bruit, alors on n'appuie pas si fort sur 
1'n; 

(6) de meme dans ce mot louppe, on prononce la premiere syllabe 
loup autrement que loup, lorsque cette syllabe fait un mot qui signi- 
fie une bete, car dans le premier mot louppe, it faut prononcer le p 
dans la premiere syllabe, et dans le second mot loup, on ne pro*nonce *34 
pas le p mais on dit seulement comme s'il y avait lou. 

(7) Le maitre aura egard que ceux qui seront dans cette lecon, pro- 
noncent les mots comine s'ils les lisaient seuls, sans avoir egard ni 
au mot precedent, ni au suivant; par exeinple, dans ce discours : Ne 
pensez point u ce que vous aurez a dire, 

(8) ils epelleront ce mot point 
comme s'ils 1'epelaient seul et sans etre suivi d'une voyelle, et ainsi 
ils ne prononceront point le t; mais ils prononceront seulement comme 
s'il y avait poin nommant cependant le t et toutes les autres lettres 
en cette maniere p, o, i, n, t, point. 
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Clare , qu'ils ne difent pas dcc-la-re , mars 
qu'ils difent de'-cla-re, 	& ainfi des 	autres 
mots. 

Le Mz' aura egard qu'ils prononcent toutes (4)  
les fillabes d'un meme mot, comme elles doi- 
vent etre prononcees dans cc mot, & non pas 
comme on les pronorlceroit, fi elles etoientfe- 
parees l'une de l'autre, & de differentsmots, 
par exempte , la fillabe  fon, fe prononce dans (5)  
fe mot perfonne en faifant fonner l'ne com- 
me on l'a fait tou jours fonner dans le mot fon, 
lorfque cette fillabe toute feule fait un mot qui 
fignifie bruit car alors onn'apuye pas fi fort 
fur l'ne, de meme, dans ce mot louppe on 
prononce la premiere fillabe autrement que 
,loup, lorfqu'il fait un mot qui fignifie une be- 
te, car dans le 	rcrnier mot louppe , it faut (6)  
prononcer It p, dans lapremiere fillabe , & 
Bans le fecond mot loop on ne prononce pas 
le p, maisonptononce feulement comme s'il 
y . avoit lou 	le Me prendra garde que ceux (7)  
qui font daps cetre.lecon pron oncent les mots 
comme s'ils les lifoient fculs fans avoir egard 
ny au mot precedenr, fly au fuivant,par exem- 
ple, Bans ce difcour, ne penfez poinr a ce que 
vows aure7, A dire ; its epeleront ce m-)t point (8)  
comme ilsl'epeleroientfcul & fans etre fui- 
vis 	'une voyelle , & ainfi its ne pronooceront 
point let , ma1s its prononceront comme s'il 
v avoit feulemetit point,nommant cependant 
le r , & tourer Ies lettres en cette maniere , 
p 	, i, n; t. 

Dc 



(9) De meme dans cet autre mot, vous ils nommeront toutes les 
lettres, v,o,u,s, et ils prononceront comme s'il n'y avait point d's, et 
diront v,o,u,s, vou; 

(10) ils feront la meme chose dans cet autre mot aurez, 
ne prononcant point le z et apres avoir nomme toutes les lettres de la 
derniere syllabe, r,e,z, ils prononceront comme s'il y avait sans z, 
re avec un accent sur 1'e, n'ayant point egard dans l'un et dans 
1'autre de ces mots aux voyelles qui les suivent. 

ARTICLE CINQUIEME 

Du deuxieme livre. 

(1) Le second livre dont on se servira dans les ecoles chretiennes. 
Les ecoliers n'auront point ce livre pour lecon qu'ils ne sachent lire 
parfaitement sans hesiter. 

(2) Il y aura deux sortes de lisants dans ce livre, les * uns qui epel- * 35 
leront et liront par syllabes, et d'autres qui n'epelleront point et 
liront seulement par syllabes. 

(3) Tous n'auront qu'une meme lecon et pendant qu'un epellera ou 
lira, tous les autres de la meme lecon suivront, tant ceux qui epelle-
ront et liront, que ceux qui ne feront que lire. 

(4) Tous ceux qui epellent et lisent, ne feront qu'epeler le matin et 
ne liront point; apres-midi ils epelleront et liront : le ils epelleront, 2e 
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De meme dans cet autre mot; vous , ils 	(9) 
nommeront toutes les lettres , v, o, u, s , 
& ils prononceront comme s'iI n'y avoit point. 

	

d's , & diront v , o, u, s, you, its feront 	(10) 
la meme chofe dans, cet autre mot, aurez, ne 
prononçant le z, & apres avoir nommez tou-
tes les lettres de la feconde fillabe rez , ils 
proronceront comme s'il n'y avoit point de z 
re, avec un accent fur 1'S, n'ayant point 
egard dans l'un & dans l'autre de ces mots, 
aux voyelles qui les fuivent. 

ARTICLE V. 

Du fecond Livre. 

E 4'econd Livre dont on fe fervira dans (1)  
les Ecoles Chretiennes, fera unn. Livre 

d'Inflrucions chre'tiennes. Les 	Ecoliers ne 
l'auront point pourlecon, qu'ils ne fcachent 
parfaitement epeler fans he'fiter. 

It y aura de deux fortes de lifans dans ce (2)  
livre ,. les uns epeleront & liront par fillabes ., 
& 	ceux qui n'epeleront pas ,,liront feule- 
ment par lillabes_ 

Tous n'auront qu'une meme legion , & (3)  
pendant qu'un e'pelera ou lira, tous les autres 
fuivront tant ceux qui epelerui,t & liront 
que ceux qui ne font que 1i,-e , ceux quip  é-. (4)  

lent & lifent ne feront yu'e'peler le mat:n; Ec 
l'apre's midy , its e'peleront prci-n ercmcat, 

F 



apres que tous auront epele, ils liront sans distinction, confusement 
avec ceux qui ne font que lire. 

(5) Si ceux qui ne font que lire sont dans une meme classe avec ceux 
qui epellent et lisent, pendant que ceux-ci epelleront, les autres ne 
feront que suivre. 

(6) Le maitre aura soin cependant d'en surprendre de temps en 
temps quelques-uns et de leur faire epeler quelques mots, pour recon-
naitre s'ils suivent effectivement. 

(7) Tous les lisants dans ce livre ne liront que par syllabes, c'est-
a-dire avec pause egale entre chaque syllabe, sans avoir egard au 
mot qu'elles composent; par exemple: Es-ti-en-ne plein de foi et du 
St Es-prit fai-sait de grands prodiges. 

(8) Si les deux sortes de lisants sont dans differentes classes, ceux 
qui ne font que lire epelleront tous chacun environ une ligne au plus, 
tous les jours apres-midi, avant qu'aucun commence a lire. 

(9) Les epelants epelleront environ trois lignes, et liront ensuite 
autant qu'ils auront epele; et ceux qui ne feront que lire, liront 5 ou 
6 lignes, selon le nombre des ecoliers et le temps que le maitre pourra 
avoir. 

* ARTICLE SIXIEME 	 * 36 

Du troisieme et quatrieme livre. 

(1) 	Le troisieme livre dont on se servira dans les ecoles chretiennes 
pour apprendre a lire. 
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apres que tons auront dpeles , ils liront fang 
diflin6lion confufemet avcc ceux qui ne font 
que lire , fi ceux qui ne font que lire font (5)  
daps une memo clafle avec ceux qui epelenr 
& lifeeit, pendant que ceux-cy epeleront, les 
autres ne Leront que f&vre , le Maitre aura (6)  
Loin dc toms en tems d'en furprendre quel- 
ques uns & de lcur fairee'peler quelques mots, 

-pour remarquer s'ils fuiyent effe&ivement. 
Tons les lifans daps cc livre ne liront que (7)  

par fillabes , c'efl-a-dire avec pole egale en- 
tre chaque fillahe, fails avoir egard aux mots 
qu'elles compofent, par exeniple, Cons-tan, 
tin , Em-pe-reur, as-us, ta, an con, ci , le , 
de Ni , ce' , e, & ainfi du relic ; Li ces deux (8)  
fortes de lifans font Bans diffcrentcs clafl'es 
ceux qui nefont que lire epcleront tons cha,- 
cun environ tine ligne an plus tous les jours; 
apres midy avant qu'aucun commence. lire. 

Les Epelans, epeleront environ trois lignes, (9)  
& lirout enfuite environ autant qu'iIs auront 
epeles , & ceux qui ne font que lire, liront 
environ 5 ou 6 lignes ., felon le nombre des 
E.colicrs & Ie teens quele Maitre pourra avoir. 

e__ ..._., ... _ .. v . ________ 

ARTICLE VI. 

Dc T ro fl m ' .L t v're* 

UE crol ie' me livre dont on fe fervira pour 	(1) 
:rp~r n lrca lire clans les Ecoles Chreti-

eniics lera celuy dot;t l.es ,Freres Direc~eurs 



(2) Ceux qui liront dans ce livre, liront les periodes de suite et 
n'arreteront qu'aux points et aux virgules; on ne mettra dans cette 
lecon que ceux qui sauront parfaitement lire par syllabes. 

(3) On donnera chaque fois deux a trois pages pour lecon, depuis un 
sens arrete jusqu'a un autre sens. 

(4) Les commencants ecriront environ huit lignes et les avances 
douze a quinze lignes, scion le temps que le maitre aura et le nombre 
des ecoliers. 

(5) On apprendra a ceux qui liront dans le 3e livre, toutes les regles 
de la prononciation francaise, et maniere de parfaitement bien pro-
noncer les syllabes et les mots, et de faire sonner les consonnes a la 
fin des mots, lorsque le mot suivant commence par une voyelle. 

(6) Le maitre enseignera ces choses aux ecoliers lorsqu'ils liront, 
leur faisant remarquer les fautes qu'ils font contre la prononciation, 
et les en reprenant exactement, sans en laisser passer aucune. 

(7) Pour cet effet chaque maitre doit savoir parfaitement le traite 
de la prononciation. 
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conviendront avec le FrereSuperieur de I'Inf- 
titut dans chaque lieu. 
Tous ceux qui liront daps cc livre , Ic feront (2)  

par periodes & defuitte , n'arre'tant qu'aux 
points & aux Virgules ; on ne n;cttra cans 
cette lecon que ceux qui fcauront parfalite- 
ment lire par Sillabes fans y manquer.On don- (3)  
nera chaque fois deux ou trois pages pour 
Ikon , depuis un fens arrete , juf 'qu'a ttn au- 
tre fens , un Chapitre , un Article, ou une 
Se lion.. 

Les comurencans y liront environ hair ligne.s (4)  
& les plus avancez f z. ou 15. felon le. temps 
que Ic Me aura, & 1e nombre des Ecoliers. 

On apprcndra auf i a ceuu,y qui liront dans (5)  
Ie troifieme Livre , toutes les regles dc la 
prononciation francoife, & la maniere de par- 
faitement bien prononcer les Sillabes & lcs 
mots, & de faire fonner les confonnes a Ia fin 
des mots, quand le mot fuivant commence par 
-tine voyelle. Le Me enfeignera ces chofes aux (6)  
'Ecoliers lorfqu'ils liront, leer faifant remar- 
quer toutes les fautes qu'ils commettront con- 
tre la prononciation & en les reprenant exac- 
tement, fans en lailfer pa11'er aucune. 

sw 
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Des cartes des voyelles et consonnes, Ponctuations et Accents, 
et de la carte des chiffres. 

(1) On apprendra aux ecoliers qui seront dans le 3e livre a connai-
tre les voyelles et consonnes, et a distinguer les uns des autres; on 
leur enseignera meme par raison pourquoi on appelle les unes 
voyelles et les autres consonnes; on les instruira des pauses qu'il faut 
faire a un point seul, a deux points, a un point virgule, et a une 
virgule, et de la difference et raison (. ; ,). 

(2) On leur enseignera ce que c'est qu'un point interrogeant ?, un 
point admiratif !, les parentheses ( ), la liaison -, les deux points 
sur un e, sur un i et sur un u, et les raisons pour lesquelles toutes 
ces choses se mettent; les differentes abreviations et ce qu'elles signi-
fient; les trois differents accents et les raisons pour lesquelles on s'en 
sert et ce qu'ils signifient e, a, o. 

(3) On leur enseignera aussi a nombrer les chiffres tant francais que 
romains jusqu'au nombre cent mille, en toutes sortes de differentes 
manieres. 

(4) II y aura pour cet effet dans cette classe deux cartes. 
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ARTICLE VII. 

Des Tables, des voyelles fconfonnes, 
pontt ations E accens , 1 de la 

Table des cn'i ff res. 

	

O
N apprendra aux Ecoliers qul feront 	(1) 
Bans le troifieme Livre, a connoitre les 

voyelles.  & les confonnes, & a les diftinguer les 
'tines desautres; on leur enfeignera meme par 
.raifon , pourquoyon appelleles ones voyelles, 
& les autres confonnes : on les inftruira auf 
-des poles qu'il faut faire a on point feul., a 
•deux points: t on point & virgule; & a une 
v irguic, & la difference & raifon de ces.points, 

( . : •i. 1.) 

	

On leurenfeignera ce que c'eft qu'un. -point. 	(2) 
'interrogant ? on point admiratif ! les paren-: 
thefes (:) la Iiaifon , les deux points fur on E. 
.fur un i , & fur un u, &,les raifons pour lef-
quelles toutes ces chofes fe mettent , les dif= 
ferentes abre'viations, & ce qu'clles fignifienr, 
les trois differens accens , & les raifons pour 
icfquelfes on s'en fcrr , & cc qua ils fignifient 

	

u, e , On leur enfeignera aufii a non:brer 	(3) 
?.c chiifre, tant franCois , Clue romain., Jul'-  
czu%.CB noinbre de cent mu an moms en toutes 

	

f ot•tcs de ds flerentes manic res. Ii doit y avoir 	(4) 
V Sur cot effet dans.cetteClaffe, deux Tables, 

Eij 



L'une desquelles contient separement les voyelles et les consonnes et 
au-dessus de chaque consonne la syllabe qu'on prononce en nommant 

(5) la consonne. * En cette carte it y aura differentes ponctuations et * 38 
des mots et periodes ou soient 1'apostrophe, les parentheses, la liai-
son, les deux points sur un e, sur un i ou sur un u, les trois differents 
accents, et des mots en abrege en toutes les facons qu'iI s'en pent 
rencontrer. 

(6) L'autre carte doit contenir le chiffre francais et le chiffre 
romain, separement l'un de 1'autre et par colonne, jusqu'au nombre 
cent mule. 

(7) Pour apprendre toutes ces choses, on prendra un quart d'heure 
apres-midi, deux fois chaque semaine, au commencement. 

(8) Le premier jour d'ecole de la semaine, on enseignera pendant ce 
quart d'heure (apres-midi deux fois chaque semaine) tout ce qui est 
dans la premiere carte de la maniere suivante. 

(9) Le maitre fera dire a plusieurs des ecoliers, l'un apres 1'autre, en 
marquant sur la carte, les difficultes et les raisons de ce qui y est 
contenu. 

(10) Pendant qu'on explique, les autres regarderont la carte et seront 
attentifs, pour pouvoir comprendre et retenir ce qu'il exposera. 

(11) Le maitre aura soin d'en interroger quelquefois d'autres sur le 
meme article, pour remarquer s'ils s'appliquent a ce que dit leur 
compagnon et s'ils le concoivent. 
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rune defquelles contienne feparement les 
voyelles & les confonnes , & au deffus de cha- 
que confonne la Sillabe qu'on prononce en 
nommant cette confonne; en cette Table it y (5)  
aura auffi les differentes ponauations , des 
mots & periodes , ou foit l'apof}rophe, les pa- 
renthefes, la liaifon, les. deux points fur un e, 
fur un i & fur on ii, les trois differens accens, 
& les mots en abregez ,. 	en toutes les facons 
qu'il s'en pent rencontrer, l'autre Table doit (6)  

tontenir le chiflre françois & romain, fepa- 
rement l'un de l'autre, & par colomnes , j uf-  
qu'au nombre de cent mil & plus. 

Pour apprendre toutes ces chofes, on pren- (7)  

dra une demie heure apres midi , dcux fcis 
chaque femaine , au commencement de la 
leçon du troifieme Livre. 

Le premier jour de la femaine, on enfciy- (8)  

nera pendant cette demic heure tout cc qui 
eft dans la premiere Table , en la maniere 
'fuivante. 

Le Me.. fera dire a pluueurs Ecoliers, Fun (9)  

apres l'autre , en marquant fur la Table , les 
diffferentes diflicultez & les raifons de cc qui 
y eft contenu. 

Pendant qu'un expliquera, les mitres regar.. (10)  

deront la Table & feront attenti fs pour pou- 
voir coml,rendre & retenir cc qu'il cxpofera. 

Le Me aura Loin d'en interroger qutlque- (11)  

fois d'autres fur le meme fujet, pour recon- 
noitre s'ils 	s'appliquent a cc que 	dit lour 
cornpagnon , & s'ils le concoivent. 



(12) 	Pour ce qui est du chiffre, on 1'enseignera de la meme maniere, 
le lendemain du jour de conge ou le 30  jour d'ecole, s'il n'y a point 
de fete dans cette semaine. 1  

* ARTICLE 8e 	 * 42 

De la lecture du latin. 

(1) Le livre dans lequel on apprendra a lire dans le latin est le psau- 
tier; on ne mettra dans cette lecon que ceux qui sauront parfaite-
ment lire dans le francais. 

(2) Il y aura deux sortes de lisants dans le latin, les commencants qui 
ne liront que par syllabes, et les avances qui liront par pauses, 

(3) et on ne 
les fera pas lire par pauses qu'ils ne lisent parfaitement par syllabes, et 
tant les lisants par pauses que les lisants par syllabes auront une meme 
lecon; ils liront cependant separement, mais les uns suivront pendant 
que les autres liront. 

(4) Ceux qui apprendront a lire dans le latin avant que d'apprendre a 
ecrire, liront dans le latin taut le matin qu'apres-midi, excepte les jours 
auxquels on apprendra les voyelles et le 

1  Viennent ici les modeles de Tables que nous reproduisons aux pages 224-226 pour 
permettre la comparaison des deux textes. 
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Pour ce quieftdu chiffre, on I'enfeigterx. 	(12) 
de la mere maniere le lendemain du jour de 
conge, apres midy, on le troifieme jour d'E-
cole, s'il n'y a point de conge dans cette fe-
maine , dans les endroits ou it n'y a que deux 
Claffes , dans celle des Ecrivains, on la fera 
dire le Vendredy, au lieu de l'Arithmetique t 

AltT I CLE VIII. 

De la leth4re du Latir2, 

	

L
E Livre dans Iequel of apprendra a lire 	(1) 
Bans le latin , eft le Pfeautier, on ne 

mettra dans cette leçon,que ceux qui fçauronc 

	

parfaitement lire daps le Francois: it y aura 	(2) 
trois ordres de lifans dans le latin, les com-
mencans qui ne liront que par fillabes les 
mediocres qui commenceront a lire par poles, 

les parfaits qui liront par pole, fans faire 
aucune faute. 

	

On ne les fera point lire par pole, qu'ils ne 	(3) 
lifentparfaitementpar fillabes , tons leslifans 
par fillabes , & les lifans par poles auront 
un,e mcmmlclecon, ilslirontcependantfcpare-
Jelit : mais les uns fuivront pendant que les 
autres liront. 

	

Ceux qui apprendront a lire Bans Ie latin, y 	(4) 
liront tart le matin qu'apresmidy , excepte 
lesjours aufquels on apprcnd les voyelles, & le 

T Le nlodere de ces deux Tables e(1 cy_a r s , a ]a En de is der-
c: 



chiffre, auxquels jours ils ne liront point daps le latin apres-midi. 
(5) Le matin ils liront dans le latin apres avoir lu dans le 3e livre, 

et apres-midi ils commenceront par lire dans le latin. 
(6) Ceux qui apprennent a ecrire ne liront que le matin dans le 

latin, et apres-midi dans le francais. On donnera seulement chaque 
fois deux pages pour lecon, les lisants par syllabes liront environ 
six lignes et les lisants par pauses environ dix lignes. 

(7) * Le maitre aura soin d'apprendre aux ecoliers qui commencent 	* 43 
a lire dans le latin, la maniere de bien prononcer le latin, different 
en plusieurs manieres de la prononciation francaise. 

(8) Its leur feront sur- 
tout comprendre que routes les lettres se prononcent dans le latin, et 
que toutes les syllabes commencees par un g ou un q se prononcent 
autrement que dans le francais, ainsi qu'il est marque sur la fin du 
traite de la prononciation. 

(9) Le maitre enseignera aux ecoliers ce qui regarde la prononcia- 
tion latine pendant qu'ils liront, ainsi qu'il est dit a 1'egard du 
francais. 

ARTICLE 9e 

De la Civilite. 

(1) 	Lorsque les ecoliers sauront parfaitement lire, tant dans le fran- 
cais que dans le latin, on leur apprendra a ecrire, et des qu'ils com-
menceront a ecrire, on leur enseignera a lire dans le livre de la 
Civilite. 
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chiffre,attfquels jours ils n'y liront point apres 
midy , apres avoir lu dans le troifie'me livre. 

	

Ceux qui apprennent a' ecrire , ne liront 	(6) 
que le matin daps le latin, & apres midy dans 
Ic francois , on donnera feulement environ 
deux pages chaque jour pour lecon , les li-
fans par fillabes liront environ fix lignes , & 

	

les lifans par po.fe , environs dix lignes , le 	(7) 
Me aura foin d'apprendre aux Ecoliers qui 
commencent a lire dans le latin , Ia maniere 
debien prononcer le latin, different en plu- 
fieurs chofes, de la prononciation francoife i. 

	

it leur ferafur tout comprendre que toutes les 	(8) 
lettres Ic prononcent dans le latin, & toutes les 
fillabes commencees par un q, ou un g, fe 
prononcent autrement , que dans le francois, 
ainfi qu'il efl marque fur la fin du traite de la 
prononciation. 

	

Le Me enfeignera aux Ecoliers, ce qui re- 	(9) 
4yarde ]a prononciation latine pendant qu'ils 
liront , ainfi qu'il et rrzarcuee a 1'egard du 
F.rançoiso 

ARTICLE IX. 
De la Civiliti Chretienne. 

Orfdue les Ecoliers fcauront parfaite- 	(1) 
rnent lire dans le franeois , & qu'iIs Ic-

rant dans Ic troifie'nme ordre du latin , on Ieur 
apprendra ecrire , & on lear enfeignera a 
ii~°e clans le livre de lit Civilité  Chreflienne. 



(2) Ce livre contient tous les devoirs tant envers Dieu qu'envers les 
parents, et les regles de la bienseance civile et chretienne. Il est 
imprime en caractere gothique plus difficile a lire que les caracteres 
francais. 

(3) On n'epellera point et on ne lira point par syllabes dans cc livre, 
mais tous ceux a qui on le donnera seront d'abord et toujours de suite 
et par pauses. 

(4) On lira seulernent le matin dans le livre de la Civilite, on don- 
nera chaque fois un chapitre ou un article ou * une section pour * 44 
lecon. Les commencants y liront environ dix lignes et les avances envi-
ron quinze lignes. 

ARTICLE toe 

Des registres. 

(1) 	On apprendra a lire dans les registres a ceux qui seront dans le 
4B ordre des ecrivains en lettre ronde, et dans le 3e en batarde, et 
1'Inspecteur y aura egard. 

(3) 	Pour bien distribuer ces papiers ou parchemins ecrits a la main, 
qu'on appelle registres, it doit y en avoir un grand nombre dans 
chaque maison, differents et distingues 
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Ce livre contient toes les devoirs des enfans, 	(2) 
Cant envers Dieu qu'envers leurs parens, & Ies 
regles de Ia bien feeance civile &Chreflienne,, 
it efl imp rime en eara&ere gotique, plus dif ii-
ci le a lire que les cara&eres francois. 

	

On n'epelera point, & on ne lira point par 	(3) 
fillabes dens ce livre : mais tour ceux a qui on 
le donnera liront toujours de fuite , & pax 
pofe. 

	

On lira [ealement le matin dans ce livre, 	(4) 
on donnera chaque fois un Chapitre pour le- 
con ou jufqu'a Ia premiere ftrophe ou etoille , 
les commencrans liront pour le moins quatre 
lignes , & les plus avancez au moins dix 
lignes. 

ARTICLE X, 

`Des RDgif res. 

	

L
Ors que les Ecol ers feront dans le qua- 	(1) 

trie'me ordre de 1'Ecriture ronde , on 
qu'ils commenceront a ecrire dans le 3° or- 

	

dre en lettre baflarde , on leur apprendra 1 	(2) 

lire des papiers ou parchemins ecrits a' la 

	

main , qu'on appelle Regiftres &c. Dans le 	(4) 

commancement on leur en donnera a appren-
dre des plus lifibles , & puis des moins faciles, 
& enfuite des plus . difficiles a mefure qu'ils 
avanceront, & toujours ainfi en avancana, 
jufqu'a' ce qu'ils foient en etat de pouvoir lire 

dans 



les uns des autres, selon la facilite ou difficulte qu'il peut y avoir a les 
lire. 

(7) Comme les registres qui sont d'une meme difficulte sont ordi- 
nairement d'un meme auteur et d'une meme forme de lettre, particu-
lierement ceux qui ne contiennent qu'une feuille, ou un feuillet, 
comme sont les exploits d'assignation, les promesses, les quittances, 

(8) etc., it est d'une tres grande utilite de faire lire aux ecoliers de suite 
tous les registres d'un meme auteur, parce que s'etant imprime dans 
1'esprit et dans l'imagination la forme des caracteres et des abrevia-
tions d'un auteur ils n'ont plus de peine ensuite a lire dedans, et les 
plus difficiles et les plus brouilles leur deviennent par ce moyen tres 
faciles. 

(9) Les ecoliers qui lisent dans les registres seront distribues en six 
ordres, selon l'ordre des paquets de regitres plus faciles ou plus dif-
ficiles, afin que lisant tous ces papiers * de suite et par ordre, ils * 45 
acquierent enfin de la facilite a lire les plus difficiles, et qu'ils lisent 
par ordre et de suite tous les rangs de papiers ou registres qui sont 
dans Ia classe. 

(10) On lira dans les registres deux fois la semaine apres-midi, au 
commencement de 1'ecole; le premier et quatrieme jour de 1'ecole, s'il 
n'y a point de fete; et s'il n'y a une fete qui n'arrive point le mardi 
ou deux 
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dans les e'critures les plus difficiles qui {a 
puiffent rencontrer. 

On ne permettra a aucuri Ecolier d'appor- (5)  
ter de leur maifon des Regiflres pour Iire 
dans l'Ecole , fans ordre du F. JJire&eur. 
Chaque Me de la Claffe desEcrivains doit fy_ (6)  
voir parfaitement lire dans toutes fortes 	de 
papiers Ecrits a la main, & fur tout it doie 
avoir bien lu & Bien dtudie, ceux qni font 
dans ía Claffe, & le F. Diirefteur doit er.r.e: 
lien aWure qu'il les fcache lire parfaiterr,emt 
C omme les Regif¢res qui font a'une rneme (7)  
difliiculte' font ordinairement d'un rretne Au- 
theur & d'une meme forme de lettres, par.- 
tic Liflerement ceux qui ne con tiennent q fort 
feuillet o 	tine fei ille : comae 	font les Ex.. 
ploits d'af ignation, les quittances , les pro- 
ane(I'es &.c. 

I1 x:11 d'une c rande utilite de faire apprenr (8)  
dre aux Eco(iers de fuite tous les R&Rifttes 
d'un nnie autheur , parce que s'e'tant irri- 
prime dans l'imagination la forme de fe:, cd-~ 
racl.eres 8& de fes abreviations : ils n'ont pIu 
de peiiie 	enfuite ' lire dedans , 	& les plus 
difficiles & les plus broiiillez leer deviennencr 
parcemoyen tres faciles. 

On lira dans les Reiffres deux fois Ia 1.'  (10) 
inaine apres midy , as commencement d;-3 
l'Ecole, le premier & le cingwl ie jo 
cole , silnya point d:. feAc:, 	&s'i-;_; 
fete quin'arrive point le Mc:crwdy 	situ dc.i ; 

F, 



fetes dans la semaine le 1r et le 3e jour de 1'ecole. 
(11) Les ecoliers y liront Fun apres l'autre et viendront deux a deux 

et tour a tour devant le maitre selon le rang qu'ils tiendront dans le 
banc ou its sont, et que les bancs tiennent dans 1'ecole; en sorte que 
tous ceux d'un meme banc viennent de suite, et puffs ceux du banc 
qui suit ou qui est derriere. 

(12) Les commencants y liront quatre mots ou environ, ceux des ordres 
suivants liront dix mots ou environ plus que ceux de 1'ordre prece-
dent, et chaque ordre augmentera ainsi de dix mots qu'ils liront l'un 
plus que 1'autre. 

CHAPITRE 4e 

De 1'ecriture 

ARTICLE Iere 

De ce qui concerne l'ecriture en general. 

(1) Il est necessaire que les ecoliers sachent parfaitement lire tant 
dans le francais que dans le latin avant que de commencer a ecrire. 

(2) Si cependant it arrive qu'il y en ait qui aient atteint 1'age de 
douze ans, et qui n'aient pas encore commence a ecrire, * on les * 46 
pourra mettre a l'ecriture avant qu'ils apprennent a lire dans le latin, 
pourvu qu'ils sachent bien 
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fef}es dans Ia femaine , Ic premier & qua. 
trieme jour d'Ecole. 

	

Les Ecoliers y liront l'un aprs 1'autre SG 	(11) 
viendront deux a. deux & tour a tour devant 
le Me felon le rang gti'ils tiennent dans le 
bane oii ils font afis , en forte que toes ceux 
d'un meme banc viennent de fuite,. & puis 
ceux du bane qui fuit , on qui eft derriere. 

	

Les commencans liront-environ trente mots, 	(12) 
~ceux des ordres fuivants liront environ dix 
mots plus que ceux de l'ordre precedent, &. 
,chaque ordre augnientera ainfi de dix mots 
;qu'ils liront 1'unplus que 1'autre. 

C H A PITR E IV. 
De I' ec? it!, re. 

ARTICLE lREMIE R. 
be ce qui concerne l'ecriture et 

general. 

	

L eft nnecefraire que les Ecoliers fçachent 	(1) 
tresparfaitemcnt lire, tant le francois que 

le latin., avant que de leur faire apprendre 
a ecrire. 

	

Si cependanr it arrive qu'il y en ait qui 	(2) 
ayent atteint 1'a'ge de douze ans , & qui 
n'ayent pas encore commence a ecrire , on 
i.es pourra mettre a l'ecriture en les mettant 
dans Ic lacin , pour%' qu'ils f£achent Bien 



et correctement lire dans le francais, et qu'on juge qu'ils ne viendront 
pas assez longtemps a I'ecole pour pouvoir apprendre suffisamment 
a ecrire; c'est a quoi aura egard le frere Directeur ou l'Inspecteur des 
ecoles. 

(3) On fera en sorte que les ecoliers n'apprennent pas a ecrire qu'ils 
n'aient atteint l'$ge de dix ans. 

ARTICLE 2e 

Des choses particulieres dont on se sert dans l'ecriture. 

Section premiere 

De papier. 

(4) Le maitre aura soin que les ecoliers aient toujours du papier blanc 
dans 1'ecole. Pour cc sujet, it engagers les ecoliers a demander du 
papier a leurs parents, au plus tard lorsqu'ils n'auront plus que six 

(5) feuillets blancs a leur papier. II aura meme egard que, si quelque ecolier 
a ete negligent a apporter du papier, it ne remporte pas celui qu'il a 
ecrit qu'il n'en ait apporte du blanc. 

(6) Tous les ccrivains apporteront au moins chaque fois une demi- 
main de bon papier. 

(7) Le maitre aura egard qu'il ne soit ni trop gros, ni trop gris, ni 
trop dur; mais qu'il soit blanc et uni, bien sec et bien colle, surtout 
qu'il ne prenne pas facilement l'encre, cc qui est un tres grand defaut 
et un tres grand empechement a 1'ecriture. 

(8) II ne faut pas souffrir qu'aucun ecolier apporte du papier qui ne 
soit cousu, ni qui soit plie en carre; it faut que * les feuillets soient * 47 
cousus de toute leur hauteur. 
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• correaement lire daps le francois s & 
qu'on juge qu'ils ne viendront pas afiez long - 
terns 2'1'Ecole pour. apprendre fu#pifamment 
a ecrire ;.c'ef.  . a quoy aura egard le Frere 
Dire&eur & 1'lnfpeaeur des.Ecoles. 

— r  .,-..._._....-, 	- _ _a- 

ARTICLE II. 

Des chofes pariicui'ieres dons on fi fer. t 
dans l'ecrzture. 

SECTION 1. 

Du P a?ier. 

L E Me aura loin que. tons les Ecoliers 	(4) 
agent toujours du Papier blanc dans 1'E-

cole , & pour cc fuj et les engagera d'en d'e-. 
mandera lcurparens, au pltis tard lors qu'il 
n'auront plus que fix feiiillets blancs a leurPa- 
pier , it aura egard qu'ils apportent an moins 	(6) 
chaque fois une dctnie main de bon Papier, & 
qu'il ne foie, ny gros , ny trop gris , ny trop 	(7) 
dur: mais qu'il foit blanc, uni, bien fec, 
Bien colle , fur tout qu'il ne prenne pas faci-
lement 1'encre , ce qui eft un grand de'faut 
& un tres grand empechement a 1'e'criture 
i1 ne fouffriraipas non plus qu'aucunEcolier 	(8) 
apporte du papier fans eflre coufci, ny qu'il 
bit plie en quatre , it faut clue les feuillets 
foient coufus de toute leer hauteur. 



(9) Le maitre aura soin que les ecoliers tiennent toujours leur papier 
fort propre, sans etre brouille et sans etre plie par les coins. 

(10) I1 y aura dans 1'ecole une armoire ou un cabinet dans lequel on 
mettra tous les papiers, par ordre suivant le rang des ecoliers, afin de 
le leur pouvoir donner de suite. 

(11) Les officiers de 1'ecriture, qui donneront ou reprendront les 
papiers, auront soin, tenant les papiers les uns apres les autres, de 
voir Si chacun a une copie, un transparent et un papier brouillard, 
s'il a fait sa tache et s'il a pratique cc que le maitre lui a dit ou ensei-
gne en le corrigeant, s'il n'a pas laisse tomber d'encre sur son papier, 
ou fait des brouilleries, et en fera son rapport au maitre. 

Section 20 

Des plumes et du ganif. 1  

(1) I1 faut obliger les ecrivains d'apporter tous les jours au moins 
deux grandes plumes a 1'ecole, afin qu'ils puissent toujours ecrire 
avec 1'une pendant qu'on taillera l'autre. 

(2) I1 faut prendre garde que 
les plumes qu'on apporte ne soient ni trop menues, ni trop epaisses, 
mais rondes, fermes, claires, seches et de la seconde poussee. 

(3) Le maitre aura soin que les plumes soient nettes, et non pas pleines 
d'encre ni rongees par le bout, ni rognees trop courtes; et que les 
ecoliers ne les mettent point a leur bouche et ne les laissent point 
trainer. 

(4) Ceux qui ecrivent dans le 3e ordre doivent aussi avoir un ganif, 
afin qu'ils puis- 

1  Ganif ou Canif : les deux orthographcs etaient admises. On prononcait ganif. 
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Eii n. Ii aura foin que lesEcoliers tleñnent 	(9) 
toujours leer papier fort propre, fans eftre 

	

.:oi ill4 & plie par les coins, - it y aura dans 	(10) 
1?Ecole un Coffre ou une armoire dans lequel 
on mecti'a toes Jes papiers & les u tencilles de 
I Ecole, 

	

Les O.f c ers de l'ecriture qui donnerornt & 	(11) 

	

reprend.ront les papiers les ns apre's les autres 	(12) 
uront loin de le faire avec ordre, & en fiilen. 

ce 4 & prendronr garde de pe les pas nmeiler 
les tuns dans les' autres. 

S ECTION IL 

Des Plumes .9 du Gant f; 
M 	obligera les Ecrivains d'apporrer (1)  

zous Ies jours au moms deux graades 

ti0~tsn sai'Ecole, afin qu'ilspuiffenttoujours 
crxrc avee une , pendant 	qu'on taillera 
autres 
11 prendra garde que les plumes ne foient (2)  

fny trop meaues fly trop epaiffes ; niais ron- 
dcs fermes , claires, feches & de la fcon le 

i,,ffeC a l a ura tigard que les pIoines des tco, (3)  
j1er .Ioient 	bien nettes , & non pas pleines 
~.'encre , rongees par le boot , ou 	rogne'es 
yro 7 catirres , & ga'ils no les mectent point 
a lc~tr bouche, & ne les laic ent point trainer. 

Ceu:t cut 	criven dans letrotUneordre , (4)  
dnivenr_ aL1fl1 ayoirun Ganif,  , a fn quills puil 



sent apprendre a tailler les plumes. 
(5) Tous les ecrivains auront aussi une ecritoire pour mettre leurs 

plumes et leur ganif. 

(6) * Le maitre fera en sorte que les ecoliers aient toujours des ecri- * 48 
toires fort longues et des plus longues qu'il s'en pourra trouver, afin 
qu'ils ne soient pas obliges de couper leur plume trop courte, ce qui 
les empecherait de pouvoir bien ecrire. 

Section 3e 

De Z'encre. 

(1) On fournira de 1'encre aux ecoliers. Pour cet effet, il y aura des 
cornets de plomb poses dans les tables, qui ne puissent pas renverser. 
On en mettra un entre chaque deux ecrivains. 

(2) Le maitre aura soin qu'on y mette de 1'encre, quand it en sera 
besoin, et que le collecteur des et du papier nettoie les cornets une 
fois chaque semaine, le dernier jour de 1'ecole; il n'y aura point de 
coton dans les cornets, mais de 1'encre seulement. 

(3) Le maitre aura egard que les ecoliers prennent de l'encre discre-
tement, en trempant seulement le bout de la plume, puis la secouant 
dans le cornet et jamais a terre. 
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fent apprendre a tailler leurs plumes, 

	

Tous les Ecrivains auront auff, une ecr toi- 	(5) 
re pour mettre leers Flumes .leurs Gan ifs 

	

Ie Me fera enforte qu'i 1 s en ayent tows des 	(6) 
plus longues qu'il s'en pourra trouver,  , afin 
iu°ils ne foyent pas oobligez de cooper leurs 
jltlmes trop courtes, ce qui I.es ernpefcheroit' 
Lie pouvoir bier ecrire. 

SECTION III, 

De 1'E ncre. 

	

o
Nfournra  de l'encre auxEcoliers, pour 	(1) 
cet effet it y aura autant qu'il lent pot- 

fible des Cornets de plomb , qui ne puitent 
pas rent' erfer , 'on en mettra un entre deu3c 

	

Ecoliers , le Me aura loin qu'on y mette de 	(2) 
1'encre gtiand it en. fera befoin ; & que les ,eolY 
1ec ears des papiers a netoyeñt les cornets tins 
fois par feinaine, le dernier jour d'ecole , it 
ri'y aura point de coron dan's ces cornets: niais 
de 1'encre feuleinent que J'ori donzier'a gra- 
tuitemenc. 

	

Le M aura eg and que les Ecoliers pren- 	(3) 
.gent de Vencre diicretement , en trempant 
.feulernei t Ie bout -de la plume puffs Ia .fe-
coiient legercment dins le cornet & non 
terre. 



Section 48 

Des exem pies. 

(1) I1 y aura de deux sortes d'exemples qu'on donnera aux ecoliers, les 
uns d'alphabet, qui contiennent un alphabet de lettres toutes liees 
ensemble. 

(2) La seconde sorte d'exemples est des exemples est lignes, chacune 
desquelles doit contenir cinq lignes. 

(3) Les exemples qui se donneront aux ecoliers seront sur des feuilles 
volantes, et les maitres n'en ecriront jamais sur le papier des ecoliers. 

(4) Tous les exemples en ligne seront des sentences de Ia Sainte 
Ecriture, ou des maximes chretiennes tirees ou des Sts Peres ou des 
Livres de piete. 

(5) * Il y aura pour cet effet dans chaque maison deux recueils, Fun * 49 
des sentences de la Ste Ecriture, tant de I'Ancien que du Nouveau Tes-
tament, et 1'autre des maximes de piete extraites de plusieurs bons 
livres. 

(6) Les maitres ne donneront aucun exemple aux ecoliers qui ne 
soft tire de l'un de ces deux recueils. On s'appliquera surtout a les 
tirer de la Ste Ecriture, qui doit faire une plus forte impression et 
plus puissamment toucher 
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SECTION IV. 

Des Exemples. 

IL 

  

y aura de dcux fortes d'Exemples qu'on (1)  
donnera aux Ecoliers , ics unes d'Alpha-. 

bet de lettres non liees, puffs urn Alphabet de 
lettres toutes lies enfemble. 

Secondement des Exemples en lignes, cha • (2)  
cune defquelles 	doit contenir cinq on fix 
lignes. 

Les Exemples qui fe donneront aux Eco- (3)  
tiers fe donneront fur des feu illes volantes , 
& les Maltres n'en e'criront point fur leurs 
papiers non plus que des grandes Lettres ca- 
pitales on des traits an commencement de 
leurs pages: Ce point eft de coniequenee. 

Toutes les Exemp les en lignes ieront des (4)  
Sentences de la Sainte Ecriture on des maxi- 
mes Chretiennes, tire'es des Saints Peres, ou 
des livres de piete 

11 y aura pour cet eff`et dans chaque Mai- (5)  
ton dcux Reciieils , un des Sentences de la 
SainteEcriture Cant de l'ancien que du nou- 
veau Tei}ament , & l'autre des Maximes de 
piete extraitcs de quelques bons livres, 

Les Maitres ne donneront aucune Exemple (6)  
qu'elle ne foit tiree de Pun de ces deux re- 
ciieils , & s'appliqueront fur tout a celles de 
Sa Sainte Ecriture , qui doit faire une plus 
forte impreflion & plus facilement toucher 



les cceurs, comme etant la parole de Dieu. 
(7) Les exemples en alphabet seront tous d'un gros caractere de 

compte. 
Les exemples de ceux qui ecrivent en lignes doivent etre de trois 

differents caracteres, les uns de gros caractere de compte et les autres 
de minute posee. 

ARTICLE 50 

Des trans parents et pa piers brouillards. 

(I) 	On ne donnera des transparents qu'a ceux qui ne pourront pas 
ecrire droit d'eux-memes. 

(2) L'Inspecteur des ecoles examinera ceux qui pourront en avoir 
besoin, et ne s'en serviront que le moins qu'il sera possible. 

(3) Le transparent est un feuillet de papier raye de la longueur du 
leer, par lignes en largeur, selon la longueur qu'elles doivent avoir; 

(4) it se nomme transparent, parce qu'etant finis sur le feuillet sur lequel 
ils ecrivent, les lignes rayees paraissent au travers de ce feuillet et 
servent a regler les lignes, qu'ils parce qu'ils les ecrivent sur les 
lignes rayees du transparent. 

(5) Chacun des ecrivains aura dans son papier un feuillet de papier 
gris de la hauteur de son papier, qui prenne 1'encre fort * facile- * 50 
ment, afin de les pouvoir secher sans le brouiller; it se nomme papier 
brouillard, a cause de 1'usage qu'on en fait. 

(6) Le maitre et les officiers prendront garde que tous en aient. 
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les cccurs, comme etant la parole de Dieu, 
Les Exemples en Alphabet , feront routes 	(7) 

d'un Bros car:+c&ere de Compte , les Exemples 
de ceux qui ecrivent en lione doivent etre de 
trois differens caraaeres, les unes de gros ca-
raaere de Compte , les autres de Finance, & 
les autres dernieres de minutte pofee. 

SECTION V. 

Drs Tranfparents € Papiers 
broutllards. 

ON ne donnera des Tranfparents qu'i (1)  
ceux qui ne pouront point ecrire droit 

d'eux-memes. L'Infpecleur des Ecoles & le (2)  
Me examineront ceux qui pourront en avoir 
befoin , & ils ne s'en ferviront que le moins 
qu'il fera pofiible. 

Le tranfparent efI une feiiille de papier (3)  
raye par lignes en largeur felon Ia propor- 
tion qu'elles doivent avoir ; I1 fe nomme (4)  
tranfparent, parce que etant mis foes le feiiil- 
let fur lequel ils e'crivent, les lignes rayee§ 
paroitl'ent an travers de ce fedillet, & fervent 
a regler les lignes qu'ils ecrivent. 

Chacun des Ecrivains aura dans fon papier (5)  
un feiiillet on deuxde Bros papier qui prenne 
1'encre facilement , pour mettre fur la page 
qu'ils auront ecrite,a fin delapouvoirfeicher 
fans titre broiiille'e, life noinmePap ier broiid- 
lard a caufe de l'rtfage qu'on 	en fair. 



ARTICLE 2e 

Du temps qu'on emploiera a l'ecriture dans l'ecole, 

et de ce que chaque ecolier doit faire tous les jours. 

(1) Les ecoliers emploieront a 1'ecriture une heure le matin et autant 
apres-midi. Le matin depuis huit heures jusqu'a neuf heures, et apres-
midi, depuis trois jusqu'a quatre heures. 

(2) Depuis le 15 novembre inclusivement jusqu'au 15 janvier inclu- 
sivernent, on commencers a ecrire a deux heures et demie et on finira 
a 3 heures et demie. 

(3) On fera la meme chose, les jours auxquels on fera une heure de 
catechisme, les veilles des jours auxquels on aura conge tout le jour. 

(4) S'il arrive que quelques ecoliers ne viennent plus a 1'ecole que 
pour peu de temps et qu'ils aient besoin d'ecrire plus longtemps que 
les autres pour apprendre suffisamment a ecrire, on pourra leur accor-
der d'ecrire pendant toute 1'ecole, hors le temps de la lecture des 
registres, des prieres et du catechisme, 

(5) pourvu qu'ils sachent telle- 
ment lire, tant dans le francais que dans le latin et dans la Civilite, 
qu'ils n'y puissent profiter en rien, qu'ils lisent a leur tour daps toutes 
les lecons, 

(6) et qu'ils fassent aussi a leur tour les repetitions du cate- 
chisme, des reponses de la Ste Messe et des prieres pendant le dejeu-
ner et le gofiter, et qu'il * y ait au moins six mois qu'ils ecrivent en * 51 
lignes, et cela ne s'accordera a aucun sans 1'ordre du frere Directeur. 

(7) Les 
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ARTICLE III, 

Vi ferns gt'on ern p/o yera a' l'ecriture 
dans l'Ecole I cue ce que chaque eco- 

lterdoit dcrtre toes les fours. 
ES Ecolier s employeront une heure a (1)  
I'Ecriture tant le matin qu'apres midy; 

le matin depuis huit heures jufqu'a neuf heu_ 
res, & apses midy depuis trois heures jufqu'a 
quatre: Depuis le commencement de No— (2)  
vembre jufqu'an dernier Janvier tous 	les 
,fours apres midy , on eommenccra d'ccrire 
a z heures & demy, &on finira a ; heures & 
demy : 	S'il arrive que quelcque Ecolier no (4)  
vienne plus a I'Ecole clue pour pert de term, 
& qu ils agent befoin d'tcrire plus long terns 
que les aucres, pour apprendre f izffamment 
a ecrire,on pourra lettr accorder d'e'crire 
pendant l'Ecole hors le terns de Ia leOure des 
Regif}res , des Prieres & da Catcchime 
pourveu qu'ils fçarhcrt rellement lire dans (5)  
le Francois , dans le latin & dans la Civilite 
c;~.7'ils ne puiffent pr<,ater en rien, & 	clu'ils 
lifent a leer tour daps routes les lecons , 	& 
qu'ils fa(fent auiri a Icur tour les repetitions (6)  
du Catechime, des reponfesde Ia Sainte Meffe 
& des Prieres pendant le dejeuner & gouter, 
& c1u'il y air au moins fix mois qu'ils ecrivent 
en ligne ; Cola ne s'accordera cepend ant . 
aacun, fans l'ordre du FRDirccteur, chaq.nc: (7)  

Ecolier 



ecoliers ecriront au moins deux pages par jour, l'une le matin, 1'autre 
apres-midi. 

ARTICLE 3e 

Des di f f erents ordres des ecrivains qui ecrivent en lettre ronde. 

(1) I1 y aura huit ordres d'ecrivains en lettres rondes, differents et 
distingues Fun de 1'autre, selon les differentes choses qu'on appren-
dra aux ecoliers dans chacun d'eux. 

(2) Le premier ordre ou degre des ecrivains sera de ceux qui appren- 
nent a bien tenir le corps et la plume et a faire avec facilite ces deux 
mouvements droit et circulaire. 

(3) Les maitres ne s'appliqueront a 1'egard de ceux-la qu'a prendre 
garde qu'ils tiennent leur corps, leurs plumes et leurs mains, et qu'ils 
fassent bien ces deux mouvements. 

(5) 	Le second ordre ou degre des ecrivains sera de ceux qui appren- 
nent a former les quatre lettres o, i, f, m, et qui, pour cet effet, doi-
vent faire une page de ces quatre lettres, l'une apres l'autre. 
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Ecolier e'crira an moins deux p%ges tous les 
jours, une le matin & l'autre 1'apres-midy. 

ARTICLE IV, 

Des di fferens Ordres des Ecoliers 
qui ecrirarlt en Lettre ronde. 

L y aura fix Ordres d'Ecrivains en Let- (1)  
tre ronde, dininguez l'un de l'autre, fe- 

lon les differentes choles qu'on apprendra 
aux Ecoliers dans chacun d'eux. 

Le premier Ordre, fora de ceux qui appre- (2)  
nent a bien tenir la plume & leur corps, & . 
faire avec faciiite' les deux mouvemens droits 
& circulaires ; Les Maltres ne s'appliqueront (3)  
A l'egard de ceux-1a , qu a . prendre garde 
qu'ils tiennent bien leur plume , leur corps 
& leurs mains, & qu'ils fa(fent bien ces deux 
mouvemcnts. 11 eft tres-important que les E- (4)  
coliers ne commencent pas a eerire , qu il~s 
ne tiennent bien lour plume & qu'ils n'ayent 
le .fibre raouvement des doigts. 

Le fecond Ordre des Ecrivains , (era de (5)  
ceux qui.apprennent a former les cinq Let-- 
tres C , 0, I, F, M, &. qui pour cet effet doi- 
vent faire une page de chaque Lettre, l*une 
apres l'autre , Ie Me prendra garde feulemcnt (6)  
& fouvent a 1'egard des Ecoliers de ces deux 
ordres, qu'ils donnent aux Lettres ]a forme 
qui leur convicnt & qu'ils faifent les l.iaifons 



(8) 	Le 3e ordre sera de ceux qui apprennent a bien former toutes 
les lettres, et qui, pour cet effet, doivent faire une ligne de chaque 
lettre de l'alphabet, l'une apres l'autre. 

(6) 	Les maitres prendront garde seulement et souvent a 1'egard de 
ses ecoliers de ces deux ordres qu'ils donnent aux lettres la forme qui 
leur convient, et qu'ils fassent les liaisons nettes et telles qu'elles doi- 

(7) 

	

	vent etre, et qu'elles soient bien placees; et lorsqu'ils sauront bien for- 
mer les lettres avant que de les faire passer * au quatrieme ordre, ils * 52 
leur apprendront les derives d'o, i, f, et la maniere de former les 
derives sur ces trois lettres. 

(10) Le 46 ordre sera de ceux qui, outre qu'ils se perfectionnent 
dans les choses que doivent apprendre ceux des ordres precedents, 
s'appliquent a donner aux lettres la situation et 1'egalite qu'elles doi-
vent avoir dans une meme ligne, et a elever les totes au-dessus du 
corps de l'ecriture, et a tirer et faire descendre les queues au-dessous 
autant qu'elles le doivent etre selon la regle. 

(11) Its feront pour cet effet 
une ligne de chaque lettre liee de tune apres l'autre et l'une apres 
l'autre. 

(13) Le 5e ordre sera de ceux qui, outre qu'ils se perfectionnent dans 
les choses precedentes, s'appliquent particulierement a donner a leurs 
lettres la fercnete, la hardiesse et le degagement, et a placer les lettres 
dans la distance et les lignes dans 1'eloignement qu'elles doivent 
avoir l'une de l'autre. 

(11) 	Les ecoliers dans cet ordre ecriront l'alphabet lie et tout entier 
et de suite dans chaque ligne, et dans cet alphabet ecrit de suite sur 

(12) une meme ligne, on leur fera garder les memes regles qui s'observent 
dans un si long mot qui contiendrait une ligne tout entiere. 

(15) 

	

	Le sixieme ordre sera de ceux qui ecrivent des discours formes en 
gros caracteres de compte. Pendant qu'ils ecrivent de cc caractere, ils 
doivent ecrire pendant une semaine une page de chaque ligne de leur 
exemple, l'une apres 1'autre, et ainsi ils en ecriront une ligne seule-
ment chacun des cinq jours des deux semaines auxquelles on tiendra 
1'ecole et les deux semaines suivantes, ils copieront tout leur exemple 
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nettes & telIes qu'elles doivent etre , gifelIes 
foient bien placees. Avant que de les faire (7)  
paffer au 3e Ordre, illeur apprendra les de- 
rivees des Lettres o, i , f, & la manier'e de 
former les derivees fur ces trois Lettres. 
Le troifie'me Ordre fera de ceu c qui appren- (8)  

nent a bien former routes les Lettres de I'Al- 
phabet, & qui pour cet cffet en doivent faire 
d'abord une page de chaqueLettre l'une apres 
l'autre , & loriqu e le M,  le jugera a propos , (9)  
it leur fora faire une ! igne dechaque Lettre. 

Le 4.e Ordre fera de ceux , qui mitre qu ils (10)  
fe perfe&ionneilt dans les chofes que doivent 
apprendre ceux des Ordres precedents; s'ap-- 
pliquent a doniner aux Lettres la fituatio.n & 
1'egalite qu'el lesdoivent avoir dans une meme 
line, 8: a 	lever les te'tes an defl'us du corps 
de l'ecriture & a faire defcendre les queues 
an deffous , autant qu'elles le doivent etre , 
felon la regle de l'ecriture c Pour cet effet, (11)  
les 1✓coliers de cet Ordre e'criront I'Alphabet 
lie de fitite & tout entier dans chaque ligne. 
On leur fera gardcr les memes regles cui (12)  
s'obfervent dans in long not, qui contien- 
droit une ligne toute entiere. 

L e SeOrdre , fera de ceux qui ecrivent des (15) 
Difcours formez en Bros earac` cre de compte, 
liendant 	qu 'ils ecriront de c"araclere , Its 
doivent ccrire d'abord une page de chaque 
ligne cue leur exemple , l'une apres 1'autre & 
lorique le Maitre, avec l'avis duF. Direc- 
teur le j ugera a propos , ils copieront leur 



(16) de suite. us copieront en cette maniere tous les exemples qui leur * * 53 
seront donnes de ce caractere et on leur donnera tous les mois de 

(17) differents exemples, ils ecriront aussi toujours I'alphabet lie et tout 
entier dans chaque ligne, sur le revers de leur papier, la moitie d'une 
page chaque fois au commencement de 1'ecriture, tant le matin 
qu'apres-midi. 

(18) Le 71' ordre ou degre des ecrivains sera de ceux qui ecrivent en 
caractere de compte et en caractere de finance. Its doivent le matin 
ecrire du caractere de compte et apres-midi du caractvre de finance. 

Its gicriront toujours leur exemple tout entier et de suite, et ils 
continueront d'ecrire ('alphabet en Bros caracteres comme ceux de 
1'ordre precedent. ~ 

ARTICLE 4° 	 * 54 

Des di f f erents ordres des ecrivains qui ecrivent en lettre brtarde. 

(1) Aucun ecolier n'ecrira de la lettre batarde qu'il n'ait ecrit de la 
lettre ronde dans le 3° ou 2e ordre, et qu'il no soit en etat d'être 
change du 3e ordre et d'être mis au 4e, a moins que ce ne soit pour 
les raisons qui sont marquees dans Particle it du present chapitre. 

(2) Ainsi un ecolier no commencera ordinairement a ecrire de la 
lettre batarde que lorsqu'il commencera a etre daps le 4° ordre des 
ecrivains, et pour lors, si I'Inspecteur ou le maitre jugent a propos de 
le faire ecrire en lettre batarde, ils lui feront quitter la lettre ronde. 

(4) 	II y aura donc seulement cinq ordres d'ecrivains dans la Iettre 
batarde, lorsqu'un ecolier commencera a ecrire par la lettre ronde. 

I Faute de place, nous rejetons en fin de volume (p. 231) 1'article concernant le 8° ordre. 
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exemple toure entiere, & on les.leur changera 
tous lesmois. 

	

Its e'criront aufli 1'Alphabet lie & tout entier 	(17)  
en chaque ligne lurk revers de leur p.apier , 
jufqu'a cc qu'ils le fcachent faire parfaite-
rnent, & a lorson leur fora copier leurexemple 
de difcoursluivis, fur routes les pages de leer 
papi er 

	

Le G- Ordre enfn , fcra de ceux qui ecrivent 	(18) 
en gros caracceres de compte, fiurleblanc de 
leer p .pier, F& en cara&ere de finance fur 
le revers, 

ARTICLE V- 

Des rdiferens Ordres des Ecoliers qui 
ccrivent en Lettres Ital;ennes. 

	

L
Orfque les Lcoliers commenceront a ap- 	(3) 
prendre a ecrire la Lettre Italienne 

onleur fora ohferver cc qui ell: marque cy-
dcffLis daps le premier Ordre dela Lettre ron-
de & des fu?vans. 

	

II y aura auffi fix Ordres daps la Lettre Ita- 	(4) 

	

lienne. Le premier Ordre sera de ceux qui ap- 	(5) 
prennent a bien tenir Ia plume & tons ]cur 
corps dans une bonne f tuation, &i is n'ecri ronc 
point qu'ils n'ayent acquis un entier niouve-
menr du pouce & des doigts. 

Le is Ordre fera de ceux qui apprennent 	(6) 
i former les cinq LettresC , 0 , I, F, M. & 
qui en doivenc faire une page de chaque Let- 



(7) 	Le premier ordre sera de ceux a qui on apprend la difference 
qu'il y a entre le caractere de la lettre batarde et le caractere de la 
lettre ronde, et la maniere de former les lettres batardes memes, la 
situation qu'elles doivent avoir et la maniere de les pencher. 

(S) 	Its feront pour cet effet une page de chaque lettre liees ensemble 
et l'une apres 1'autre. 

(10) * Le second ordre sera de ceux a qui on apprendra 1'egalite que * 55 
doivent avoir les lettres entre elles, la distance qu'elles doivent avoir 
l'une de l'autre et 1'eloignment qu'il doit y avoir entre les lignes. 

(11) On les doit aussi former dans cet ordre a ecrire avec fermete et a 
passer facilement d'une lettre a une autre. 

(12) Les ecoliers dans cet ordre ecriront l'alphabet de suite et tout 
entier dans chaque. 

(13) Dans le 3e ordre des ecrivains en lettre batarde, les ecoliers des dis-
cours formes en gros caractere. 

(14) Ceux du 4e ordre ecriront des discours formes, le matin, en 
caractere de finance, et apres-midi en petit caractere, et, dans ces 
trois ordres d'ecrivains, les maitres et les ecoliers observeront les 
memes choses que dans le 6e, 7e et 80  ordres des ecrivains en lettre 
ronde. 
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xre comme it eli marque au deuxieme Ordre 
de la Lettre ronde. 

Le 3e fera de ceux a qui on enfeignera Ia (7)  
xnaniere de bien former les Lettres de 1'Al- 
phabet , la fituation & la pente qu'elles doi- 
vent avoir , pour cet 	effet , 	ils ecriront (8)  
une page de chaque Lettre liees enfemble 
l'une apres i'autre : Enfuite le M, avec l'avis (9)  
du F. Direeur,  , leur fern faire une ligne 
de 	chaque Lettre , pourvu 	qu'its agent 
prof-tte' dans cet Ordre. 

Le 4,0rdre de la Lettre Italienne, fera (10)  
de ceux a qui on apprendra 1'egalite que do- 
vent avoir les Lettres entr'elles, la diftance 
qu'clles doivent avoir l'une de l'autre , 	& 
l'eloignenzent 	qu'il doic y avoir entre les 
Jig nes, 

On les doit anfii former dans cet Ordre , a (11)  
ecrire avec fermete', & a patTer facilement 
d'une Lettrea une autre. Le r Ecoliers ecri- (12)  
rout dans cet Ordre l'Alphabet defuite& tout 
entier dans chaque ligne. 

Dans le 5v Ordre, les Ecoliers ecriront des (13)  
difcours formez en gros caraaere de la meme 
maniere qu'il e(i dit au 5e Ordre de la ronde. 

Et ceux du Cc Ordre e'criront des difcours (14)  
formez en gros carac`teres fur le blanc de leur 
p apier, & fur le revers, ils ecriront en petit 
carac`tere: dans ces deux derniers Ordres le 
Me & les Ecoliers obfeveront les memes cho- 
fes que dans le cinquieme & fixieme Ordre 
dyes Ecrivains en Lettres ronde. 



(15) Si un ecolier commence a ecrire par la lettre batarde et qu'il ne 
puisse employer que six mois de temps pour l'apprendre, it ecrira 
l'alphabet pendant trois, le premier mois une page de chaque lettre 
liee et le 30 mois l'alphabet tout entier, et de suite dans chaque ligne. 

(16) 11 ecrira ensuite pendant les trois autres mois des discours for-
mes en caractere de finance, et ecrira l'alphabet au commencement de 
1'ecriture, comme it est dit ci-dessus a 1'egard de la lettre ronde. 

(17) Si 1'ecolier commencant a ecrire par la lettre batarde a un an, 
c'est-a-dire onze mois pour l'apprendre, le premier mois on lui appren-
dra a bien tenir le corps et la plume eta faire les deux mouvements 
droit et circulaire, ainsi qu'il est marque a 1'egard de la lettre ronde. 
Ensuite it ecrira * 1'alphabet pendant six mois, les deux premiers, une * 56 

(18) page de chaque lettre liee, et les deux derniers mois l'alphabet tout 
entier et de suite en chaque ligne, et les quatre derniers mois it 
ecrira des discours formes en caractere de finance et ecrira l'alphabet 
au commencement de 1'ecriture, comme it est dit a 1'egard de la 
lettre ronde. 

(19) A 1'egard des ecoliers qui auront ainsi peu de temps pour 
apprendre a ecrire, on leur distribuera le temps selon la maniere 
exposee ci-dessus, selon le temps qu'ils pourront employer pour 
l'apprendre, et on les changera par necessite au bout du temps regle, 
soit qu'ils sachent ce qu'il faut savoir pour titre changes, soit qu'ils 
ne le sachent pas. 

(20) Les maitres s'appliqueront cependant a leur enseigner dans la 
lecon suivante ce qui est de la precedente, suppose qu'ils ne le sachent 
pas suffisamment. 

(21) Tous ces ordres d'ecrivains auront chacun leur place assignee 
dans 1'ecole, en sorte que les ecrivains d'un meme ordre soient tous de 
suite, et qu'on puisse facilement distinguer ceux d'un ordre de ceux 
d'un autre. 
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Si un Ecolier commençant a ecrire par to, 	(17) 
Lettre Italienne , a un an pour l'apprendre , 
c'efl-a-dire onze mois, on luy apprendra le 
premier mois a bien tenir le corps & la plume, 
& a faire avec facilite' les deux mouvemens 
droits & circulaires, ainfiqu'ileftmarquecy. 
deffus, les deux premiers mois it ecrira une 
page de chaque Lettre lie'es, les deux fuivans, 

	

une ligne de chaque Lettre liees, & pendant 	(18) 
les deux autres mois l'Alphabet tout entier , 
de ftiite en chaque ligne 3 & lesquatre der-
niers mois, it ecrira des difcours formez en 
caraFtere mediocre, 

	

A 1'egard des Ecoliers qui auront ainfi peu 	(19) 
de tems pour apprendre a e'crire , on leur 
diftribura le tems felon la maniere expofee 
cy-deffus, aproportion du tems qu'ils pour-
ront employer a l'apprendre, & on les chan-
gera par necefiite au bout du tems regle, foic 
qu'ils fcachcnt cc u'i1 fatit fcavoir pour etre 
changes, foit qu'ils ne le feachent pas. 

	

Le Me s'appliquera cependant a continuer 	(20) 
de leur enfeigner Bans la lecon fuivante , cc 
qui eft de la pre'cedente , fiupaofe qu ils ne Ic 
fccachent pas entieremerit. 

Gij 



ARTICLE 5e 

De la maniere d'apprendre a bien tenir le corps. 

(1) Le maitre aura egard que les ecoliers aient le corps le plus droit 
qu'il sera possible et qu'ils ne le penchent que tant soit peu sans 
toucher la table, en sorte que le coude etant pose sur la table, le men- 
ton puisse titre appuye sur le poing; it faut qu'ils aient le corps un 
peu tourne et degage sur le cote * gauche et que toute la pesanteur du 's 57 
corps tombe sur le cote gauche. Le maitre leur fera garder exactement 
toutes les manieres qui regardent la posture du corps, comme elles 
sont marquees dans la regle de 1'ecriture. 

(2) I1 aura surtc ut egard qu'ils n'ecartent pas leur bras droit trop 
loin du corps et qu'ils n'appuient pas leur estomac sur la table; car 
outre que cette posture est tres desagreable, cela leur pourrait causer 
de grandes incommodites. 

(3) Pour bien faire tenir le corps, le maitre posera lui-meme 1'ecolier 
dans la posture qu'il doit tenir. Pour cet effet, it lui posera chaque 
membre a 1'endroit ou it doit titre, et quand it le verra changer de 
posture, it aura soin de 1'y remettre. 
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ARTICLE VI. 

be 11 snaniere d',ipprendre a 
bien tenir le carp. 

	

L
E M° prendra garde que les Ecoliers ayent 	(1) 
toujours le corps le plus droit qu'il leur 

fera poffible, & qu'ils ne le penchent que Cant 
bait pea , fans toucher la table : enforte que 
le coude e'tant pole fur la table , le menton 
puiffe ef}re appuye fur poing, it faut,  qu'ils 
ayent le corps un pea tourne' & degage fur le 
menie coil . Le M° leur fern garder exacte-
ment touces les autres manieres qui regardent 
is pofture du corps -, felon les regles de 
I'ecricure. 

	

Il aura egard fur tout 9u'ils ne tiennent 	(2) 
pas leurs bras droit trop eloigne du corps , 
& qu'ils n'appuient point leur etomach fur 
la table , car outre que cela etc de tres-mau-
vaife grace, cettepofture pourroic lour cau- 

	

fer do grandes incommodirez : pour bien 	(3) 
faire tenir le corps , le ivt pofera lui-metne 
I'Ecolier dins la pof are qu'il doit tenir , 
& chaque membre a 1'endroit ou it doit etre, 
& quan3 it les verra changes de poi}ure 
it aura loin de les y remettre. 



ARTICLE Sixe 

De la maniere d'apprendre a bien tenir la plume et le papier. 

(1) La 21,  chose dont le maitre doit avoir soin dans 1'ecriture, est 
d'apprendre a bien tenir la plume et le papier, et ce soin est de con-
sequence, parce que les ecoliers n'etant pas d'abord formes a bien tenir 
la plume, n'ecriront jamais bien. 

(2) Pour bien apprendre la maniere de bien tenir Ia plume, le maitre 
doit disposer lui-meme la main de 1'ecolier, mettre la plume entre 
les doigts, en la maniere qu'ils est exprime dans la regle de 1'ecriture. 

(3) 11 sera utile et a propos, Iorsqu'ils comnienceront a ecrire, de 
leur donner un baton de la grosseur dune plume, sur lequel it y ait 
trois crans, l'un a droite et l'autre a gauche, pour marquer les 
endroits ou doivent etre poses les trois doigts, pour bien apprendre '^ * 58 
a tenir la plume dans les doigts, et leur faire prendre une bonne situa-
tion de ces trois doigts. 

(4) Le maitre aura egard qu'ils mettent les trois doigts sur ces 
trois crans, et que, pendant huit )ours, its s'appliquent Bans 1'ecole 
pendant l:i left' :eau-heucre d'ecriture a bien delier la main avec ce 
baton; it les exhorters meme de le faire alors et dans la suite le plus 
souvent qu'ils pour- 
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AKTICLE VII. 
De la mAntere d'apprend're a bien te. 

nir la plume ellep6tpier. 

LA ze chofe dottt Ic W dolt avoir fain 	(1) 
dans 1'Ecriture, ell d'apprendre a bien 

tenir la plume & lie rapier , & ce foin eft de 
confequence, parce que les Ecoliers n'ayanc 
pas efle' d'abord form ez a bien tenir Icurpin. 
me, n'ecriront jamais bien. 

Pour apprendre ]a maniere de Bien tenir I 	(2) 
plume , it faut difpofer la main de 1'Ecolier, 
& lui n~ettre la plume entre les doigts. 

Ti fera utile & a propos quanci ils commen- 	(3) 
ceront a ecrire , de lear donner un baton de 
Ia gro{fetir d'une plume , fur 1egiiel it y air 
krois craps, deux a droit $c un-a' gauche ,q ui 
marquent les cndroits ou doivent titre pofe 
les trois doigts, pour leur apprendre a Bien te- 
nir la plume dans leur doigts , R'. leur faire 

Yendre une bonne fitttatiora de ces trdiis 
ivts. 
if faut avoir egard qu'ils mettent les trots 	(4) 

doigts fur ces trois crates, & que pendant 
quinze jours au moins ils s'appliquent dans 
1'Ecole pendant I'Ecriture a bien de'lier la 
main avec ce baton , on une plume non tail.' 
lee, it les exhortera meme de le faire alors) 
& dans la flute, le plus buy cut qu'ils pour 



ront dans leur maison et partout ailleurs. 
(5) II fera prendre une vis de lit ou un morceau de fer rond, au lieu 

d'un baton, a ceux qui auront la main dure. 
(6) A 1'egard des deux derniers doigts qui doivent etre dessus la 

plume, it les leur fera her pendant quelque temps dans la situation 
qu'ils doivent avoir, et autant de temps qu'il jugera qu'ils auront 
besoin. 

(7) Pour ce qui regarde la maniere de bien tenir le papier, it faut 
qu'il soft pose droit. Le maitre y aura beaucoup d'egard, parce que 
le papier etant de travers, on fait ordinairement les lignes de tra-
vers, le corps ne peut pas etre dans une bonne situation et les lettres 
ne peuvent pas etre bien formees. 

ARTICLE 7e 

De la maniere de former a bien ecrire. 

(1) D'abord qu'un ecolier commencera a ecrire et sera dans le 2e et 
3e ordre des ecrivains, le maitre lui enseignera a bien former les 
lettres, par ou it les faut commencer, quand it faut soulager et lever 
la plume, ce qu'il faut faire tout d'un trait, et cc qu'il faut faire a plu-
sieurs reprises, ensuite it lui fera concevoir la maniere de bien faire 
toutes ces choses. 

(2) * Afin que les ecoliers puissent tout a fait remarquer et bien appren- * 59 
dre la forme des lettres, he maitre aura soin de leur conduire la main de 
temps en temps, selon qu'il jugera qu'ils en auront besoin, et ne le 
fera qu'a ceux qui seront dans le lei et 20  ordre des ecrivains. 
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rant dans leur maifon & par tout ailleurs ; 1 	(6) 
1'e'gard des deux derniersdoigts, qui doivent 
titre defl'ous la plume, it feroit a propos de 
Jes leur faire lierpendantquelquetems, dans 
la fituation qu'ils doivent avoir,  , & autant 
qu'ils en auront befoin; pour ce qui regarde 	(7) 
Ia maniere de bien tenir le papier, it faut qu'il 
foit pofe droit; le Me y aura beaucoup d'egard, 
parce que le papier etant de travers , on fait 
ordinairement les lines de travers & le corps 
one peut pas eflre dans tine bonne fituation , 
ny les Lettres tie peuvent pas e`tre f bien 
forme'es. 

ART ICL.E VIII. 

De la maniere de former a' bien ecrire. 

D~b?rd qu'un Ecoliet coninlehcera a 	(1) 
ecrire & fera dans le z e & 3e ordre des 

Ecrivains , le Me lui enfeignera a bien for-
jn r les Lettres, par ou' it les faut commen-
Cer, quand it faut foulager & lever la plume, 
ce qu'il faut faire a plufieurs reprifes , enfuitte 
it leur feraconcevoir la maniere de bien faire 
routes ces chofes , afin que Ics Ecoliers puif- 	(2) 
lent tour-a-fait remarquer & bien prendre 
la forme des lettres, it aura foin de leur con-
duire la main de terns en terns, & autant de 
terns qu'il jugera gn'ils en auront befoin , & 
x1e le fera qu'a ceux qui feront dams le pre-
mier & fecond ordre des Ecrivains. 

11 



(3) TI les laissera ecrire seuls, quelque temps apres leur avoir conduit 
la main, et leur avoir enseigne la maniere de former les lettres, it 
gardera cependant de temps en temps ce qu'ils auront ecrit. 

(4) I1 les exercera ensuite et aidera a bien faire les liaisons d'une 
maniere degagee, en soulageant tant soit peu la plume du cote du 
pouce, et prendra garde qu'ils les fassent toujours de meme. 

(5) Le maitre ne permettra que les ecoliers ecrivent autre chose que ce 
qui sera sur leur exemple, et par consequent qu'aucun ecrive autre 
chose que 1'alphabet, jusqu'a ce qu'iI soit dans le 6e ordre de la lettre 
ronde et dans le troisieme de la batarde. 

(6) Le maitre aura aussi egard, quand les ecoliers ecriront 1'alphabet, 
qu'il ne serrent et n'ecartent pas aussi trop les lettres et les lignes. 

(7) Des que le maitre mettra les ecoliers dans le second ordre de 
1'ecriture, it leur donnera un transparent, afin de les habituer a ecrire 
leurs lignes droites. I1 prendra garde qu'ils placent le bas du corps 
des lettres sur la ligne du transparent. 

(8) I1 ne leur en laissera pas cependant user continuellement; mais it 
le leur retirera de temps en temps, leur laissant faire cinq ou six 
lignes sans s'en servir, afin qu'ils s'accoutument a ecrire droit d'eux-
memes et sans secours. 

(9) * Ceux qui ecrivent en lignes ne se serviront pas du transparent * 60 
Si ce n'est au plus pendant le premier mois. 

(10) Il est de consequence de ne point faire ecrire les ccoliers en lignes, 
qu'ils ne sachent bien former toutes les lettres et ecrire l'alphabet en 
toutes les manieres qui sont marquees dans les ordres d'ecriture, 
qu'on s'assure qu'en gardant cette pratique, 
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1l les Iaid'era ecrire feuls 	quelque terns (3)  
apres leur avoir conduit la main & leur avoir 
enfeigne' la maniere de former les lettres, 8c 
regardera cependant de tems en Gems ce qu'ils 
auront ecrlt. 

Tiles exercera enfuite & aidera a bien faire (4)  
Jes liaifons d'une maniere degagee en foula- 
geant tant foitpeu la plumed.0 coi}e du pou- 
ce , & prendra garde qu'ils le fa(i'ent tou fours 
de meme. 

II aura aufl'i egard quarid les Ecoliers~cri- (6)  
rant 1'Alphabet , qu'ils ne ferrent & n'eloi- 
gnent point trop les lettres fly les lignes , & 
des qu'ils feront mis daps le 	ordre d'Ecri.. (7)  
rare, it leur donnera un tranfparent.afin de 
Les babituer .a e'crire leurs lignes droites,. 
prendra garde qu'ils placent le bas du corps 
des lettres fur la ligne du tranfparent. 

I1 ne leur en laifl'era pas cc pendant fifer (8)  
continuellement ; mais it le leur retira de 
tens en tams, leur laiffant faire S on 6 lignes 
fans s'ei 	fervlr,  , a'in 	gn'ils s'accou^ tument 
infenfibleTnent a ecrire droit d'eux-meines & 
fans ce fecours. ,Ceux qui ecrivenc en lignes (9)  
ne fc ferviront de tranfparents clue. le, moms 
qu'il leurs fera pollible. 

It of de confequence de ne point faire (10)  
ecrire leg Ecoliers en 	ligne , qu'ils ne .f ca- 
chent bien former toutes les letcres, & bien 
ecrire I'Alphabeth en toutes Is manieres qu4' 
font 	marquees d. ns les ordres d't:criture 
qu'on s'affure qu'en gardant certe pa aticiue, 

i 



les ecoliers avanceront plus ensuite dans 1'ecriture en un mois qu'ils 
ne feront en six. 

ARTICLE 8e 

Du temps auquel le maitre taillera les plumes des ecoliers, et du temps 
et de la maniere d'apprendre aux ecoliers a les tailler. 

(1) Le maitre taillera les plumes des ecoliers, quand ils en auront 
besoin, pendant le temps de 1'ecriture seulement. 

(2) Pour cet effet, les ecoliers qui auront besoin de faire tailler leurs 
plumes auront soin de les mettre devant eux, afin que le maitre, 
venant pour corriger leur ecriture, les puisse apercevoir. Its se tien-
dront decouverts jusqu'a ce que le maitre la leur ait rendue, et, en 
la recevant, ils baiseront la main et lui feront une inclination. Its ne 
discontinueront pas d'ecrire pendant que le maitre taillera leurs 
plumes. 

(3) Des qu'un ecolier aura ecrit un mois au plus dans le 3e ordre, le 
maitre l'obligera a tailler lui-meme ses plumes. 

(4) Le maitre prendra le temps des premiers quinze jours du ler 

mois qu'un ecolier qu'un ecolier ecrira dans le troisieme ordre, * pour * 61 
lui enseigner la maniere de bien tailler les plumes, et ne 1'enseignera 
a chaque ecolier qu'une fois par jour. 

(5) Afin qu'un ecolier puisse bien apprendre a tailler les plumes, 
le maitre le fera venir aupres de soi, et 
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les 1 eoliers avaeceront enfuite plus en urt 
It 

 
ois dans 1'Ecriture, qu'ils ne feroient en fix. 
Le Me ne permettra pas que les Ecoliers 	(5) 

4rivent autre chofe que ce qui eli fur leer 
Exemple. 
ONE" ..N-. 	.rim___•_-_--- ~..~..~.~------■-+~.i.~.~ 

ARTICLE IX. 

Dotems auquelle Mai/lre taillera les 
£114mes des Ecoliers , du tems e. 
de lac ma ere d'a pprendre lux 
Ecoliers a les Tattler. 

L E Mt taillera les Plumes des Ecoliers , (1)  
lorfgtt'ils en auront befoin 	pendant. 1e 

tems de l'eeriture feulement 
Pour cet effet, les Eco'iers qui auront be. (2)  

€oin de faire hiller leurs plumes, auront loin 
tie les mettre devant eux , afin que le Me 
venant pour corriger leur e'criture , les puif- 
fe appercevoir, Us fe tiendront decouverts 
jufqu'a ce qu'il la leur alt rendue , & en la 
recevant , ils baiferont lamain, & luiferont 
tine inclination, 	[is ne difcontitiueront pas 
d'ecrire 	pendant que le Me taillera leur 
Plumes. 

Dec qu'un Ecolier aura e'crit un mois an (3)  
piusdans le trgifieme ou quatrie'me ordre, le 
Mc l'obligeta de tailler luy meme fes plumes 
& luy apprendra ]a maniere de le faire , & (4)  
pow: cec a et it le fera venir aupre's de foy, & (5)  



lui fera remarquer tout ce qui est necessaire pour le bien faire, et le 
fera en cette maniere. 

(6) 	Le maitre, pour bien montrer a tailler une plume dans toutes ses 
formes, se servira d'une plume neuve et enseignera a 1'ecolier : 10 la 
maniere d'arracher le poil, sans la dechirer; 2e la maniere de la tenir 
entre les doigts; 3e la maniere d'ouvrir le tuyau de la plume par le 
bout, tant sur le dos que sur Ie ventre; 4e la maniere de tenir la plume 
pour la fendre; 5e avec quoi et de quelle maniere, it la faut fendre; 
6e combien elle doit etre fendue, tant pour la lettre ronde que pour 
la lettre batarde et la lettre courante; 7e la maniere de 1'evider et, pour 
le faire, it faut se servir de la pointe du ganif; 8e que pour la Iettre 
courante, it faut que les deux angles de la plume soient egaux, et 
que pour les autres iettres, Fun des angles doit etre plus gros et plus 
long, et l'autre plus delie et plus court; 9e quel cote doit etre le plus 
gros et le plus long; joe  quel cote doit etre le plus delie et le plus 
court; lie la maniere de l'ouvrir, combien I'ouverture doit etre longue 
et profonde, par quel endroit de la lame du ganif elle se doit faire; 
12e la maniere de decharger le bec de la plume et de la couper par 
le milieu de la lame; 13e comment on doit tenir le ganif pour la 
couper, si on doit le tenir droit ou couche; 14e enfin qu'il ne faut pas 
la cou- 
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luy fera remarquer tort ce qui eltL neceflaire 
pour le bien faire & le fera en cette maniere. 

	

11 fe fervira pour cola d'une plume neuve, 	(6) 
& enfeignera a l'Ecolier la maniere d'arra-. 
cher le poil fans Ia dechirer,  , & Bela redref-
fer fi elle efi courbe'e. Deuxieme, la maniere 
de la tenir entre les doigts. T roifieme, Ia nu-.. 
niere d'ouvrir le tuyau de la plume par le 
bout, taut fur le dos, que fur le ventre. O a-
trie'me , la maniere de tenir la plume pour la 
fendre. Cinquieme avec quoy & de quelle 
maniere it la fiut fendre. Sixie'me, combica 
glle doit elite fendue , tant pour la lettre 
ronde, que pour l'italienne & la courante. 
Septieme , de la maniere de 1'e'vuider , & 
que pour le faire ilfaut fe fervir de la poirtte 
du ganif. HuitiCme que pour la courante it 
f ut que les deux angles de la plume foicnr 
egaux, & que pour les autres lettres, l'un 
des angles foit plus gros & plus long, & 1'au-
tre plus deli e' & plus court. Neuvieme quel 
c8te doit eftre Ic 1lus gros & le plus long. 
l;ixieme , quel cote dolt elite le plus delis 
& le plus court. Onzie'me , la maniere de 
i'ouvrir,  , combien l'ouverture doit eftre lon-
gue & profonde , par quel endroit de la fame 
du ganif, elle fe doit faire. Douzieme , ]a 
maniere de decharger le bec de la plume , & 
dela couper par le milieu de lal'ame. Treifie'-
mc , comment on doit tenir le Ganif pour ]a 
couper fi on doit 'Ile tenir droit on couche, 
Q atorzie'me enfin , qu'il ne fautpa., la cou_ 



per sur 1'ongle du pouce, mais sur le dos du tuyau d'une autre plume 
qu'on fait entrer dans celle qu'on taille. 

(7) * Le maitre enseignera ensuite a 1'ecolier tous les termes dont it 	* 62 
s'est servi dans la taille de la plume, comme, par exemple, ce qu'on 
appelle angles, carnes, etc., et les lui fera repeter. 

(8) Le maitre pour bien faire comprendre, retenir et pratiquer aux 
ecoliers toutes ces choses qui regardent la inaniere de bien tailler 
la plume, fera trois choses : 1" it taillera une plume neuve pendant trois 
jours en presence de 1'ecolier, 1'ecolier le regardant et le maitre fai-
sant entendre a 1'ecolier tout ce qu'il fait pour la tailler, et comment 
it le fait; 2e le maitre taillera une plume en presence de 1'ecolier, et 
en fera tailler aussitot apres une autre par le meme ecolier, en lui 
disant tout ce qu'il faut faire et la maniere de le bien faire, et les 
reprendra quand it manquera et it fera cela pendant huit jours; 

(9) 3e le maitre en fera tailler une a 1'ecolier d'abord qu'il sera aupres 
de lui, sans lui rien dire de ce qu'il faut faire, et ensuite it lui fera 
remarquer les fautes qu'il a pu faire en Ia taillant, et les lui fera refor-
mer, ce qu'il lui fera faire jusqu'a cc qu'il la sache tailler parfaitement. 

ARTICLE 9e 

De la maniere de visiter les ecrivains et de corriger leur ecriture. 

(1) 	Il est necessaire que le maitre visite chaque fois tous les ecri- 
vains, et meme plusieurs fois les ecrivains qui commencent, et qu'en 
les visitant, it remarque si les plumes de ceux qui les taillent sont 
bien taillees, si leur corps est 
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per fur l'ongle du pouce gauche, fur la table, 
on fur du boss: mais fur le dos du tuyau d'une 
autre plume qu'on fait entrer dans celle qu'on 
taille : le MG expliquera enfuice a I'Ecolier 
tons lei termes dont on fe fert dans Ia taille do 
plume, comme par exemple ce qu'on ap-
pelle angles, carnes, & Ie refte, & le luy 
sera repercr. 

Le Me pour bien faire comprendre retenir 
& pratiquer aux Ecoliers toutes les chofes qui 
regardent la maniere de bien tailler la plume, 
taillera luy - meme une plume neuve pen-
dant troisjours en prefence de l'Ecolier, & 
luy fora entendre tout ce qu'il fait pour la 
tailler, & pourquoy it le fait, & luy en fera 
auflitot apres tailler une autre , en luy difane 
tout cc qu'il faut faire, & la maniere de le 
Bien faire , it le rcdreffera fors qu'il manquera 
en quelque chofe, & il feracelaenvironpen-
dant huit jours. 

ARTICLE X, 

De lit m4niere de vifter les Ecri-
vains, el decorri er lecar e'criture. 

L et neceffaire que le Me vifite chaque 	(1) 
fours tousles Ecrivains , & meme plu-

fieurs fois les commençants, & qu'en Ies v;fi-
tant it remarque , 1 les plumes de ceux qui 
its taillent font bien taillecs; f lours corps ell 

(7)  

(8)  

10 



dans la posture dans laquelle it doit etre, si leur papier * est droit, * 63 
et s'il est net, s'ils tiennent bien leurs plumes, et s'ils ont des exemples, 
s'ils ecrivent et autant qu'ils le doivent, s'ils s'appliquent a bien 
faire, s'ils n'ecrivent point trop vite, s'ils font leurs lignes droites, s'ils 
posent toutes leurs lettres dans une meme situation et dans la distance 
convenable, et si le corps de toutes les lettres est d'une meme hauteur 
et d'un meme caractere, et si elles sont nettes et bien formees, si les 
mots et les lignes ne sont ni trop serres, ni trop eloignes. 

(2) Le maitre corrigera chaque fois 1'ecriture de la moitie des ecri-
vains, et ainsi it la leur corrigera a tous, tant le matin qu'apres-midi, 
sans y manquer. 

(3) Il ira derriere tous l'un apres I'autre, et, pour ce sujet, it y aura 
quelque espace entre les bans des ecrivains; it se mettra du cote droit 
de celui qu'il a a corriger, et lui fera remarquer tous les defauts qu'il 
fait en ecrivant tant dans la posture du corps que dans la maniere de 
tenir la plume et de former les lettres, et dans routes les autres choses 
qu'il doit remarquer, lorsqu'il les visite, et qui sont exprimees ci-
apres. 

(4) Lorsque le maitre en corrigeant parlera de jambages, de pieds, de 
tetes, de queues, de membre et de corps de lettres, de separation, dis-
tance, eloignement, de hauteur, largeur, rondeur et demi-rondeur, plein 
et delie, petit caractere, gros caractere, it leur 
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cans la poflure dans laquelle it doit cure, Ii 
leur papier eft droit, & s'il eft net; s'ils tien, 
ne nt bien leur plumes, & s ils ont des exem-
ples, s'ils e'crivent autant qu'ils le doivent 
s'ilss'appliquent a bien faire; s'ils n'e'crivent 
point trop vite ; s'ils font lours lignes droites; 
s'ils pofent toutes leers lettres dans une meme 
fituation , & dans ]a diflance convenable , 1 
le corps de routes les lettres eftdune meme 
hauteur & d'un meme caraetere, & Ii elles 
font nettes & bien forme'es , f les mots & les 
lignes ne font ny trop ferre's, ny trop eloignesi 

	

it corrigera chaque fois l'ecriture de la moiti e 	(2) 

des Ecrivains , & ainf it ]a lour corrigera a 
tons, rant le matin qu'apre's midy,  , fans y 
inanquer. 

	

I1 ira derriere tons l'un apres 1'autre , U 	(3) 

pour ce fu j et ii y aura quelque efpace entre les 
banes des Ecrivains , i1 fe mettra du cote 
droit de celuy qu'il a a corriger & by fera re-
marquer tons les deffauts qu'il fait en ecri-
vant , tant dans l a poffure du corps, que daps 
la maniere de tenir la plume , & de former les 
lettres & dans toutes lesautres chofes qu'il 
doit remarquer quand it les vifite, & qui font 
exprimees cy-de{lus. 

	

Lor(yu'cn corrigeant it parlera de jambs- 	(4) 

ges, de pieeds, de relies & de queues, de 
membres & de corps de lettres,de feparations; 
diftances,eloignements; de hauteur, largeur, 
rondeur, & demierondeur , plain & delie, 
petit earactere , gros cara&erc &c. I11cur 



expliquera tons ces termes chacun en particulier, et en demanders 
ensuite 1'explication, en demandant, par exemple, qu'est-ce que jam-
bage. 

(5) Le maitre aura soin que les ecoliers soient attentifs lorsqu'il cor-
rigera leur ecriture, leur marquant par un petit trait de plume les 
principales fautes qu'ils auront faites. 

(6) * Il prendra garde daps le commencement de ne leur faire remar- * 64 
quer que trois ou quatre defauts, dans la crainte de les brouiller s'il 
leur en marquait un plus grand nombre, et de leur faire oublier ce 
qu'il leur aurait enseigne, par la confusion que mettrait dans leur 
esprit le grand nombre de fautes dont on les aurait repris. 

(7) Le maitre, en corrigeant, fera remarquer comment it fait les syl-
labes et les lettres qu'il fera pour corriger les ecoliers, et, afin qu'ils 
s'appliquent ensuite a les former de meme, les ayant faits ou en haut 
ou a la marge de leur papier, it leur fera faire une ligne de chaque 
lettre ou syllabe qu'il leur aura corrigee, et deux lignes de chaque 
mot; et, s'ils n'ont pas assez de temps pour faire le tout ce jour-la, it 
les chargera d'achever le lendemain, avant que de commencer a copier 
leur exemple, et meme, s'ils n'y reussissent pas apres cela, it les obli-
gera de ne faire que ces syllabes, lettres ou mots auxquels ils man-
quent, une ou deux fois de suite, pendant tout Ic temps qu'ils ont pour 
ecrire. 

(8) 	Le maitre, en corrigeant 1'ecriture des ecoliers, n'e- 
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expliquera tout ces termes chacun en parti-
culier, & en demandera enfuite Pexplica-
tion , en difant par exemple, qu'et-ce qu'on 
appelle jam bagesr' 

	

I1 aura foin que les Ecoliers boient attentifs 	(5) 
fors qu'il corrigera leer e'criture , leur mar-
quant par un petit trait de plume les princi- 

	

pales fautes qu'iis auront faites , & prendra 	(6) 
garde dansle commencement de ne leur faire 
remarquer que trois on quatre fautes dans la 
crainte de les broiiiller, s'il leur en manquoit 
un plus grand hombre,. & de leur faire ou-
blier ce qu'il leer auroit enfeigne, par la con-
fEufion que mettroit dans leer efprit. le grand 
hombre de fautes dont on les auroic rep ris. 

	

Lorfqu it corrigera ainfi 1 e'criture, it fera 	(7) 

remarquer aux Ecoliers comment it fait les 
.illabes ou lettres qu'il fera pour les corriger,  , 
& afire qu'ils s appliqucnt enfuite a les former 
de ineme les ayant faites au haut , on a la 
marge de leur papier, it leur fera faire une 
ligne de chaque lettre on fillabes qu'il )eur 
aura corrige'es , & deux lignes dc chaque 
mots, & s'ils if out pas aifes de terns pour faire 
le tout cc jour-la ; it les chargera d'achever 
?e lendc, main avant que de commencer a co-
pier lcurexemple, & memes'ilsne ieiiflit'ent 
pas encore apres cela , it les obligera de n'e-
crire que ces letrres, hllabes on mots aufqucls 
ifs manquent tine on deux feis de fuite, pen- 

	

dant gout le terns qu'ils ont pour ecrire. Le 	(8) 

IYIe en corrigeant l'ecriture des Ecoliers n'e'- 



crira sur le papier, ni aucune ligne, ni aucun mot de plusieurs syllabes; 
it suffira qu'il fasse la lettre que 1'ecolier aura mal faite, et, s'il a 
manqué dans la liaison, qu'il ecrive les deux lettres Bees, ou la syllabe 
tout au plus. 

(9) Pendant que le maitre visitera et corrigera 1'ecriture des ecoliers, 
it prendra garde d'avoir toujours tous les autres en vue; pour cet 
effet, it levera de temps en temps la tete * pour regarder tout ce qui * 65 
se passera dans la classe, et, s'il trouve quelqu'un en faute, it 1'avertira 
par un signe de bouche; it veillera particulierement sur ceux qui en 
auront plus de besoin, c'est-a-dire sur les commencants et sur les 
negligents; it aura egard pendant ce temps-la que rien n'echappe a 
ses yeux. 

(10) Lorsque le maitre visitera et corrigera 1'ecriture des ecoliers, it 
prendra garde a ceux qui font les mouvements droits et circulaires, 
si leur plume ne sort point de leurs doigts, et it Ia leur mettra en la 
main, leur faisant connaitre ce qu'il faut qu'ils fassent pour la rete-
nir, si, en faisant ces mouvements, ils ne portent pas le bras au lieu 
d'allonger les doigts et les plier; s'ils prennent plus de peine a faire 
aller les doigts que le bras, si le pouce agit toujours le premier, s'ils 
ne font point ces mouvements a main posee, s'ils n'appuient point 
en les faisant, au lieu de les faire avec legerete; it leur fera connaitre 
ces defauts 
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crlra fur leur papier aucune ligne fly au- 
can mot de plufieurs fillabes, it fuffira qu'il 
fatfe la Lettre que l'Ecolier aura mal €aite 
& s'iI a manqué dans la liaifon qu'il ecrive 
les deux lettres liees ou la fillabe tout au 
plus. 

Pendant qu'il vifitera & corrigeral'ecricure 	(9) 
de quelqu'un des Ecoliers, it prendra garde 
d'avoir tou ;ours tous les autres en veue , & 
"our cct efl:et it levers de tems en tems la 
tefle pour regarder tout ce qui fe paffe ra dans 
la Clafie, & s'il trouve quelqu'un en fa'ite it 
1'avertiraen luy faifant figne : i1 veillcra par-
ticulierement fur ceux qul en auront plus de 
befoin ; c'eff a-dire fur les commencans, & 
fur les negligeans :11 aura egard fur tout 
dans ce terns-la que rien n'ech.ape a fes yeux. 

I1 prendra aufii trey fartictilieremcnt   ,gar- 	(10) 
ale a ceux qui font es deux m-)uvemens 
droits & circulaires , Ii leur plume ne fort 
point de leurs doigts , & it la leur re-
mettra en la maniere qu'elle doit eftre , 
leur faifant connoitre cc qu'il Taut qu ils 
fafl'ent pour 1'y retenir , Ii en faifant les 
mouvemens ; ils. ne portentpoint leur bras au 
lieu d'alonger feulement les doigts , & les 

~Ioilgl
er , s'ilsont plus de peine a faire alley les 

 s , que le bras , file pouce agit toujoars 
le premier, s'ils ne font point ces mouvemens 
a main pofee ; s'ils n'appuyent point en les 
faifant, au lieu de Ics faire avec leyerece , it 
leur fera conuoltre les deffauts qu'ils peuvent 



et les moyens de les corriger, en leur faisant connaitre comment it 
faut qu'ils plient et allongent les doigts, comme porter leur bras sans 
trop 1'appuyer sur la table, comme ils doivent pouvoir ecrire d'un bout 
de leur papier a 1'autre ne faisant que toucher legerement le papier du 
bout de la plume, et couler le bras d'un bout a l'autre, de gauche a 
droite. 

(11) A 1'egard du mouvement dont, it aura egard s'ils le tirent droit 
du haut en bas, et s'ils ne tiennent pas les doigts trop raides : mais 
s'ils les ploient autant qu'il le faut pour les bien faire, et tiennent tou-
jours la plume sans la varier, tant en montant qu'en descendant. 

(12) * A 1'egard du mouvement circulaire, s'ils le commencent par bas * 66 
et par haut avec la meme facilite, aussi bien de gauche a droite que de 
droite a gauche, s'ils ne tiennent pas les doigts trop raides et le bras 
comme colle a la table. 

(13) Le maitre verra de temps en temps former ces deux mouvements 
a ceux du premier ordre, afin de connaitre par lui-meme les defauts 
daps lesquels ils tombent a 1'egard de toutes les chosen ci-dessus mar-
quees, de leur donner en meme temps les moyens de les corriger sur-
le-champ. 

(14) Le maitre fera remarquer a ceux du 2e et 3e ordre, et meme des 
ordres suivants, tous les defauts qui regardent la maniere de bien for-
mer les lettres. Si, par exemple, un b en lettre ronde qu'un ecolier 
aura fait, est 
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,commettre en ces chofes & Ies moyens de s'en 
~eorriger,  , en leur montrant comme it taut 
qu'ils plient & alongent leers doigts , - co,n-
me its doivent pofer Icur bras fans trop l'ap-
puyer fur la table , comme its doivent ecrire 
d'un bout de leur papier a l'autre , ne faifant 
que toucher legerement le papier du bout de 
la plume & couler legerement .le bras d'un 
bout a l'aucre , & de gauche a droite. 

	

A l'egard du mouvemcnt droit, it prendra 	(11) 
garde s'ils le tirent droit du haut en bas, & 
s ils no tiennent point les doigts trop roides 
mais s'ils les plient autant qu it le faut pour les 
bier faire , & s'ils tiennent toujours la plume 
fur le plain fans la varier tint en montane 

	

qu'en defcendant , & a regard du mauve- 	(12) 
went ci rcula ire , s'ils le commencentpar bas, 
& par haut avec la meme facilite aufli bien de 
.gauche adroit , que de droit a gauche , s'ils 
ne tiennent point leur.s doigts trop roides & 

	

le bras colle a ]a Table, 11 verra de tems en 	(13) 
tems former ces deux mouvemens a ceux du 
premierorcl r.e,afin cie connoitre parluy-meme 
les de'fauts daps lefquels its tombent , a 1'e-
gard de tomes les chafes cy-deffus 3 & de lour 
dormer en r neme terns les moyens de s'en car-
rigor &d le leur fiire faire iarle champ. 

	

Le ile fern remarquer a ceuxdu deuxieme 	(14) 
troi iie:ne ordre , & me'me des ordres fiii-

vans , tons les defauts qui regardent la ma-
niere de former leslettres,fiparEreinple urn 
B enlettre ronde-que 1'Ecolier aLt a. fait oft 

tcop 



trop penche d'un cote ou d'autre, s'il n'est point courbe ou bossu, s'il 
n'a pas toutes ses dimensions, c'est-a-dire s'il n'a pas ses hauteurs qui 
doivent etre deux corps de 1'ecriture, c'est-a-dire huit becs de plume, 
s'il n'en a point trop, s'il n'a pas la largeur qu'il doit avoir dans la 
tete ou dans le bas, s'il manque de quelqu'une de ses parties pour la 
tete ou pour le bas, si elles n'ont pas plus de parties qu'elles en doi-
vent avoir, comme si les pleins ne sont pas ou ils doivent titre, si les 
delies ne sont pas aussi ils doivent titre; it en usera ainsi a 1'egard de 
toutes les lettres. 

(15) II leur marquera tous les defauts qu'ils auront commis en Ia for-
mation de ces lettres avec un trait de plume en chaque endroit; par 
exemple, si le b est trop penche du cote droit, it le marquera avec une 
barre qui aille du cote droit, et si c'est du gauche qu'il est trop penche, 
it fera une barre qui aille du cote gauche. 

(16) * II fera remarquer a ceux du 3e ordre et des suivants, tous les * 67 
defauts qu'ils ont pu faire a 1'egard des liaisons : ie s'ils en ont 
fait ou it n'en fallait pas faire; 2e s'ils n'en ont pas fait ou it en fallait 
faire; 3e s'ils ne les commencent point en un autre endroit de la la 
lettre qu'a celui d'ou elles doivent sortir; 4e si elles ne montent pas 
trop haut; 5P si elles ne montent pas assez haut; 66  si elles ne sont pas 
trop deliees; 7e si elles ne sont pas trop grosses; 8e si elles sont en 
serpentant Iorsqu'elles doivent titre circulaires; 9e si elles sont droites 
lorsqu'elles doivent titre circulaires; We s'ils ne tiennent pas leur plume 
comme on la doit tenir pour la faire, s'ils la tournent au lieu de la 
soulager. 

(17) Pour facilement et tres bien faire concevoir aux ecrivains les 
defauts de leurs lettres 
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trop penche d'un coife ou d'autre , s'il n'eft 
pas trop courbe ou boffu , s'il n'a pas routes 
fes dimenfions , c'eti-a-dire s'il n'a point fes 
hauteurs ui doivent etre deux corps d' Eci~ 
ture,c'eft-a-dire huitbecs de plume,s'il n'en a 
pas trop 9 s'il n'a point la largeur qu'il dolt 
avoir Bans la tete ou dans le bas it manque 
de quelqu'une de fes parties. Si les plains ou, 
les de'liez ne font pas ou ils doivent etre, lieu 
ufera ainfi a 1'egard de routes les autres let- 
tres. I1 leur marquera tous les deffauts qu'ils 	(15) 
auront commis en la formation de ces lettres 
avec un trait de plume en chaque endroit, 
par exemple , 1 le b eft trop penche ducote 
droit, it le marquera en cette maniere b s'il 
ei} trop penche du c®t a gauche, it le mar- 
quera ainfi b II fera remarquer a ceux du 	(16) 
3eordre & des fuivans, tous les deffauts qu'ils 
ont pa faire a regard des liaifons : s'ils n'en 
ont point fait oh it en falloit faire ; s'ils en ont 
fait ou it n'en falloit point ; s'ils ne les com-
mencent point en un autre endroit de la letre 
qu'a celuy d'ou elles doivent fortir: ft elles 
ne montent pas trop ou affez haut : f elles ne 
font pas trop delides ,ou trop grolffes ; f elies 
font en ferpentant lorfqu'elles doivent eftre 
circulaires , Ii elles font droites lorfqu'elles 
doivent eilre circulaires ; s'ils ne tiennent pas 
leur plume comme on 1a doit tenir pour lei 
faire, s'ils la tournent au lieu de la foulager. 

Pour facilement & tre's bien faire conce- 	(17) 
voir aux Ecrivains les deffauts de leurs lettres 

I 



et liaisons, le maitre, apres leur avoir fait voir, leur demandera ce 
qui manque a la lettre ou a la liaison que 1'ecolier aura mal faite, la 
forme qu'elles doivent avoir, en formant 1'une et 1'autre sur la lettre 
ou la liaison que 1'ecolier aura formee et aura mal faite, puis it leur 
demandera pourquoi celle qu'il a reformee est bien, et qu'est-ce qu'il 
y avait qui n'etait point dans la lettre de 1'ecolier, et fera ensuite une 
lettre ou deux liees au-dessus entre les lignes, et leur en fera faire 
quelqu'une de meme, et remarquera comment ils la formeront. 

(18) 	Lorsque le maitre aura enseigne ou corrige quelque chose a un 
ecolier dans les trois premiers ordres, it ne 1'abandonnera pas aussi-
tot : mais it lui fera faire ce qu'il lui aura enseigne, ou les lettres 
qu'il lui aura corrigees, le maitre etant present et le regardant faire, 
tant pour voir s'il tient la plume comme it lui avait * montre, que * 68 
pour voir s'il fait bien ce qui lui a enseigne, afin de lui dire a quoi 
it manque, car si le quitte d'abord, cet ecolier perdrait le souvenir de 
tout ce qu'il lui aurait enseigne, au lieu que, ne l'abandonnant pas, cela 
contenterait les parents, parce qu'il ne manquerait pas de dire que le 
maitre lui a montre en le faisant ecrire aupres de soi et lui a mene 
la main; ainsi du reste. 
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& liairoris , le Mc apres le leur avoir fait void 
Jeer demandera cc qui manque a' la lettre out 
a la liaifon, & pourquoy 1'un on 1'autre ne: 
font pas bonnes , enfuire . it donnera a la let--
tre on a is liaifon que 1'Ecolier aura mal faite 
la forme quelles doivent avoir , en formant 
I'une & l'autre fur la lettre on la liaifon que 
l'Ecoiier aura forme'e & aura mal faite; puis 
ii leur demandera pourquoy celles qu'il a 
reforme'es eft Bien, & qu'eft cc qu'il y avoie 
Clui n'etoit point dans la lettre de 1'Ecolier$  
& fera enfaite une lettre on deux liees au-4 
dei 'us entre les lignes & leur en fera faire 
quelgti'une de meme & remarquera comment 
ils la formeront. 

Lorfque le Mc aura enfeigne ou corrige 	(18) 
cluelque chofe a un Ecolier Bans les trois pre-
tniers ordres , it ne 1 abandonnera pas auk- 
tot : rr, =is it my fera faire ce qu'il luy aura 
+en{eigne en les lettres qu'il luy aura corri-• 
gees, le Mc etant prefent & le regardant faire 
Cant pour voir; s'il tient la plume comme it 
my avoit montre , que po.-r voir, s'il com-
mence hien les letrres, & s'il fait Bien cc qu'il 
luy a enfeigne 4  afin de luy dire a quoy it 
manque,car s'il It quittoit d'abord,cetEcolier 
perdroit le fouvenir de tout ce qu'il I uy auroic 
dit on enfeigne, outre que cela conrenteroic 
les parens; parce que les enfans ne manque-• 
roient nas de dire que le Me leur a tnontre en 
les faifant e'crire devant luy & leur a mene' la 
main , & ainli du ref e, 



(19) Si 1'ecolier manque dans la situation des lettres, le maitre tirera 
deux traits de plume droits sur tout 1'endroit de la ligne ou 1'ecolier 
a manque, l'un depuis la base de la premiere lettre qui est bien situee, 
et l'autre sur le haut du corps de la lettre. 

(20) I1 lui fera ensuite connaitre en quoi consiste le defaut de situa- 
tion, et quelles sont les lettres qui ne sont pas bien situees. 

(21) Le maitre en users de meme quand les jambages ne seront pas 
d'egale hauteur ou de meme situation. Pour corriger le defaut de dis-
tance entre les lettres, le maitre fera connaitre la distance qu'il devait 
y avoir entre la lettre precedente et la situation de la suivante, et 
ensuite fera un trait de plume tire du haut en bas a 1'endroit ou devait 
etre pose le ler membre de la lettre suivante qui est ou trop serree ou 
trop eloignee de la precedente. 

(22) Pour corriger le defaut de distance 
entre les mots, soit que ces mots soient trop serres ou trop eloignes, 
le maitre fera entre les mots une m qui contient sept becs de plume, qui 
est 1'espace qu'iI doit y avoir entre les deux mots separes par un 
point. 

(23) S'il y a un point, une virgule et un point, ou deux points, it fera 
deux n qui contiennent dix becs 
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Si 1'Ecolier manque dans la fituation ees (19)  
Iettres;c'eft_a-dire lorfquelles ne font pass-yea 
proportionnes le M- tirera deux traits de flu- 
me droic lur tout 1'endroit de la 1 igne on i'F co. 
her a manque' , l'un depuis Ia bate de la der. 
niere lettre qui eft bien f tue'e & l'autre fur Ie 
hautducorpsdela, lettre, 	& luy tera enfuite (20)  
connoitre en quoy coniufte le deffaut de ficua- 
tion, & 9uelles font les lettres qui ne font pas 
bien fituees ;. le M 	en uferade mein quand (21)  
les jatnbages ne feront pas degale hauteur on 
d'egale fituation ,,pourcorriger le deffaut de 
diflance entre les lettres,..le M: fera con- 
noitre Ia diflrance qu'il devoit y avoir entre 
la lettre precedence & la fuivante , & enfuice 
fera un trait de plume tire du haut en bas a 
1'endroir ou devoit ef}re pofe le premier mem- 
bre de Ia lettre fuivante, qui eft ou trop ferre 
on trop eloigne de la. precedente. 

Pour eorriger le deffaut de dii1ance entre (22)  

deux mots, bit clue ces mots foie nr trop ferre's, 
ou trop e'loignes, le Me fera entre les deux 
mots , une m, gcri conrient fept becs de pin-. 
me en largeur,  , 	qui eil I'efpace qui'il doir y 
avoir entre deux'mots , s'il y a un point entre 
les mots le M• fera cinq jambages d'Yn flees 
qui contiennenttreize becs de plume , qui e(i 
l'efpace qui doir efrre entre deux mots fepa- 
rez par un point, s'il y a une virgule, on deux (23)  
points , on point & vii gule.il fera deux n n , 
entrelesdeux mots qui contiennent dix becs 



de plume, qui est 1'eloignement * qu'ils doivent avoir l'un 1'autre. * 69 
(24) Pour corriger le defaut de distance entre les lignes, it fera quatre 

corps d'ecriture sur la marge du papier entre les lignes qui sont ou trop 
serrees ou trop eloignees, pour faire remarquer a l'ecolier quel espace 
it doit y avoir entre les lignes. Le maitre fera, par exemple, quatre o 
tenant ensemble I'un sur 1'autre, contenant seize bets de plume. 

(25) Pour faire acquerir de la legerete et corriger le defaut de la 
hardiesse dans l'ecriture, le maitre prendra garde que les ecoliers ne 
pesent point sur le papier, et qu'ils ne fassent que toucher legerement 
de la plume sans presque le sentir et qu'ils n'ecrivent point avec une 
trop grande lenteur. 

(26) Il leur fera remarquer que ce defaut vient de ce qu'ils ont le 
bras comme colle a la table, de ce qu'ils ne font point plier leurs 
doigts, et ne leur donnent point les mouvements qu'ils doivent avoir, 
ou de ce que leur corps est trop penche ou meme courbe sur la table. 

(27) Pour faire qu'un ecolier se corrige de ce defaut, s'il est lent, it 
faut 1'engager a ecrire vite, sans appuyer le bras sur la table, posant 
seulement 1'extremnite des deux doigts qui soutiennent, sans savoir 
s'ils forment les lettres bien ou mal, ne se mettant en peine que de 
lui faire acquerir de la hardiesse et du degagement. 

(28) 	Si c'est un ecolier qui soft naturellement 
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de plume, qui eft l'e'loignoment qu'ils doivent 
avoir l'un de l'autre. 

Pour coriger le deffaut de diaance entre les (24)  
lignes , it fern quatre corps de lettres tenant 
enfemble fur la marge du papier entre les li- 
gnes qui font ou trop eloign 'es on trop fer- 
xees,-pour faire remarquer a l'Ecolier quel. of-- 
pace it doit y avoir entre les deux lignes, Le 
Me fora par Exemple quatre 0, tenant en- 
fen ble Pun fur l'autre contenant feize becs 
deplume pour faire acquerir de la legerete, (25)  
& corriger le deffaut de hardieffe dans l'E- 
critT]re ; le M prendra garde que Ies Ecoliers 
ne pefent point fur lour papier, & qu'ils rte 
faffent que le toucher legerement du 	out do 
laplume, fans prefquele ientir, & qu'ils n'e- 
erivent point avec une trop grandelenteur: it (26)  
leur fera remarquer que ce deffaut vient de 
ce ga.'ils out les bras comme cole fur la table, 
de ce qu'ils ne font point 	leursdoigts , flier 
lie leur donnent point 	e mouvement qu'ils 
doivent avoir on de ce que leur corps ell: trop 
penche on meme courbe fur la table. 

Pour faire cu'un Ecolier fe corrige de fes (27)  
deffauts , s'iI eft lent , ii fact l'engager a 
ecrire vice, fans appuyer Ion bras fur la table, 
pofant deffus feulement 1'extremite' des,  deux 
doigts qui foutiennent , fans avoir egard s'il 
forme les lettres on les mots bien on n;al , ne 
fe nmettant en peine que de luy faire acque- 
rir de la hardieil'e & du degagement. 

Si c'el un Ecolier qui jolt naturellement (28)  

11 



vif, it ne faut que lui dresser la main, le bras et le corps, et apres lui 
avoir enseigne ce qu'il doit faire, le laisser exercer lui-meme, le rete-
nant cependant et le moderant s'il est trop actif. 

(29) 	Et pour faire acquerir de la liberte et du degagement a toutes 
sortes d'ecoliers, le maitre leur apprendra la maniere de * bien passer * 70 
d'une lettre a une autre, comme d'un j a un f, d'un c a un o, etc., sans 
reprise et sans quitter la plume; et pour corriger le defaut qu'ils pou-
vaient avoir commis en toutes ces choses qui regardent tant la bar-
diesse que le degagement, it fera lui-meme en leur presence ce qu'il 
veut qu'ils fassent pour le corriger, et leur fera faire ensuite cc qu'il 
vient de faire et cc qu'ils avaient mal fait. 

CHAPITRE 5e 

De 1'Arithmetique 
(1) II y aura dans chaque classe ou on ecrit en lignes, une grande 

table large de... pieds, de hauteur de..., contenant deux pans sur cha-
cun desquels on puisse ecrire des regles d'arithmetique, hors la divi-
sion et les regles qui en dependent pour lesquelles it faut un pan 
entier. 

(2) Cette table doit etre attachee a la muraille a 1'endroit le plus 
commode, le has eleve de terre de cinq pieds, et Ie haut penche en 
devant d'un demi-pied. 

(3) II faut aussi que les deux pans de cette table soient peints en 
huile de couleur noire, afin qu'on puisse ecrire les regles dessus, avec 
de la craie. La table doit etre faite comme a la page suivante. 1  

(4) * Il y aura dans la lecon d'arithmetique des ecoliers de differentes * 71 
lecons. Les uns qui apprendront 1'addition, les autres la soustraction, 
ou multiplication, ou la division, scion qu'ils seront avances. 

(5) Le maitre aura soin d'ecrire sur la table une regle de chaque lecon, 
tous les samedis ou les derniers jours d'ecole de la semaine, s'il y a 
une fete le samedi. 

(6) 11 aura egard que tous ceux qui apprennent 1'arithmetique ecri-
vent chacun leur regle, le 

1  La table est reportee p. 227 pour permettre la comparaison des deux textes. 
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vif,  , it ne faut que luy drefl'er la main, Ie 
bras & le corps, & apres luy .avoir enfeigne 
Ce qu'il doitfaire, lelaifTer ecrire 1uy-meme, 
Ie retenant cependant , & le moderant s'il 
eft trop a&if. 

	

Pour faire acquerir de la liberte' & du dega- 	(29) 
Bement a toutes fortes d'Ecoliers le Me leur 
appren.dra la maniere de bien. paffer d'une let-
tre a une autre; comme d'un I, aune F. d'ua 
C, a une L , d'un 0, a un I, fans reprifes 
& fans quitter laplume, & pour corriger le 
deffaut qu'ilspourroientavoir commis en rou-
tes ces chofes qui 'regardent taut la hardieife 
que le degagement ; it fern luy-meme en leur 
prefence ce qu'il vent qu'ils f2e6nt pour fe 
corriger, & leur fcra faire enfuite ce qu'il 
vient de faire, & ce qu'ils avoient mal faits. 

CHAPITRE V 

De 1' Artfimeiteise. 

	

L y aura dansla le con d'Arithmetique des 	(4) 
Ecoliers de differences lecons , les uns ap-' 

prendront l'addition, les autres la foufirac.. 
Lion , ou la multiplication ou la divifion felon 

	

qu'ils feront avancez , le Me aura foin d'e'- 	(5) 
crire fur la table une regle de chaque lecon 
tous les Sainedis ou le dernier jour d' Ecole de 

	

Ia femaine , s'ily a une Feile le Samedy ; I1 	(6) 
aura egard que toes ceux qui apprennent l'A-
rithmetique e'crivent chacun lour regle le 

I ij 



lundi le matin au commencement de 1'ecriture, ou le premier jour 
d'ecole de la semaine, s'il y a une fete le lundi. II faut pour cet effet 
qu'ils aient un petit livre de papier blanc plie en quatre. 

(7) On ne fera apprendre l'arithmetique qu'a ceux qui commenceront 
a etre dans le 4e ordre des ecrivains en lettre ronde, et Bans le 
second ordre de la batarde, et ce sera le frere Directeur ou l'Inspec-
teur * qui mettra dans cette lecon, aussi bien que dans les autres. * 72 

(8) On enseignera I'arithmetique, le mardi ou vendredi apres-midi 
depuis une heure et demie jusqu'a deux heures. S'il y a une fete le 
mardi, on l'apprendra le mercredi; s'il y a une fete le vendredi, on 
1'apprendra le samedi. 

(9) Pour enseigner l'arithmetique, le maitre se tiendra sur le devant 
de son siege, et un ecolier de chaque lecon etant debout fera la 
regle de sa lecon, marquant les chiffres l'un apres l'autre avec une 
baguette, et les additionnant, les soustrayant, les multipliant et divi-
sant, en parlant haut. 

(10) Ainsi, pour bien faire une addition, it commencera par les 
deniers, et toujours par le haut. I1 dira, par exemple, 6 et 9 font 15, etc. 

(11) Pendant le temps qu'un ecolier fera la regle de sa lecon, le 
maitre lui fera plusieurs questions touchant cette regle, pour la lui 
mieux faire concevoir et retenir, et, si le maitre se sert de termer 
que 1'ecolier n'entend pas, qui sont des 



7c 	CowDU1l 

L.:ndy, le matin au commencementdel'Ecri-v 
ture ou le premier jour d' Ecole de la. Semainc 
s'il y a tine Fefte le Lundy s Il faut pour cet 
•e.ffet qu'ils ayent un petit livre de papier blanc 
plie, en carre, on ne fera apprendre 1'Arith- (7)  
metique qu a ceux qui commenceront a etre 
dans le quatrieme ordre des Ecrivains, & ce 
1era le F. Dire&cur ou infpeaeur des Ecoles 
qui mcttra dans cette leçon auffi bier que 
dansies autres :.On enreignera I'Arithmeti-. (8)  
clue le Mardy & le Vendredy apre's midy de-- 
puis une heure & demic j ufau'a deux heures. 
s'il y a une Fefte le Mardy , on 1'ap prendra 
le mercredy fi CC n'eft qu'il y ait. une Fefte le 
lundy auffi biers que le Mardy ,s'il y a une 
Fefte le Vendredy, on l'apprendra Ic Sarredy. 

Pour enfeigner l'Arithmgitique , le M° fe (9)  
tiendra fur , on devant fon Siege, & un E- 
colier de chaque lec~on etant de bout fera la 
Regle de fa lecon tnarquant le chiffre 1'un 
apres I'aurre avec une baguette , & les addi- 
tionnans , fouftrayans , multiplians on divi- 
fans en parlant haul, 

Ainfi pour Bien faire une addition , it corn- (10)  
rnencera par les .deniers & toujours par le 
hair, it dira'par. exeezple in & 6 font i6&  
ainfi du relic. 

Pendant le terns qu'un Ecolier fcra la ..re. (11)  
ele de fa lecon, le Mc luv feraplufieurs quef 
lions touchant cette Regle pour la luy mieux 
faire concevoir & retenir, & s'il fe fert de 
Berme quel'Ecoliern'entende pas , qui (bit dcs 



termes de l'art, it les lui expliquera tous, et les lui fera repeter, avant 
que de passer plus avant. 

(12) Le maitre interrogera aussi de temps en temps quelques autres 
ecoliers de la meme lecon, pour reconnaitre s'ils sont attentifs et 
s'ils le comprennent. 

(13) Si celui qui fait la rzgle, manque a quelque chose, le maitre fera 
signe a un autre ecolier de la meme lecon ou d'une lecon superieure 
de le reprendre, en disant bien ce que 1'autre aura dit mal, et s'il n'y 
a point de lecon superieure a celle-la, en cas que quelques ecoliers 
ne puissent pas le dire, le maitre le dira lui-meme. 

(14) * L'ecolier qui fera la regle sur la table dolt, en la faisant, ecrire * 73 
au bas le total de 1'addition, la somme soustraite et le total de la sous-
traction, le product et le total de la multiplication, le quotient et les 
sommes a soustraire dans la division, et ensuite la preuve de la regle 
qu'il vient de faire. Apres quoi 1'ecolier effacera tout ce qu'il aura 
ecrit et rien plus, afin qu'un autre puisse faire la meme regle. 

(15) On commencera dans 1'arithmetique, aussi bien que dans les 
autres lecons, par la lecon la plus basse et on finira par la plus haute. 

(16) Quand 1'ecolier qui fait la regle de la 1, c'est-a-dire de la 
plus basse lecon, aura acheve, celui qui doit faire la regle de la 
lecon suivante fera la regle en la meme maniere, et ainsi des autres. 

(17) Quand un ecolier fera la regle d'arithmetique, de quelque lecon 
qu'il soit, tous les autres de la lecon auront le visage tourne du cote 
de la table, en restant assis, et seront attentifs aux chiffres que 1'eco-
lier marquera, et a ce qu'il dira pour faire sa regle. 

(18) Tous les ecoliers qui ecrivent et n'apprennent pas 1'arithmeti-
que, auront la meme atten- 
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;ermes de fart, it les luy expliquera tons 8Z 
les ),uy fera repeter avant de pafl'er plus avant, 
le Meinterrogeraaufli de terns en terns quel. (12)  
qu'autre Ecolier de la meme lecn , pour 
reconnoitre s'ils font attentifs, & s'ils le com- 
pren.nent , Ii celuy. qui fais la regle manque (13)  
en quelque chofe , Ie Me fora figne a un au- 
.tre de la merne lecon, ou d'une Lec;on fupe-. 
rieure , de le reprendre, ce.qu'il fera en di.. 
fant haut cc que 1'autre aura dit mat , & s'il 
n'y a point de Leon luperieure a celle-la 
en cas que quelque Ecolier ne puiiTe pas bien 
dire, le Me le dira luy-meme. 

L'Ecolier qui fera la regle fur la table dolt (14)  
en la faifant, ecrire au. bas le total de l'Ad- 
dition , de la Souftraa .ion , de la Multiplica- 
tion & de la Divifion , enfuite la preuve de 
Ia regle qu'il vient de faire, apres quoy 1'Eco- 
Jier efacera tout cequ'il aura ecrit,& rienplus, 
afin qu'un autre puiffe faire la mc~me Regle. 

On commencera dans l'Arithmetigtieauf . (15)  
Lien que daps les autres Le cons, par les Rem 
gles les plus baffes , & on finira par les plus 
hautes. 

Quand un Ecolier fera Ia Regle de l'Arith- (17)  
metique , de quelque Lecon qu'il foit, tous 
les autres deli Lecon auront Ie vifage tourne 
du cote de la Table , en reliant aflis, & feront 
attentifs aux chiffres que l'Ecolier marquera 
& ace qu'il dira pour faire fa Regle ; Les (18)  
Ecoliers qui ecrivent & qui n'apprennent pas 
encore I'Arithmetigne, auront Ia meme attenr 



tion. 
(19) Le maitre aura un catalogue de tous les ecoliers qui apprennent 

I'arithmetique, distingues par lecon, et aura soin que tous fassent dans 
1'ecole une regle de leur lecon sur la table, l'un apres I'autre, sans en 
excepter un seul. 

(20) Les ecoliers de chaque lecon seront meme distingues en commen-
cants et en avances. Les commencants feront la regle sur leur papier, 
apres que 1'ecolier qui est en tour l'aura faite tout haut, et a 1'egard de 
ceux qui sont a la division, les commen4ants feront quelques regles * 74 
de soustraction et de multiplication, pendant que ceux des premieres 
lecons feront leur regle afin de ne pas oublier ce qu'ils ont appris. 

(21) Tous les avances de quelque lecon que ce soit feront d'eux-memes 
des regles de leur lecon, pendant que ceux des autres lecons feront 
leur regle. 

(22) Le mardi de chaque semaine ou le 11 jour d'arithmetique, tous 
les ecoliers qui 1'apprennent et qui sont du nombre des avances appor-
teront faite sur leurs papiers la regle de la le4on que le maitre aura 
faite sur la table pour cette semaine, avec quelques autres qu'ils auront 
inventces d'eux-meines; et le vendredi, ils apporteront un certain nom-
bre de regles, tant de leur lecon que des lecons inferieures, qu'ils 
auront faites d'eux-memes et que le maitre leur aura marque a faire 
selon leur capacite. 

(23) Le maitre corrigera le mardi et vendredi apres-midi, dans le 
temps de 1'ecriture, les regles de ceux qui apprennent 1'arithmetique, 
celles qu'ils auront faites d'eux-memes sur leur papier, au lieu de 
corriger leur ecriture; it leur en fera connaitre toutes les difficultes, 
leur demandant, par exemple, a 1'egard de 1'addition, pourquoi on 
commence par les deniers, pourquoi on reduit les deniers en sols, et 
les sols en livres, leur faisant d'autres semblables questions, selon qu'il 
remarquera qu'ils en auront besoin et leur en donnant une entiere 
intelligence. 



7% 	 CONDUITS 

	

Mention, le Mc aura ui Catalogue de tous les 	(19) 
Ecoliers qui apprennent I'Arithmetique dif-
tinguez par Lecon , & aura loin. que tous 
£af ent dans 1'Ecole tine Regle de leur Legon 
fur la table, Pun apres l'autre fans en excep-
ter aucun. 

	

Le. Mardy de chaque femaine , ou le are- 	(22) 
mier jour d'Arithme'tique , tous les Ecoliers 
qui 1'apprennent & qui font du nombre des 
avancez , apporteront . faite fur leur papier 
]a Regle de la Lecon que,.le Me aura ecrittc 
fur la table pour cette. femaine, avec quel- 
qu'autres qu'ils auront inventez d'eux-me-
m<:s, & le Vendredy ilsapporteront tin cer-
tain nombre de regles, tans de leur Lecon, 
que des inferieures qu'ils auront faites d'eux-
rne mes , & que le Mc leer, aura marque a' faire 
felon leur capacite. 

	

Le Me Corrigera le -mardi & Vendredy 	(23) 
apres midy dans le terns de l'ecrfiture , les Re- 
files que ccux chit apprcnncnt 1'Ari.thmeti-
que an ront faites d'eux-memes fu rleur papier, 
au lieu de corriger leur ecriture , it leur en 
fera cone oitre tousles defauts par raifon, leur 
demandant, par exemple ,.a 1'egard de l'addi- 
Zion, pour quoy on commence par les deniers 
Tourquoi t:.n re'duit les deniers en fols, & les 
fols en livres : Ieur faifant d'autres fembla- 
tiles queflions f.-lon qu'il rcmarquera quails en 
auront befoin , & leur en donnant une en-
t:iere intelligence. 1- 

r Le ,;i - t~., .: ia.'.'ahie de 1'Arithmetique e(l cy-aprc~s , a la 
fin d is d:;nir.e i'iu fie. 



* CHAPITRE 6 	 * 75 

De I'Orthographe 

(1) Le maitre d'ecriture aura soin d'apprendre l'orthographe a ceux 
qui seront dans le 7e ordre des ecrivains en ronde et dans le 4e de la 
batarde, et l'Inspecteur des ecoles y aura egard. 

(2) La maniere de leur faire apprendre l'orthographe sera de leur 
faire copier des lettres ecrites a la main, surtout des choses qui 
leur puissent etre utiles d'apprendre a faire, et dont ils auront besoin 
dans la suite, comme sont des promesses, des quittances, des marches 
d'ouvriers, des contrats de notaire, des obligations, des procurations, 
des baux a louage et a ferme, des exploits, proces-verbaux, etc., afin 
qu'ils puissent s'imprimer ces choses dans l'imagination et apprendre 

(3) a en faire de semblables. Apres qu'ils auront copie de ces sortes 
d'ecrits pendant quelque temps, le maitre leur fera faire et ecrire 
d'eux-memes des promesses, des quittances, des marches d'ouvriers, 
des memoires d'ouvrages faits de differentes sortes de vacations, des 
memoires de marchandises livrees, des devis d'ouvrier, etc. 

(4) I1 les obligera aussi en meme temps d'ecrire ce qu'ils auront 
retenu du catechisme qu'on leur aura fait pendant la seinaine, sur-
tout des 
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C H A P IT1. E VI. 
De 1'OrtOgr4pbe, 

	

L
E Mc d'ecriture aura loin d'appreiidre 	(1) 
l'ortographe a ceux qui font dans le 6c 

ordre de la lettre ronde & de la lettre Ita- 

	

lienne : Le P. Direc'teur y aura egard i La 	(2) 
maniere de leur apprendre Porto f-raphe, fern. 
de letir.faire copier des lettres ecrires a la 
main, fur tout des chofes qui leur [era utile 
d'aprendre a faire, & dont ils pourront avoir 
befoin dans la luitte , comma font, despro-
meffes, des quittances, des marchez - d'ou.-
vr.iers, des Contrats de Notaires, des Obli-~ 
gations, des Pr ocurations , des l3aux a1oiia-. 
ges & a Fern~es, des Exploits, & Procez Ver.. 
baux ; afin giu'ils puid'ertt s'imprimer ces cha-
fes dans 1'imagination , & apprendre a en faire 
de femblables. 

	

Aprils qu'ils aurout copie de ces fortes d'e- 	(3) 
Grits pendant quelque tems le Me leer fart 
faire & ecrired'eux-memesdesprome(Tes des 
quittances)des marchez d'ouvriers des m.emoL 
res d'ouvrages faits de differentes. forges de 
vacations, des mernoires de Marchandifes li- 
vrees,des devis d'ouvriers &c. 

	

11 les obligera aufli en me,me tems d'ecrirO 	(4) 
ce quits auront retenus du Catechime qu'oil 
leur aura fait pendant la femaine ,fur tout d 

K 



dimanches et des mercredis, veilles des conges et du jour de la fete, 
(5) s'il y en a dans la semaine. Si le maitre juge que quelques-uns ne 

puissent pas le faire, it leur donnera a ecrire la lecon du catechisme du 
diocese qu'ils auront apprise pendant la semaine precedente, qu'ils 
seront obliges d'ecrire sans regarder dans le livre. Le maitre les 
obligera pour cet effet d'avoir * un petit livre et de lui apporter * 76 
tous les mardis et vendredis ou autres jours auxquels on apprend 
l'arithmetique qu'ils auront faites. 

(6) Pour corriger le defaut d'orthographe dans ces ecrits, le maitre 
ajoutera et ecrira lui-meme les lettres qu'ils auront omises, ou a la 
place desquelles ils en auront mis d'autres, en rayant celles qui auront 
ete mises mal a propos. S'il y a plusieurs mots pareils qu'un ecolier 
ait ecrits de meme et dans lesquels it ait manqué a 1'egard de l'ortho-
graphe, le maitre corrigera le premier de ces mots en y mettant les 
lettres qui y doivent etre et en retranchant celles qui sont super-
flues, et marquera les autres mots, a 1'endroit ou 1'ecolier aura manqué, 
de traits de plume faits de meme sorte. 

(7) Le maitre obligera ensuite les ecoliers dont it aura corrige les 
ecrits a 1'egard de l'orthographe, de les d'ecrire dans leur maison 
et de les mettre au net, comme it les aura corriges et prendra garde 
la premiere fois qu'il corrigera leur orthographe, s'ils se sont acquit-
tes de ce devoir. 



CONT UTTE 

ceux desDimanches & Fetes,ou du Mercredy 
reilie de conge , s'il n'v a point eu de Fetes 

	

dans la femaine ; Ii le M: juge que quelques- 	(5) 
uns ne puiffent pas le faire , it leur donnera 

ecrire la lecon du Catechime du Diocefe 
qu'il aura appris par cceur pendant la fe-
maine precedente, qu'ils feront obligez d'e-
crire fans regarder dans le Livre, le Me les 
obligera pour cet effet d'avoir un petit Livre, 
& de le luiapporter sous les Mardis & Vendre-
dis ou autres fours aufquels on enfeigne 1'A-
rithmetique, pour le corriger avec les Regles 

	

d'Arithrnetique qu'ils auront faites ; pour cor- 	(6) 

riger is deffaut d'Ortagraphe dans ces ecrits, 
le M a joutera & e'crira lui-meme les lettres 
qu'ils auront obmifes , ou a laplace defquelles 
ils en auront mites d'autres, apres qu'il aura 
rati e cellos qu1 y etoi.ent mal apropos. 

	

Le M-- obligera enfuitte les Ecoliers dont it 	(7) 

aura corrige les ecrits a l'egard de 1'Ortogras 
phe, de les decrire dans leur maifons & de lea 
mettre an net,comme it les aura corrige'es, & 
prendra garde la premiere fois qu'il corrigera 
lour Ortographe, s'ils fe font acquittez de cc 
devoir. 

	

L'Ortographe fe fera encore ainfi,leMe dira 	(8) 

par exemple , Dieu tout puifl'ant & miferi-
cordieux, tous e'criront , & un feul Ecolier 
en ecrivant , epelera Di eu, tout, Puif fans 
& mi fe ri cor di eux; & en epelant s'il dit 
mu, par exemple, mis, an lieu de dire,mi fe 
&c. Le Me on le Di&ateur dira la lettre ou 



CHAPITRE 7e 

Des Prieres 

ARTICLE ler 

Des prieres journalieres qui se font dans l'ecole. 

(1) 	Au commencement de 1'ecole, le matin a huit heures, des que Ia 
cloche finira de sonner, on fera le signe de la Ste Croix, puis on dira : 
Veni Sancle Spiritus, etc. — Apres- 
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la fillabe que cet Ecolier avoit mal dit : Le 
Dic ateur aura foiii de dire les endroits ou it 
faudra mettre les points & virgules. 

	

Lorfqu'on aura ecrit cc qui aura ete dice, 	(9) 
le Me fera epeler tout haut a un feul , cc que 
les Ecoliers auront ecrit, & tous les autres 
epeleront tout bas en fuivant. 

	

Le Me aura loin que cet Ecolier dui epele- 	(10) 
ra haut, avertille lorfqu'il y aura des accens 
aigu on grave , nommant les lettres fur lef-
quelles ces accens feront placez, un point 
deux points,virgule, point admiratif ! &(inter-
& en epelant, ceux qui fe feront trompez, fe 
corrigeront eux-memos. 

	

Les Ecoliers ecriront l'Ortographe fur le 	(11) 
revers de leurpapier, &. le remcttront au net 
fur celui qui ell plie en carre. 

C HA PIT RE VII. 

Des Prieres. 

ARTICLE 1. 

Des Prieres journalieres qui fe font 
daps l' Ecole. 

	

A
U commencement de 1'Ecole , le rnatin 	(1) 
a huit heures, des que la cloche finira 

de fonner, on fera le figne de la Sainte Croix, 
& puis on dira , Veni Santfe spsriras &c. apres 



midi on * dira : Venez Saint-Esprit, etc. — comme it est marque dans * 77 
le Livre de prieres des Ecoles Chretiennes. 

(2) Avant et apres le dejeuner et gouter, on dira les prieres qui sont 
marquees avant et apres les repas, dans le meme livre. 

(3) Pendant tout le temps de 1'ecole, hors le temps du catechisme ou 
des pricres, it y  aura toujours deux ou trois ecoliers a genoux, un de 
chaque classe, qui reciteront le chapelet, tous les uns apres les autres, 
dans un endroit de 1'ecole dispose a cet effet. 

(4) A chaque heure du jour, on fera quelques courtes pricres qui ser- 
viront au maitre pour renouveler leur attention sur eux-memes et a ]a 
presence de Dieu, et aux ecoliers pour les habituer a penser a Dieu de 
temps en temps pendant le jour, et les disposer a Iui offrir toutes 
leurs actions, pour attirer sur elles sa benediction. 

(5) Au commencement de chaque lecon, on fera quelques prieres 
ou quelques acres pour demander a Dieu la grace de la bien etudier 
et de ]a bien apprendre. 

On fera tous les jours la priere du soir et du matin dans 1'ecole. 
(6) La priere du matin se dira a dix heures trois quarts, si on fait enten- 

dre la Ste Messe aux ecoliers, dans le temps de 1'ecole. Mais si on ne 
la fait entendre qu'a la fin de I'ecole, elle se fera a dix heures. 

(7) La priere du soir sera a la fin de 1'ecole apres-midi, a 4 heures et 
demie, et pen- 
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midy on dira, , Verse 	Saint Efprit &c. comme 
it ePr marque dans le Livre des Exercices de 
Piet e' des Ecoles Chretiennes; Avant & apres (2)  
le dejeuner & gouter , & pendant tour Ie (3)  
terns de 1'Ecole , depuis huit heures & demie 
jufqu'a dix heures, & depuis deux heures 
jufqu' 	trois heures ap.res midy , on recitera 
les Pricres qui font margLjees Bans le meme 
Livre. 

Il y aura toijours deux on trois Ecoliers a (3) 
genoux, un de chaque Clafl 	, qui reciteronc 
le Chapeler,tous les uns apres les aucres, dans 
un endroit de I'Ecole difpofe al cec effet & 
choif par le Frere Direcfeur ou Infpec`Ieur : 
A chaque heure du jour on fera quelques (4)  
courses Prieres , qui lerviront aux Ma~tres 
pour renouvellerleur attention fur eux me- 
mes , & a la prefence de Dieu , & aux Eco- 
hers pour les habituer a. penfer a. Diets 	de 
tems en tems pendant le jour , & Ies difpofer 
a' lui offrir routes leurs a&ions , pour attirer 
fur elles fes benedictions; an commencement (5)  
de chaque leçon on fera quelqucs Ac`Ies , 
pour demander a Dieu Ia grace de la bien ecu- 
dier & de la bien apprendre. 

La Priere du matin fe fera a ro heures 3 (6)  
quarts. Si on fair entendre la fainccMe{fe aux 
Ecoliers pendant 1'Ecole, mais Ii on ne la fait 
entendre qu'a Li fin do I'Ecole, la Priere du 
mnacin fe fera a dix heuers. 

Aprils midy la Priere du foir fe fera a. la fin (7)  
de I'Ecole a quatre heures-b -demie, & p en- 



dant 1'hiver, depuis le 15 novembre jusqu'au 15 janvier inclusive-
ment, elle se fera a 4 heures. 

* ARTICLE 2e 	 * 78 

Des reflexions de la priere du matin, et de l'examen de la priere 
du soir. 

(1) II y a cinq reflexions dans la priere du matin, pour les 5 jours 
d'ecole de la semaine. On les lira tous les jours, en faisant une petite 
pause entre chacune. L'ecolier qui dira la priere, apres les avoir toutes 
lues, en repetera une qui sera celle a laquelle on doit particulierement 
s'appliquer cc jour-la. Ensuite on fera une pause d'un bon miserere de 
temps, pendant laquelle chaque maitre dans sa classe fera une petite 
exhortation a ses ecoliers sur le sujet de cette reflexion suivant leur 
portee. 

(2) Toutes les 5 reflexions se repeteront ainsi par ordre et serviront 
chacune de sujet d'exhortation, l'une apres l'autre, chacun des 5 jours 
de la semaine auxquels on tiendra 1'ecole. 

(3) S'il y a une fete dans la semaine qui arrive le lundi, mardi ou 
mercredi, les deux jours de ces trois auxquels on tiendra 1'ecole, le 
maitre parlera sur le sujet des deux premieres reflexions et le jeudi 
sur la troisieme. Si la fete arrive le vendredi ou samedi, Ie maitre par-
lera le jeudi sur Ie sujet de la 4° reflexion, et le jour suivant qui ne 
sera point fete, sur le sujet de la 5°. S'il y a deux fetes dans la 
semaine, pour lors it omettra de parler sur la Jere reflexion, et s'il y a 
trois fetes, it omettra de parler sur les deux leres. 

(4) 11 y a un examen dans la priere du soir, qui contient les peches 
que les enfants peuvent commettre le plus ordinairement. * Cet examen * 79 
est divise en 4 parties, et chaque partie ou article en cinq points. 

(5) On ne lira tous les jours qu'un des 4 articles, et on lira le meme 
article tous les jours d'une meme semaine, et ainsi ces 4 articles seront 
pour quatre semaines consecutives, et apres la derniere semaine, on 
recommencera a lire le premier article. 

(6) A 1'egard des 5 points de l'article qu'on lira pendant la semaine, 
on gardera le meme ordre et les memes pratiques qu'il est marque 
ci-dessus a 1'egard des 5 reflexions qui sont marquees dans la priere 
du matin. 
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dant 1'hyver, depuis le premier jour d'E-
coledu mois de Novernbre , jufqu'au dernier 
Janvier, clle fe fera a quacre heures. 

ARTICLE II. 

Des Re flexions de la Plies e du matin, 
de 1'Examen de la P; iere 

du [air. 

	

L y a cinq rele&ions Bans la Priere du 	(1) 
matin., pour les cinq jours d'Ecole de la 

femaine 1, on les lira tous les jours en faifant 
une petite pofe entre chacune. L'Ecolier qui 
recitera la Priere, apres les avoir toutes leiies, 
en repetera uric, qui eli celle a laquelle on 
dolt parciculierement s'appliquer cc jour-la ; 
enfuite on fera une pole d'un bon Mifere 

de tempspendant laquelle chaque Me daps, fa 
CIa(Te fera unepetite exhortation fur le fu jet de 
cette reflection , felon la portee de fesEcoliers. 

	

Toutes ces cinq reflections, fe repeteront 	(2) 
ainfi par ordre,& fcrviront chacune de fujec 
-d'exhorcation l'une apres I'autre chacun des 
cinq jours de la femaine, aufquels on tienc 

	

1'Ecole. 11 y a aufli un examen dans la Priere 	(4) 
du for, qui contient les pechez duce les enfans 
peuvent commettre plus ordinairement ; cet 
examen effdivife en quatre Articles, & cha- 

	

que Article en cinq points; on ne lira chaque 	(5) 
jour qu'un desquatre Articles, & on lira le 

Kij 



(7) 	Ainsi, chaque jour de la semaine auquel on tiendra ecole, chaque 
maitre expliquera dans sa classe un des 5 points de l'article de 1'exa-
men qu'on lira dans cette semaine, et fera connaitre en detail aux 
ecoliers les peches qu'ils peuvent commettre touchant cet article sans 
jamais decider si c'est peche mortel ou peche veniel. I1 fera en sorte, 
en meme temps, de leur en inspirer de 1'horreur, et leur proposera 
les moyens de les eviter. 

ARTICLE 3e 

Des prieres qui se font dans l'ecole et qui ne sont pas journalieres. 

(1) Tous les samedis ou les veilles des fetes de la Ste Vierge, apres 
la priere du soir, on recitera les litanies de la T. S. Vierge. 

(2) Les veilles 
des fetes de Noel, de l'Adoration des Rois et de la Purification, on 
recitera a la fin de la priere les litanies du St Enfant-Jesus. 

(3) La veille 
de la Circoncision, on recitera les litanies du St Nom de Jesus, et la 
veille de St Joseph, les * litanies du meme St. Le tout en la maniere * 80 
qu'il est marque dans le Livre des prieres des ecoles chretiennes. 

(4) 	Pendant l'Octave du St Sa- 
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meme Article tousles jours d'une meme fe-
maine ; ainfi ces quatre Articles feront pour 
quatre femaines. 

	

Chaque Me expliquera dans fa Clail'e un des 	(7) 
cinq points de 1'Articlede 1'Examen , qu'on 
lira dans cette femaine , & fera connoitre en 
detail aux Ecoliers les pechez qu'il peuvent 
commettre, fans jamais decider fi c'eft pe'che 
morsel ou veniel ; I1 fera enforte en meme 
tems de leur en infpirer de l'horreur, & leur 
propofera les moyens de les e'viter. 

ARTICLE III. 

Des Prieres qui f .font dens l'Ecole 
qui ne fart pas journalieres. 

	

Ous les farredys & les veilles des Feiles 	(1) 
de laTres-Sainte V ierge, apres la Priere 

du foir , on recitera les Litanies de la Tres-
Sainte Vierge. 

	

Les veilles des Feftes de Noel , de I'Adora- 	(2) 
Lion des .boys & de la Purification , on reci-
tera aulli a la fin de la Priere du foir, les Li-
tanies du S. Enfant Jefus. 

	

La veille de la Circonciuon , on recitera. 	(3) 
les Litanies du Saint Nom de Jefus, & la veille 
de Saint Jofeph, les Litanies du me'me Saint: 
Le tout en (a maniere qu'il eft marque dans 
le Livre dcs Exercices de Piete des Ecoles 

	

Chretiennes. Pendant l'Odave du Saint Sa- 	(4) 



crement, et le lundi et mardi avant Careme, on enverra les ecoliers, 
deux a deux, un de chaque classe, ou trois a trois, s'il y a trois classes, 
les uns apres les autres, dans 1'eglise la plus proche ou soit expose le 
tres St Sacrement pour 1'adorer, et ils y resteront 1'espace d'une demi-
heure, toujours is genoux. 

(6) Les trois jours de tous les Quatre-Temps et le jour de St Marc 
et des rogations, apres la priere qui se fait en entrant dans 1'ecole, et 
avant la priere qui se fait avant dejeuner, on recitera les Litanies des 
Sts, tant pour les besoins de l'Eglise, de ceux pour lesquels elle prie 
particulierement ce jour-la que pour les pretres et autres ministres de 
I'Eglise qui doivent etre ordonnes le samedi. 

(7) Lorsqu'on entendra dans 1'ecole la cloche qui avertit qu'on porte 
le tres St Sacrement a quelque malade, tous les ecoliers me mettront 
a genoux, et chacun adorera en particulier le tres St Sacrement, 
jusqu'a ce que le maitre fasse signe de se lever. 

(8) Lorsque dans la ville un des maitres sera mort, a la fin de la 
priere, tant du matin 
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cr ement & le Lundy & Mardy avant Care-
me,au lietrduChapelet;qu'an doit dire durant 
l'Ecole , on. envoyra les Ecoliers deux a deux 
un de chaque Clall'e , ou trois a trois, ' s'il y 
a trois Clafl'es , ou un plus grand hombre fe- 
Ion le nombre des Claf'es , deux a deux les uns 
apres les autres dans I'Eglife la plus proche , 
ou foit expofe le Tres-Saint Sacrement, pour 
1'adorer,  , & its y.refleront tou jours A genoux 

	

1'efpace dune' demie heure ; On prendra ce- 	(5) 
pendant garde gn'il y'en air toujours.un Ca-
pable de conduire l'autre ou les autres. 

	

Les trois jours de tous les Quatre Tems, & 	(6) 
le jour de la Fefte de Saint Marc & desRo-
gotions, le matin apres la Priere qui fe fait en 
entrant dans l'Ecole & imniediatement avant 
la Priere qui fe fait pour le dejeuner, on re- 
citera le Litanies des Saints , rant pour les 
befoins de 1'Egiife pour Iefquels elle prie par-
ticulierement ces jours-l., que pour les Pre-
tres & autres Minii}res de PEglife, -qui doi-
vent eflre ordonnez le. famedy des q.uatres 
temps. 

	

Lorfqu'on entendra dans I'EcoIe, le fon de 	(7) 
la Cloche _qui avertit qu'on porte le_Tr6`s- 
Saint Sacrement a c~uelque malade , tousles 
Ecoliers fe mettront a genoux & chacun d'eux 
en particulier adoreraIeTre's-SaintSacrement 
jufqu'a cc que le Me faffe figne de fe lever:  

	

Lorique dans une Ville un des Maitres fera 	(8) 
mort , les trois premiers jours d'Ecole apre's 
fon de'cez , a la fin de la Priere rant du matin, 



que du soir, on priera apres la priere, pour les times du purgatoire, 
et avant la benediction on dira un De pro fundis, le recitateur des 
prieres disant un verset et les ecoliers disant le suivant, et ce psaume 
etant acheve le recitateur des prieres dira la collecte : Inclina Domine 
pour le repos de son time. 

(10) Lorsqu'un ecolier de 1'une des classes de l'ecole sera mort, on 
dira dans toutes les classes de cette ecole seulement le psaume : De 
pro fundis, et la collecte Inclina Do mine, le ier jour d'ecole apres son 
decCs pour le repos de son time, pourvu que cet ccolier soit age au 
moins de sept ans. 

(11) On ne fera dire dans 1'ecole aucune autre priere, ni en aucune 
autre occasion que celles qui sont marquees dans le present article, 
on n'y ajoutera meme rien, sans ordre du Superieur de l'Institut, 
qui pourra, dans quelque necessite publique ou pour quelque cause 
qui regarde le besoin de I'Institut, faire ajouter a la fin de la priere 
les litanies de la Ste Vierge ou quelque autre courte priere, pour un 
temps seulement. 
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que du foir, Avant Ia Benedi&ion ,on dira.Ie 
Pfeaume De pro fundis &.c. Le Repitateur des 
Prieres difant in Verfet & les Eco.liers difanx 
le fuivant. Ce Pfeaume e'tant acheve, le Re-
citateurdes Prieres dira la Colleae , 1ncllna 
Domine &c. pour le repos de fon ame , & dans 	(9) 
toutes les autres Maifons de 1'InfHtut, on fera 
dire pendant un jour dans Ies Ecoles un Do 
pro fandiic avec la Collec` e Inc!;na r c. 

Lorfqu'unEcolierdel"unedes Clafl'es d'une 	(10) 

Eeole fera mort, on dira le Pfeaume De pro-
fundic & la Colle&e Inctina Dornine (c. le pre-
mier jourd'Ecoleapres fon decez, a la fin de 
la Pricre dci fair , pourva que I'Ecolier foit 
a e au moms de fepc ans; On tie fera dire dans 	(I 1) 
1'Ecole aucune autre Priere, ny en aucune 
autre occafion , clue cellos qui font marquees 
Bans le prefent Article , on n'y ajourera me-
me rien fans l'ordre du F. Supericur de l'Inf- 
titut, qui poura dans quelque neceflity pu-
blique, ou pour quelgn'aucre chofe qui re-
garde le hefoin de l'Inflirtit , faire ajouterala 
fin de la Priere, les Litanies de la Tres-Sainte 
Vierge, cvi quelqu'autre Courte.Prieres pour 
un temsfeulement. 

ARTICLE IV 



ARTICLE 4e 

De la posture que le maitre et les ecoliers doivent tenir pendant les 
prieres. De la maniere de les dire et de l'ordre qu'on y doit garder. 

(1) Le maitre fera pendant les prieres, aussi bien qu'en toutes autres 
occasions, ce qu'il vent que ces ecoliers fassent. Pour cet effet, pendant 
les prieres de 1'entree dans 1'ecole, les prieres du matin, et du soir a la 
fin de 1'ecole, et les actes qui se disent avant que d'aller a la Ste 
Messe, it restera toujours debout devant son siege, dans un extcrieur 
fort modeste, fort retenu et bien compose, les bras croises et dans tine 
grande modestie, pour donner * 1'exemple aux ecoliers de ce qu'ils * 82 
doivent faire pendant ce temps. 

(2) Les ecoliers seront toujours a genoux, les bras croises, ayant le 
corps droit, bien ranges et les yeux baisses. 

(3) Le maitre aura egard qu'ils ne remuent pas, qu'ils ne changent 
pas de posture, qu'ils ne s'accoudent pas, qu'ils ne s'appuyent pas 
sur les bras ni par devant, ni par derriere, qu'ils ne s'assoient pas 
non plus sur leurs talons, qu'ils ne tournent pas la tcte pour regarder 
derriere, et qu'ils ne regardent pas meme devant eux, surtout qu'ils 
ne se touchent pas, et ne se touchent pas les tins les autres, et c'est ce 
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ARTICLE IV. 

De la PoRare que le Mai fire ' les 
Ecoliers doivent tenir pendant les 
Prieres, ode la maniere de les dire, 
€ de l'ordre qu'on y doitgarder. 

	

I
E Me fera Pendant les Prieres , aufl'i 	(1) 
Bien qu'en routes autres occafions , 

ce qu'il veut que les Ecoliers fafl'ent ; pour cet 
effet , pendant les Prieres de l'Entree dans 
1'Ecole , les Prieres du matin & du foir a .la 
fin de I'Ecole , & les a rtes qui fe difent avant 
que d'aller a la Sainre Meife.. Il reflera ton--
jours debout devant fan liege , dans un ex-
terieur fort grave , fort recenu & bien corn-
pole -, les bras croifez & .dans une grande 
modeflie , pour donner exemple aux Ecoliers 
de cc qu'ils doivent faire durant ce teens. 

	

Lcs Ecoliers feront to{~.jous a genoux bier 	(2) 
rangez, ayant le corps droit , les bras croifez 

	

& les yeux baifiez : Le Me aura egard qu'ils 	(3) 
ne remuent pas, qu'ils ne changent pas de 
poflure , qu'ils ne s'appuyentpas fur les bancs 
par devant fly par derriere, & qu'ils ne les 
touchent pas & ne s'ad'oyent pas non phis fur 
leurs talons ; qu'ils ne tnurnent pas la tote 
pour regarder au tour d'eux & fur tout qu'1s. 
ne e touchenr pas les uns les autres : C'eft ce 

L 



qu'ils ne feront pas, si le maitre a egard qu'ils aient toujours les bras 
croises. 

(4) Pendant les autres prieres qui se feront en commun 1'ecole, le 
maitre et les ecoliers resteront assis a leur place, les bras croises, et 
avec un exterieur aussi modeste qu'il est marque ci-dessus qu'ils doi-
vent avoir dans les prieres du matin et du soir. 

(5) Il y aura dans chaque ecole un des ecoliers de la principale classe 
qui sera charge de commencer routes les prieres, qui se feront dans 

(6) 1'ecole; on le nommera pour cet effet le recitateur des prieres; it dira 
seul tous les titres des acres, les reflexions et 1'examen, et dans les 
prieres de Veni Sancte et Venez St-Esprit qui se disent au commen-
cement de 1'ecole, it dira seul les versets, les collectes et Ave Maria 
jusqu'a Sa Maria. Dans les Litanies, it dira Kyrie eleison, les ecoliers 
repondront Christe exaudi nos; it dira ensuite toutes les invocations 
et les ecoliers repondront Yniserere ou ora pro nobis; a la fin, it dira 
seul la collecte. 

(7) Il dira routes les prieyes d'un ton haut et d'une maniere intelli- 
gible, en sorte que les autres puissent entendre distinctement tout " ce * 83 
qu'il dira et jusqu'aux moindres syllabes. 

(8) Il observera routes les pauses; le maitre cependant aura egard 
qu'il ne crie pas et qu'il ne parle pas excessivement haut, et que tous 
les ecoliers disent au moins d'un ton plus bas que lui, et qu'ils disent 
assez haut pour pouvoir etre entendus distinctement. 

(9) Tous les ecoliers suivront la recitation dans les prieres, en sorte 
qu'ils ne disent pas un seul mot ni devant ni apres lui. us arreteront 
meme avec lui et autant que lui, afin de ne pas faire de confusion. 

(10) 	Les ecoliers se dispose- 
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qu'ils ne feront pas Ii le Maitre a e'gard qu'ils 
ayenttoizjours les bras croifez. 

Pendant les aucres Prieres, qui fe font en (4)  
difFerens toms dans I Ecole, le Mc & les Eco- 
liers reilerontafl'is a leurplace, les brascroi- 
fez, avec un extericur auffi modefle qu'il eft 
marque cy-defTius, qu'ils le doivent avoirdans 
les Prieres du matin & du foir. 

I1 y aura dans chaque Ecole, un des Ecoliers (5)  
de la principale Clafl'e , qua fera charge de 
commencer toutes les Prieres qui fe feront 
Bans l'Ecole ; on le nommera pour ce fujet 
I'e Recitateur des Prierec. 

11 dira foul sous les titres des As; lesRe'- (6)  
flexions & i'Examcn, he tout felonl'ui~ge eta- 
bly dans les Ecoles. 

II aura particuil ere'ment egard, de dire les (7)  
Prieres d'un ton haut & d'une maniere intel- 
ligible & tres doucement, enforte quelesau.- 
ties puiI1'ent entendre fort di 	in&ecoent tout 
cequ'ildira & jufques auxmoindres. fillabes, 
& Iii obfervera toutes les Pofes. Les Maitres (8)  
cependant auront egard que les Ecoliers ne 
crient pas & qu'ils ne parlent pas excef ve- 
ment haut ; maisu'ils le faffent de tellema- 

niere , qu'on puiffe feulement les entendre.. 
Tous les Ecoliers faivront he Recitatear (9)  

dans les Prieres , 	enforte qu'ils ne difent pas 
un feul mot , ny devant , 	ny apres my; ils 
s'arrefleront meme avec luy,  , & autant que 
luy, a toutes les poles qu'il fera, afin de ne pas 
fai e de confufion ; Les Ecoliers ie diipoie- (10)  



ront aux prieres, des que la cloche commencera de sonner, et le reci- 
(11) tateur les continuera des qu'elle finira de sonner. Tous feront le signe 

de la Ste Croix sur eux-memes, toutes les fois qu'on dira In nomine 
Patris ou A nom du Pere, et dans la benediction: Pere, Fils et St-Esprit; 
et tous frapperont leur poitrine, quand on dira dans la confession: 
C'est par ma faute. 

(12) Le maitre ne parlera pas aux écoliers, ni en particulier, ni en 
general, pendant les prieres, soit pour les reprendre, soit pour aucune 
autre raison. 

(13) Il ne corrigera pas non plus aucun ecolier pendant ce temps, pour 
quelque raison que ce soit; s'il remarque quelqu'un qui fasse quelque 
chose de reprehensible et qui soft digne de chatiment, it le remettra 
a un autre temps. 

(14) Il s'abstiendra meme de tout ce qui pourrait detourner les eco- 
liers de l'attention qu'ils doivent avoir a la priere et de tout ce qui 
serait capable de les distraire, comme serait de faire passer un ecolier 
d'une place a une autre, etc. 

(15) Le principal soin d'un maitre pendant les 
prieres sera de veiller, avec un tres grand soin, sur tout ce qui se pas-
sera dans 1'ecole; it veillera aussi sur lui-meme, et beaucoup plus pen-
dant * ce temps que dans aucun autre, pour ne rien faire de mal a pro- * 84 
pos, et surtout pour ne se point laisser aller a quelque legerete. 
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rant a dire la Priere, des que la cloche com- 
mencera de fonner, 	& le Recitateur les 
commencera aui I-cot qu'elle inira de fonner. 

Tous feront Ie figne dc Ia Ste Croix, tou- (11)  
tes les fois qu'on dira. in norrnne. Farms, ou 
au nom du Pere , & dans la Benediction, 
Pere, Fils & Saint Efprit. Le Me ne parlera (12)  
point aux EcoIiers , ny en particulier,  , ny 
en general pendant les Prieres , foit pour les 
reprendre, ou pour quelque autre raifon. 

11 ne corrigera pas non plus aucun Ecolier (13)  
pendant cc terns, pour quelques, raifon que 
ce kit; s''il en remarque quelqu'un qui faire 
quelque chofe de reprehenfible, & qui foit 
digne de chaftiment, i1 le differera a un au- 
tte terns: ils'abftiendrameme de tout cc qui (14)  
pourroit detourner les Ecoliers de I'attention 
qu'ils doivent avoir a la Priere , 	& de tout 
cc qui feroit capable de Ics diftraire , 	commc 
de faire paffer un Ecolier dune place a tine 
autre, &c. 

Le principal loin du Me pendant les Prieres, (15)  

fera de veiller avec un tres grand loin , fur 
tout cc qui fe paffera dans 1'Ecole; it veillera 
auffi fur luy-me,me , & beaucoup plus pen- 
dant ce terns , que daps aucun autre , pour ne 
Tien faire mal a propos, & far tout pour ne fe 
point Iaifler aller a quelque legerete. 



CHAPITRE 80  

De la Ste Messe 

(1) On fera en sorte partout que les ecoliers entendent tous les jours 
la Ste Messe, dans 1'eglise la plus proche et a I'heure la plus com-
mode. 

(2) Le temps le plus propre pour aller a la Ste Messe ne commence 
qu'a dix heures et demie, afin qu'on puisse, avant d'y aller, avoir le 
temps de dire la priere a dix heures. 

(3) Si on ne peut pas aller a la Ste Messe a la fin de 1'ecole, on fera 
en sorte de l'entendre a neuf heures ou vers neuf heures. 

ARTICLE it 

De la maniere dont les ecoliers doivent sortir de l'ecole pour alter a la 
Ste Messe, et de la maniere dont its doivent se corn porter dans les 

rues en y al/ant. 

(4) Lorsqu'on fera entendre la Ste Messe aux ecoliers a la fin de 
1'ecole, its se disposeront pour en sortir, 
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CHAPITKE VIII. 
De la Sainte Me fle. 

	

N fera enforte par tout que les Ecoliers 	(1) 
entendent toes les jours Ia Ste Meffe , 

Bans l'Eglife la plus proche , & a 1'heure la 
plus commode. 

	

Le tems le plus commode pour aller a 1a Ste 	(2) 
Meffe, eilala fin de l'Ecole, pourpouvoir y 
aller en cc tems: 11 faudra que la Meffe ne 
commence qu'a dix heures-&-demie, on en-
v iron ~ afin qu'on puiffe avant que d'y aller 
avoir le tems de dire la Priere en la commen- 
cant a dix heures. 

	

Sion ne peut pas aller a la Ste Melfe a lai 	(3) 
fin de l'Ecole, on fera enforte de l'entendre a 
neuf heures, on vers neuf heures. 

ARTICLE PREMIER. 
De la maniere dont les Ecoliers doi- 

'vent fortir de l'Ecolle pour aller A 
Ia Sainte Me/?e, 5 de la maniere 
dont ils doivent fe comporter darts 
1es rues eny allant. 

	

Orfqu'on fera entendre la fainte Mefl'e 	(4) 
anx Ecoliers, a Ia fin de I'Ecole , ils fe 

dilpoferont pour forrir de l'Ecole ., & le fe- 

13 



tous de la meme maniere qu'ils doivent le faire l'apres-midi a la sortie 
de 1'ecole, ainsi qu'il est marque dans le chapitre de la sortie des 
ecoliers. 

(5) Lorsque les ecoliers entendront la Ste Messe dans le temps de 
l'ecole, its sortiront de 1'ecole, de suite, par ordre et par banc. Le 1e* 
d'un banc prendra le 20 pour son compagnon, et le 3e prendra le 4e, etc. 

(6) * Le maitre aura egard qu'ils sortent tous de 1'ecole avec beaucoup * 85 
de modestie, de silence et de retenue, et sans aucun bruit. 

(7) En allant a 1'eglise, dans les rues et dans l'eglise meme, its 
marcheront tous, deux a deux et de suite, sans quitter leur compagnon 
et sans s'eloigner de lui, jusqu'a ce qu'ils soient a genoux dans 1'eglise. 

(8) Le maitre prendra garde qu'ils aillent tous derriere et vis-a-vis 
ceux qui sont devant eux, eloignes d'eux de deux pas seulement; it aura 
aussi egard qu'ils ne fassent aucun bruit, et qu'ils ne parlent pas dans 
le chemin avec leurs compagnons. 

(9) Il les engagera meme a dire has le chapelet avec leur compagnon, 
ou quelque autre priere, afin de les rendre plus attentifs sur eux-
memes et plus recueillis, et de les retenir dans la modestie. 

(10) Le maitre veillera beaucoup sur les ecoliers pendant ce temps : it 
serait cependant a souhaiter que les ecoliers ne s'apercoivent pas de 
la grande vigilance que le maitre aura sur eux; 
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ront de la meme maniere qu'ils doivent Ie 
faire apres midy i la fortie de I'Ecole , ainfr 
qu'il eli marque dans le Chapitre onzieme de 
la fortie des Ecoliers. 

Lorfqu'on leur fera entendre la SteMeil'e (5) 
dans le tems de I'Ecole,ils fortiront de I'Ecole 
de fuitepar ordre & par bancs,le premier d'un 
banc prendra le fecond pour fon Compagnon. 
Le troifieme prendra le quatrie'me , & ainfi 
des autres ; le Me aura e'gard qu'ils fortent (6)  
tous de l'Ecole avec beaucoup de modeftie, 
de filence & de rerenue , & qu'cn allant a (7)  
I'Eglife & dans les rues,ils marchent sous deux 
a deux & de fuite , fans quitter ]cur Compa- 
Qnon, & fans s'eloigner d'eux depuis I'Ecole 
jufqu'a ce qu'ilsfoient a genoux dans 1 Eglife. 

Le Me prendra garde qu'ils n'approchent (8)  
pas trop pre's des murailles , fly des boutiques 
non plus que du ruiffeau, & qu'ils marchent 
toes derriere, & vis-a-vis ceux qui font de- 
vant eux, eloignez d'eux de deux pas feule- 
ment ; it aura auffi egard , 	qu'ils marchent 
pofement , fans faire aucun bruit, it les (9)  
engagera me"me de dire bas le Chapelet aver 
leur Compagnon ou quelqu'autre Priere , 
afin de les rendre plus attentifs fur eux-me- 
mes, plus retenus &plus mo deft es. 

Le Me veillera beaucoup fur les Ecoliers (10)  

pendant ce tents. Il feroit cependant 1 pro- 
pos que les Ecoliers ne s'apperceuffent pas 
de la grande vigilance qu'il aura fur eux. 

L ij 



(11) it donnera lui-meme a ses ecoliers, par sa modestie et sa retenue, 
1'exemple de la maniere dont its doivent marcher. 

(12) Afin que le maitre puisse plus facilement voir ses ecoliers, et 
remarquer comment its se comportent, lorsqu'ils iront a la Ste Messe, 
pendant que les ecoliers seront d'un cote de la rue, it marchera de 
l'autre cote. 

(13) Il n'avertira pas les ecoliers dans la rue des fautes qu'ils y com-
mettront, mais it attendra jusqu'au lendemain, avant que d'aller a la 
Ste Messe. 

(14) II aura soin d'avertir de temps en temps les ecoliers d'une ecole, 
pendant qu'ils se disposeront pour sortir, ou que les ecoliers des 
autres classes sortiront, de la manicre dont its doivent marcher * dans * 86 
les rues et se comporter dans 1'eglise, et de I'edification qu'ils sont 
obliges de donner au public, et les y excitera par des motifs chretiens. 

(15) I1 leur fera aussi connaitre qu'il sera beaucoup plus exact a punir les 
immodesties et les fautes qu'ils commettront dans les rues, que celles 
qu'ils commettront dans 1'ecole, a cause du sujet de scandale qu'ils y 
donneraient a ceux qui les pourraient voir. 
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11 donnera luy-mZme a fes Ecoliers par fa (11)  

modeftie & fa retenueJ'exemple de la manic_ 
re dont ils doivent marcher, & afin qu'il (12)  
puiffe plus facilement voir fes Ecoliers, & 
remarquer comment ils fe comportent , lorf- 
qu'ils iront a' la Sainte Mell'e , pendant qu'ils 
front d'un cote de la rue, it marchera de 1'au- 
ire cote fur le devant des rands, le vifage fuffi- 
famment 	du cote de T'esEcoliers, en- tourne' 
forte qu'il les puiffe tous voir. 

I1 n'avertira point fes Ecoliers 	dans les (13)  

rues, des fautes qu'ils y commetront ; mais 
it attendra jufqu'au lendemain avant que 
d'aller a. la Sainte Mefe. 

Enfin il aura loin d'avertir de tems en tems (14)  

les Ecoliers. dans l'Ecole pendant qu'ils fe dif-- 
poferont a fortir,ou que lesEcoliers des autres 
ClafI'es fortiront, de la ntaniere dont ils doi- 
vent marcher dans les rues & fe comporter 
dans 1'Eglife de l'edification qu'ils font obli- 

les gezde donnerau prochain, & 	y exciters 
par des motifs Chreftiens ; it leer fera auffi (15)  
connoitre qu'il fera beaucoup. plus exa& a 
ptcnir les immodefties & les fautes qu'ils com- 
mettront dans les rues & dans I E life, que 
cefles qu'ils commettront daus I Ecole ; a 
caufe du fujet de fcandale qu'ils y donne.- 
roienr a ceux qui les pourroient voir. 



ARTICLE 2e 

De la maniere dont les ecoliers doivent entrer dans l'eglise. 

(1) Le maitre aura un tres grand soin de faire entrer ses ecoliers dans 
1'eglise en silence et avec une modestie toute particuliere. 

(2) Il sera a propos que le maitre entre toujours le premier dans 
1'eglise avant ses ecoliers; que le maitre qui le suit ait egard de veiller 
sur ceux qui resteront dans la rue, aussi bien que sur les siens. 

(3) I1 est de consequence que le maitre veille beaucoup sur la con- 
duite de ses ecoliers, principalement lorsqu'ils entrent dans 1'eglise, 
pour empecher qu'ils ne fassent aucun bruit, soit des pieds, soit de 
la langue, et pour les y faire marcher tres modestement, les bras croi-
ses, et avec I'ordre qui y est marque ci-dessus, qu'ils doivent garder 
dans les rues, et sans qu'il y ait la moindre confusion et le moindre 
bruit. 

(4) I1 y aura un ecolier nomme porte-aspersoir, qui sera charge de 
presenter de I'eau benite a tous les ecoliers, l'un apres l'autre, en 
entrant et en sortant. 

(5) Il y entrera le premier, it prendra de temps en 
temps de l'eau benite dans le benitier avec f'aspersoir, et le tiendra de 
telle maniere que les ecoliers en puissent prendre facilement. 



IDES ECOL,ES'Cfl B'TXENNES. 87 

ARTICLE .114  

D-e Ia.. maniere dcnt les Ecoliers coos. 
'Vent entrer dans l' Eglife. 
Me aura - un tres-grand foin de faire (1)  LE 

entrer les Ecolieres dans 1'Eglife en fi- 
fence , & avec une modefcie toute particu- 
here. 

It fera, a propos qu'il entre toujours Ie pre- (2)  
mierdans 1'Eg life avant fes Ecoliers , & que 
le Me qui le suit ait egard de veiller fur ceux 
qui referont dans la rue , aufli-bien que fur 
les liens ; it eft de confequence que le Me  (3)  

veille beaucoup fur la condaite de fes Eco- 
h ers , principalement lorfqu'ils entrent dans 
1'Eglife,pout empefcher qu'i't. ne fafhent au- 
can bruit, 	foit des pieds ou de la langue , 8& 
pour les y. faire marcher tres modeflement les 
yeux bah ez , & avec. I'ordre qui eft marque 
cy-detfus q .'iLs doivenx gardei dans les rues, 
fans qu'il y ait la < moindre confufion. 

It y atira un Ecolie.r nommé porte A f er. 
a foir,  , chaxge de prefenter de 1'Eau-Benifte 

(4)  

tous les Ecoliers l'un apre's 1 autre, en entrant 
dans l'Eglife & en fortant. 

Il y entrera le premier & prendra de tems (5)  

en tems de 1'Eau-Benifte dans le Benitier avec 
l'Afperfoir,  , & le tiendra de telle maniere, 
que tousles Ecoliers en.puitfentprendre fac 
lCment. 



(6) Le maitre ne permettra pas aux ecoliers qu'ils en prennent eux-
melnes dans le benitier, et aura egard qu'ils en prennent a cet * asper- * 87 
soir, d'une maniere decente, ou qui ressente la piece avec laquelle on 
doit faire cette action. 

(7) Lorsque les ecoliers arriveront dans 1'eglise a la place qui leur est 
destinee, ils se mettront en meme temps a genoux, les uns apres les 
autres. 

(8) Le maitre aura soin que les ecoliers soient bien ranges dans 
1'eglise, qu'ils soient deux a deux, les uns derriere les autres; on les 
mettra ordinairement en plusieurs rangs de deux, selon la largeur et la 
grandeur de la place qu'ils occuperont. 

(9) Its seront ranges de telle sorte que ceux d'un meme rang, tant 
en longueur qu'en largeur, soient tous vis-a-vis Fun de 1'autre, et 
en droite ligne. 

(10) Lorsqu'il y aura des piliers dans le milieu de la place que les 
ecoliers occuperont, on les fera ranger de telle maniere que les eco-
liers d'une meme classe soient entre les piliers et la muraille, afin 
que chaque maitre puisse voir facilement ses ecoliers et veiller sur 
eux. 

(11) On les accoutumera et on les engagera a se ranger eux-memes, sans 
que les maitres soient obliges d'y mettre la main. 
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Le Me ne permettra pas aux Ecoliers d'ett (6)  
prendre eux-memes dans le Benitier, &aura 
egard qu'ils en prennent a cec Afp.erfoir 
d'une maniere decente , qui 	refente la. 
piete avec laquelle on doit faire cette a&ion; 
lorfque les Ecoliers arriveront dans 1'Eglife (7)  
a la place qui leur of define'e , ils fe met.. 
tront en meme-toms a genoux les uns apres 
les autres. 

Le Me aura loin que les Ecoliers foient (8)  
bien rangez dans 1'Eglife , & qu'ils foien; 
deux a deux, Ies uns derriere les autres ; on 
les mettra ordinaireme'nt en plufieurs rangs 
de. deux felon la largeur & la longueur de 
la place qu'ils occuperont. us feront rangez (9)  
de Celle forte , que ceux d'un meme rang , 
tant en largeur 	u'en longueur, foient rous 
vis avis Pun de l'autre & en droite ligne 
lorfqu'il y aura des pilliers Bans le milieu de (10)  
Ia place qu'ils occuperont , on les fera ran-. 

les Ecoliers ger de relle maniere, que 	d'une 
m6me Clafl'efoiententre les pilliers & la mu- 
raille, afin que chaque Me puiTe voir faci- 
lement fes Ecoliers & veiller fur eux. On les (11)  
accoutuinera ft be ranger eux-memes fans que 
les Maiftres foient obligez d'y mertre 	Ia 
main. 

ARTICLE 



ARTICLE 3e 

De ce a quoi les ecoliers doivent s'occuper pendant la Ste Messe. 

(1) Le maitre de la plus basse classe de chaque ecole aura soin que le 
porte-chapelets porte des chapelets a 1'eglise, toutes les fois qu'on ira, 
et qu'on en donne a un chacun de ceux qui ne savent pas lire. 

(2) I1 y aura autant d'ecoliers des plus sages qui seront charges de 
les distribuer, qu'il y aura dans 1'eglise de rangs de deux. 

(3) Aussitot que les ecoliers seront a genoux, le porte-chapelets et 
ses adjoints distribueront les chapelets, chacun dans le rang qui lui 
sera assigne, en allant depuis le haut d'un rang * jusqu'au bas. 	* 87bis 

(4) Cha. 
can d'eux les reprendra de meme a la fin de la Ste Messe, prenant 

(5) garde de les reprendre tous et de n'en point perdre. Si quelqu'un ne 
rend pas le chapelet qui lui aura ete donne, l'officier en donnera avis 
au maitre. 

(6) Le maitre aura un tres grand soin que tous ceux qui auront 
des chapelets s'en servent pour prier Dieu sans discontinuation, et 
qu'ils ne s'en servent pas pour badiner. 

(7) Il leur apprendra meme a 1'ecole la maniere de tenir leur chapelet, 
les jours qu'on apprenda le dire, et les engagera a le tenir de telle 
maniere qu'il puisse etre vu facilement. 

(8) Tous ceux qui savent lire, auront chacun 
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A1TICLE 1.1!. 

I)e ce a quay 'es- . cabers doivent 
s'appligtitr pendant Ii S irate 

JWe jJe. 

Me de la 	bail'e CIaf- d& chaque plus (1)  
Ecole, aura oin que celuy qui eft charge 

:des Chapelets, Ies porte a 1'Eglife toutesles 
fois qu on ira & qu'on en donne un a chacun 
de ceux qui ne fcavent pas lire; it y aura (2)  
autant d'Ecoliers des. plus . fages , qui fe- 
ront chargez de les diftribuer,  , qu'il y aura 
de rangs de deux dans l'Eglife ; ausfit8t que (3)  
les Ecoliers feront agenoux, , le porte Chape- 
lets & fes ajoints les' diaribueront a chacun 
dans le rang qui luy (era afligne' , en allant 
dcpuisle hautdux rang jufcqu'au bas; chacun (4)  
d'eux les reprendra. de meme a la fin de la 
Sainte Mefie , prenant garde de les repren- 
dre toes & de n'en point perdre. 

Le Me veillera avec un tre's grand foin,a ce (6)  
que tons ceux qui aurorit des ChapeIets , ?en 
fervent pour prier Dieu, fans difcciitinuation 
& qu'ils ne s'en. fervent pas pour badiner. 11 (7)  
leur apprendra meme a I'Ecole,: la maniere 
de tenir le Chapelet les jours qu'on apprent; 
a le dire , & les engagera ale tenir de telle 
maniere qu'il puifi'e efire veu facilement. 

Tous ceux qui fcauront lire,auront chacun (8)  
M. 



un livre des exercices et prieres a 1'usage des ecoles chretiennes, pour 
(9) s'en servir pendant le temps de la Ste Messe. Le maitre y aura egard 

et prendra garde qu'ils ne tiennent pas d'autres livres que celui-1a pen-
dant ce temps. 

(10) Les ecoliers, assistant tous ensemble les jours d'ecole a la Ste 
Messe ne se leveront pas pendant que le pretre lira les evangiles, pour 

(11) eviter le bruit et la confusion qui en pourrait arriver. Le maitre cepen-
dant leur recommandera de faire trois fois Ie signe de la Ste Croix 
sur eux, au commencement du St Evangile, lorsqu'on repondra Gloria 
tibi, Domine; savoir, un sur le front, l'autre sur la bouche et le troi-
sieme sur la poitrine. 

(12) Un des ecoliers, qui sera le porte-aspersoir, sera charge de son- 
ner une clochette, suppose que celui qui sert la messe ne sonne point, 
afin d'avertir pour la consecration; it sonnera cinq ou six coups de 
suite, quand le pretre etendra ses mains sur le calice, pour faire con-
naitre aux ecoliers qu'ils doivent alors se disposer pour adorer Notre-
Seigneur. I1 sonnera ensuite pour I'Elevation de 1'Hostie, a trois dif-
ferentes reprises, * a chacune cinq ou six coups, et puis it sonnera de * 88 
meme pour 1'Elevation du Calice. 

(13) Lorsqu'on sonnera pour avertir de se disposer a la Consecration, 
tous ceux qui ont des livres les mettront sous leur bras, et ceux qui ont 
des chapelets passeront le bras dedans; ensuite, ils joindront tous les 
mains, aussi bien que le maitre, jusqu'apres l'Elevation du Calice. 

(14) Quand on sonnera pour l'Elevation, tant de l'Hostie que du 
Calice, tous les ecoliers feront une mediocre inclination de la tete et 
du corps, pour adorer Notre-Seigneur 1'Hostie, et son precieux Sang 
dans le Calice. 
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un Livre de Prieres de la Sainte Meil'e a l'ufk 
ge des Ecoles Chre'tiennes &, s'en ferviront 
pendant ce tems. 

	

Les Ecoliers a(l'rftans tons enfemble les 	(10) 
jours d'Ecole It la Sainte Mefl'e,ne s'ele veront 
pas pendant que Ie Preftre lira les Evangiles , 
afin d'eviter le bruit & La confufion qui en 

	

pouroit arriver. Le Me cependant leur recom- 	(11) 
mandera ale faire trois fois le figne de la Sainte 
Croix fur eux au commencement de chaque 
Evangile , lorfqu'on repondra , Gloria ribs Do-
msne ; Scavoir un fur le front , un autre fur 
la bouche, & le troifie'me fur laPoitrine. 

	

Lorfqu'on fonnera pour avertir de fe dif- 	(13) 
pofer It la confecration , tons ceux qui auront 
des Livres , les mettront fous leurs bras, & 
ceux qui auront des Chapelets pafferont leur 
bras dedans ; enfuite its joindront tons les 
mains aufiibien que le Mc j.ufqu'apres 1'eleva- 

	

tion du Calice. Quand on fonnera pour l'Ele- 	(14) 
vation , tant de 1'Hofie , quei du Calice, 
tons les Ecoliers feront une mediocre inclina-
tion de la tefte & du corps, pour adorer No 
ire-Seigneur dans 1'Honie, & (on precieux 
Sang dans le Calice. 

•Y1 	4r 



ARTICLE 4e 

Du devoir des ma?tres pendant la Ste Messe. 

(1) Les maitres auront une continuelle vigilance sur les ecoliers pen- 
dant la Ste Messe, pour remarquer de quelle maniere ils s'y compor-
tent, et les fautes qu'ils y pourraient commettre, et pour les empecher 
de parler ensemble, de changer de livre, de se friser, ou de faire quel-
ques autres sottises qui ne sont que trop communes aux enfants. 

(2) Pour empecher les ecoliers de tomber dans toutes ces fautes et 
dans toutes les autres qu'ils pourraient commettre pendant la Ste 
Messe, on se servira des trois moyens suivants. Le premier sera de les 
obliger de tenir toujours leur livre dans les deux mains, devant leurs 
yeux, et de regarder sans cesse dedans; 

(3) . le deuxieme sera que les mai- 
tres se mettent en des endroits d'ou ils puissent facilement voir tous 
leurs ecoliers en face. Le 3e sera de les eloigner toujours le plus qu'on 
pourra les uns des autres, selon 1'etendue et la disposition des lieux. 

(4) Les maitres doivent etre persuades que ce n'est pas pour eux- 
memes qu'ils assistent a la Ste Messe, lorsqu'ils la font entendre a leurs 
ecoliers; mais que c'est uniquement pour veiller sur eux; c'est aussi la 
seule chose a laquelle ils penseront attentivement. 

(5) * Les maitres ne quitteront pas leur place pour avertir les ecoliers 	* 89 
lorsqu'ils badineront, sinon dans une tres grande neces- 
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ARTICLE 1V. 

Dry devoir des M ai fires pendant Li 
Sainte Me/Je. 

	

L
E S Maifires auront tine continuelle vg_ 	(1) 
lance fur leurs Ecoliers pendant la Sainte 

Mefl'e , pour remarquer dequelle maniere 
ils s'y component, les fautes qu'ils y peu.. 
vent commettre , & pour les empefcher de 
parler enfemble ; de fe communiquer aucurw 
chofe les uns aux autres, de changer de Li 
vre , de fe poufl'er,  , ou faire quelqu'autre 
4ottife femblable, qui tie font.gue trop cons 
munes aux en fans. 

	

Pour empefcher les Ecoliers de tomber daps 	(2) 
toutes ces fautes & Bans toutes les autres 
qu'ils pourroient commettre pendant Ia Sainte 
Meife, on fe fervira des trois moiens fuivants; 
le premier fera de les obliger de tenir tou-
jours leur Livre daps les deux mains, & de 
lire fans cefl'e dedans. 

	

Le deuxieme fera que le Me fe mette en. 	(3) 
quel qu'endroit d'oii it puifle voir facilement 
tous es Ecoliers en face, & ie 3e fera de les 
eloigner ton fours le plus qu'on pourra les uns. 
des autres, felon 1'e'tendue & la difpofition du 
Iieu. 

	

Les Maitres ne quitteront pas leur place 	(5) 
pour avertir Ies Ecoliers lorfqu'ils tomberont 
en faute, finon dans une tres-grande ne'cc1 



site, et ne les menaceront jamais dans 1'eglise. 

(6) Its ne tiendront meme aucun livre pendant ce temps, et ils se 
contenteront d'avoir une simple application au Sacrifice. 

(7) Les maitres auront aussi egard que les ecoliers ne portent rien 
dans 1'eglise qui soit indecent, ou qui leur puisse etre un sujet de se 
distraire de la priere, comme serait leur papier, lorsqu'il est acheve 
d'ecrire, et que, s'ils y portent un chauffoir pendant 1'hiver, ils le 
posent apres d'eux sans y toucher. 

ARTICLE 50  

De ce qu'il faut faire lorsqu'on entre dans l'eglise que la Messe est 
commencee et qu'elle est déjà avancee. 

(1) 	Quand les ecoliers arriveront a 1'eglise, la Messe etant com- 
mencee et etant déjà fort avancee, on la leur fera entendre, s'il n'y en 
a point d'autre qui commence peu de temps apres, et si, immediate-
ment apres celle-la, on en commence une autre, 
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fite , & ne les menaceront pas non plus daps. 
J'Eglife. us doivent e'tre perfuadez que cc 	(4) 
n'eft pas pour eu~c-memes qu'il affiftent a la 
Sainte Meffe , lorfqu'ils la.font entendre a 
leer Ecoliers : mais que e'eit uniquement pour 
veiller fur eux , c'eft auffi la feule chofe a 
laquel.e its penferont & feront alors attention; 
us ne tiendront m8me aucun Livre pendant 	(6) 
ce tems, & ils fe.contenteront d'avoir une fun-
pie application an Sacrifice° 

Its aurort encore egard que les Ecoliers ne 	(7) 
portent ricn dans 1'Eglife qui bit ind event on 
qui puiffe leur eftre un ftijet de fe difFraire , 
comme feroit leur papier, quand it eft acheve 
d'.e'crire , &.que s'ils portent an Chaufoir 
pendant l'hyver,  , ils le pofent proche d'eux. 
en quelqu'endroit d'oti it ne parroifTe pas, 
&. qu'ils ne s'en fervent point dans 1'Eglife. 

ARTICLE V. 
De. ce qu'il faut faire lovfqu'un entre 

dens l'Egli fee que la M ege et com- 
mencee, qu'ellee/ dej4 avancee. 

~
Uand les Ecoliers arriveront a l'Eglife, 	(1) 
la Sainte Meffe etant commences, & 

etantdeja fort avance'e , on ]a leur fera en-
tendre , s'il n'y en a point d'autre qui com-
mence pen de tems apre's, & fi imme'diatement 
apres cells-la, on en recommence une autre, 

14 



on la leur fera entendre tout entiere; mais si on n'en dit point apres 
celle-1a, on demeurera autant de temps dans 1'eglise, y compris le 
temps de la messe on a assiste en partie, que l'on aurait mis a entendre 
une messe entiere. 

(2) On aura un tres grand egard que les ecoliers soient tous arrives 
dans 1'eglise, ranges, places et a genoux, avant que la messe soit 
commencee; on prendra toutes les mesures necessaires pour cela, quand 
meme on serait oblige d'envoyer un ecolier a 1'eglise, pour prier qu'on 
la sonne un peu plus tot, ou qu'on la commence un peu plus tard. * Ce *90 
point est d'une tres grande consequence, et, en cas de necessite, on doit 
plutot omettre de dire la priere, que de manquer d'assister a la Ste 
Messe. 

(3) Lorsqu'on ne pourra pas faire entendre la messe aux ecoliers, on 
leur fera dire le chapelet dans l'ecole, les ecoliers restant debout; 
une partie des ecoliers dira Ave Maria, et 1'autre partie Se Maria. 

ARTICLE 6e 

De la sortie des ecoliers de l'eglise. 

(1) 	Lorsque les ecoliers retourneront de 1'eglise a 1'ecole, 1'espace d'un 
Pater apres que la Messe sera finie, le frere Directeur ou Inspecteur, 
ou le maitre qui aura 
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on Ia leur fera entendre toutc entiere ; mais 
I on n'en dit point apres celle-la on demeu-
reraautant de, tems dans 1 Eglife, y compris 
le tems;de la Meffe a laquelle on aura afiifle en. 
partie , que I'on auroit mis a entendre une 
MefFe entiere. 

	

On aura un tre's-grand egard que les Eco. 	(2) 
hers foyent tous arrivez dans 1'Eglife, ran-
gez,placez & a genoux avant que la Meipe 
bit commencee , on prendra pour cela toutes 
I:es mefures ne'ceffaires, quand meme on feroit 
oblige d'envoyer. un Ecolier a I'Eglife . pour 
en avertir, oude prier qu'on la fonne unpeu 
plutot, & qu'onla commence un peu plus tard. 
Ce point eft d'une tre's-grande confequence , 
& on doit plu.to^t en cas de ne'cefl'ite omettre 
de dire la Priere, que de manquer a affifter 
a Ia Sainte Meffe. 

	

Lorfqu'on ne pourra pas faire entendre la 	(3) 
Sainte Mefl'e aux Ecoliers, dans un tems de 
verglas ou de pluye extraordinaire., on leur 
fera dire le Chapelet dans l'Ecole , les Ecoliers 
reliant de bout, une partie d'entre-eux difant 
Ave Maria, & 1'autre partie difantSanb1a Maria 

ARTICLE VI. 

Le la fortie des ecoliers de l' Egli fe' 

	

L Es Ecoliers retourneront de I'Eglife a l'E• 	(1) 
cole , l'efpace d'un Pater Nofter apres que 

la Sainte Mefl'e fera finie, le Maitre dons la 



charge, frappera un coup, auquel tous les ecoliers se 1everont. Ensuite 
it frappera un second coup, auquel tous les ecoliers d'un rang d'une 
meme classe feront inclination, et quitteront aussit6t leur place pour 
sortir, deux a deux, comme ils seront venus. 

(3) I1 frappera un troisieme coup, en tel temps et en telle sorte que 
ceux du deuxieme rang de cette meme classe puissent faire inclina-
tion et quitter leur place, pour suivre immediatement apres les eco-
liers du premier rang de cette meme classe. I1 continuera toujours de 
frapper des mains, de la meme maniere, jusqu'a ce que les ecoliers de 
toutes les classes soient sortis de leurs places. 

(4) Lorsque les ecoliers retourneront de 1'eglise a leur maison, on les 
enverra, deux a deux, comme lorsqu'ils sortent de 1'ecole. Le frere 
Directeur ou Inspecteur des ecoles, ou un des maitres qui en aura 
recu la commission, se tiendra a la porte de 1'eglise, pour veiller a ce 
que les ecoliers ne s'amusent pas, et ne fassent pas de bruit dans la 
rue, ou pour marquer ceux qui pourraient y en faire ou s'y arreter. 

(5) Tous les ecoliers marcheront toujours deux a deux, aussi bien 
dans les rues que dans 1'eglise, et eloignes de quatre pas les uns des 
autre, * afin d'eviter le bruit, le tumulte et la confusion. 	 * 91 

(6) Les maitres auront soin d'instruire les ecoliers de la maniere dont 
it faut qu'ils entrent dans 1'eglise et qu'ils en sortent. 

(2) 	On observera les memes choses pour empecher les desordres qui 
pourraient arriver, lorsque l'on renvoie les ecoliers de 1'ecole. 
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CIaffe fortira la premiere,ou celuy qui en au-
rala charge , fera to figne ordinaire,& alors 
tour les Ecoliers d'tin rang fe leveront, fe-
ront inclination , & quitteront aufi-tot leur 
place pour fortir deux a deux comme ils fe- 
ront venus ; la me :ne chofe s'ohfervera pour 	(2) 
faire fortir tout les autres rangs, & chaque 
Me feradememepourfa Cla{fe. 

Lorfque les Ecoliers retourneront de i'E- 	(4) 
glife a leurmaifon , on is renvoyera deux a 
deux, comme lorfqu'iIs fortent de I'Ecole, 
Ie F. Dire&eur ou infpe&eur des Ecoles ou 
un des Maiftres qui on aura recd la commif-
fion , fe tiendra a la porte de' I'Eglife pour 
veiller a ce que les Ecoliers ne s'amufent pas, 
& ne fafl'ent pas de bruit Bans la ru , & pour 
remarquer ceux qui pouroient y en faire on 
Ii arrefler. Tous les Ecoliers marcheront tou.- 	(5) 
fours deux a deux , auffi-bien dans les rues, 
que Bans I'Eglife , & e'loignez the quarre pas 
au moins les uns des autres , afin d'e'viter le 
bruit & la confuf on ; Les Maiftres auront 	(6) 
foind'inflruire les Ecoliersde la maniere done 
it faut qu'ils entrent dans 1'Eglife , & qu'iIs 
en fortent. 



ARTICLE 7e 

De l'assistance a la Messe de paroisse et a Vepres. 

(1) On assistera a la grand-messe de paroisse avec les ecoliers, dans 
les lieux et dans les paroisses ou on pourra le faire facilement; on 
assistera aussi a Vepres avec eux, a la fin du catechisme, les dimanches 
et les fetes dans 1'eglise la plus proche et ]a plus commode. C'est au 
superieur de I'Institut d'ordonner ce qui doit se pratiquer la-dessus. 

(2) Les maitres instruiront leurs ecoliers de l'institution de la grand- 
messe de paroisse, et de Ia maniere dont on doit y assister, et auront 
soin, si le prone s'y fait, qu'ils 1'ecoutent avec beaucoup d'attention et 

(3) de respect. Its leur inspireront meme une grande estime route particu- 
liere pour les offices de 1'eglise, surtout pour celles qui se font dans 
leur paroisse. 

(4) A 1'egard de la messe de paroisse, les ecoliers s'assembleront dans 
1'eglise, et les obligera de s'y trouver tous avant qu'on commence la 
benediction du lieu, et d'y rester jusqu'a la fin de la messe. 

(5) S'i1 y a des bancs pour eux dans 1'eglise, ils se mettront dessus, et 
les maitres auront soin de les y faire ranger. 

(6) Pendant tout he temps que les ecoliers seront a l'eglise, a la 
messe de paroisse et a Vepres, ils se tiendront assis, debout ou a genoux, 
selon qu'il se pratique dans he diocese ou dans la paroisse; 
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ARTICLE Vii. 

Ve l'4, dance a" la Me/'e de Parroffe 
&' c" VeJpres. 

aflillera a la Me(1'e de Paroifl'e avec ON (1)  
les Ecoliers lorf9u'on pourra le faire fa- 

c1l ement, on les conduira auffi i V efpres apres 
.le Catechime les Dimanches. & les Fetes , 
.ans PEglife la plus proche & la plus corn- 
rode ; C'eft an Superieur de 1 Iullitut d'or- 
donner cc qui doit fe pratiquer la-defl'us. Les (2)  
`,1aitres inilruiront ]ears Ecoliers de l'Infli- 

tution de la Mefl'e de Paroitl'e , & de la ma- 
nik.re dont on doit y aflifer , & auront foin 
s'il s'y fait un Prene, qu'ils l'ecoutent avec 
beaucoup d'attention & de refpe& ; Its leur (3)  
infpireront meme une grande eftime & une 
afpe&ion route particuliere pour les Offices 
de PEglif'e , fur tout pour ceux qui fe font 
daps leer Parroifle ; Les Ecoliers s'affemble- (4)  
goat donc dans l'Eglife les Dimanches & les 
Fetes, & on les obligera de s'y trouver tour 
avant qu'on commence la benedic'Iion 	de 
1'Eau-Benite , & d'y refler jufqu'a ]a fin de 
la Mefe ; s'il y a des bancs pour eux dans (5)  
I'Eglife , ils fe mettront defl'us , & les Mal- 
tres auront foin de les y faire ranger ; Ilsfe (6)  
tiendront aflis , debout, on a genoux, felon 
qu'il fe pratique dans le Diocefe ou dans la 
Parroiffe. 



(7) ils * se tiendront cependant tous a genoux pendant l'offertoire jus- * 92 
qu'a la preface, s'il n'y a point d'offrande, et jusqu'a l'offrande s'il 
y en a une, afin de s'unir pendant cette action a 1'intention du pretre 
et de s'offrir eux-memes a Dieu, afin d'être consacres tout a Lui. 

(8) Its se tiendront debout pendant la preface, et, lorsqu'on chantera 
Sanctus, ils se mettront tous a genoux et y resteront jusqu'a la fin de 
la grand-messe. 

(9) S'il n'y a point de bancs pour les ecoliers, ils se tiendront debout 
pendant que les autres seront assis, hors le temps de l'offertoire, et 
les maitres qui seront presents, pour veiller sur eux, auront egard qu'ils 
soient toujours bien ranges et dans un grand ordre. 

(10) Tous les dimanches et les fetes auxquelles on fera le catechisme, 
on fera assister les ecoliers a Vepres, dans 1'eglise Ia plus proche et la 
plus commode; on preferera cependant une paroisse a une autre eglise. 

(11) On aura soin de partir assez tot pour pouvoir etre an commen-
cement des Vepres. 

(12) Pendant la grand-finesse de paroisse et pendant les vepres, les 
maitres auront toujours les ecoliers en vue, et auront egard que ceux 
qui ne savent pas lire disent le chapelet comme les autres jours, et que 
ceux qui savent lire aient toujours dans leurs mains le livre des prieres 
de la Ste-Messe et un livre d'office pendant Vepres, et qu'ils regardent 
et lisent dedans continuelleinent. 

(13) Lorsque les ecoliers sortiront de 1'eglise, a la fin de la grand-
messe et des vepres, on observera les memes choses qu'a la sortie de la 
Ste Messe, les jours auxquels on tient 1'ecole. 

(14) 	Lorsqu'on donnera du pain beni pour les 
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Its fe tiendront cependant tous a gerioux (7)  
pendant l'offertoire , j ufqu'21a Preface, s'iI 
n'y a point d'Offfrande ; & ju1qu'a l'Offrande, 
s'il y en a une , & Ii elle fe fait immediate- 
ment apres l'Offertoire, afin de s'unir pendant 
cette anion, a 1'intention du Preftre & de 
s'offrir auffi eux-memes a' Dieu pour etre 
confacrez tout a Iuv. lisle tiendront de bout (8)  
pendant la Preface, & lors qu'on chantera 
San&us, ils fe mettront sous a genoux, & y 
refteront jufqu'a la fin de la Meffe. 

S'il n'y a point de bancs pour lesEcoliers, ils (9)  
fe tiendront de bout pendant tout le tems que 
les autres feront afIis, hors le terns de l'offer- 
toire, & les Maiflres qui feront prefents pour 
veiller fur eux, auront egard qu'ils foyent 
toujoars bien rancez & dans un grand ordre. 

Pendant la Meffe de Paroifre, & pendant (12)  
les Vepres, lesMaillres auront toujours les 
Ecoliers en veue , & auront egard que ceux 
.qui ne fravent pas lire di(ent le Chapelet, 
comme les autresjours, & que ceux qui fca- 
vent lire , ayent touj ours entre leurs mains 
le Livre des Prieres de la Sainte Meffe & un 
Livre d'Office pendant Ies Vefpres, & qu'ils 
re&ardent & lifent dedans continuellement, 
lorique les Ecoliers forriront de 1'Eglife, a la (13)  
fin de la Meffe de Paroifle, 	& a la fin des Vef- 
pres, on obfervera les niemes chofes qu'a' la 
fortie de la Sainte MelTe les jours aufqucls on 
tient 1'Ecole. 

Lorfqu'on donnera, a. Pain-Beni pour les (14)  
Ecoliers 



ecoliers, un des ecoliers, qui sera le porte-chapelets, portera un panier, 
pour le mettre dedans, et, * a la fin de la grand-messe, it le distri- * 93 
buera a tous, l'un apres l'autre, lorsqu'ils quitteront leurs places pour 
sortir. 

CHAPITRE 9e 

Du Catechisme 

ARTICLE it 

Du temps qu'on dolt employer a faire le catechisme dans l'ecole, 

et des sujets sur lesquels on dolt le faire. 

(1) On fera tous les jours le catechisme pendant une demi-heure, 
depuis quatre heures jusqu'a quatre heures et demie; depuis le 15 no-
vembre jusqu'au 15 janvier, on fera le catechisme depuis trois heures 
et demie jusqu'a quatre. 

(2) Les mercredis, veilles des jours de conge, on 
fera le catechisme pendant une heure, depuis trois heures et demie 
jusqu'a quatre et demie; et, en hiver, depuis trois heures jusqu'a 
quatre : une demi-heure sur l'abrege, et une demi-heure sur le sujet 
marque pour la semaine. 

(3) Lorsqu'il y 
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Ecoliers, un d'entr'eux qui fera le porte 
Chapelet , portera un Panier pour le mettre 
dedans & a la fin de la Meffe , it le diffribue-
ra a tous Pun apres 1'autre. 

C H A PITI\ E IL 

Du Cat bech [me. 

ARTICLE .PREMIER 

Du tems qu'o dolt eas el©yer g faire 
le C4techzme;  des fujets fur 

le/qucls on dolt le faire. 

ON fera toes les fours le Catechime pen- 	(1) 
dant Line demie-heure , depuis qua tre 

heures, jufqu'a quatre heures & demie. 
Depuis le premier jour de Novembre juf 

qu'au dernier Janvier inc.lufivement; on fera 
le Cathechime ciepuis 3 h. & detnie, jufqu'a. 
4 heures. 

Les Mercredis veilles de congez , on le 	(2) 
fera pendant une heure , depuis trois heures 
& demie j ufqu'a quatre & demae , & en H-y-- 
ver depuis trois heures jufqu'a quatre, on le 
fera aufli pendant une heure les veilles de 
Saint Jofeph , de la V ifitation , de la Pre' 
fentation de la ']Tres-Saince Vierge , de Ia 
Transfiguration de Nocre-Seigneur , & de 
1'Exaltation de la Sainte Croix : Ior+.au ii ; 	(3) 

T.f 
1` 



aura une fete pendant la semaine, on donnera seulement conge le 
mardi ou le jeudi apres-midi, et ce jour on abregera les lecons le 
matin, et on fera le catechisme a la fin de 1'ecole pendant une demi-
heure. 

(4) Le mercredi St apres-midi, les ecoliers ne liront point et n'ecri-
ront point; on fera seulement le catechisme, depuis une heure et demie 
jusqu'a trois heures, comme on le fait les dimanches et fetes; on en 
usera de meme les veilles des fetes de... 

(5) A la fin du catechisme, on fera la priere et puffs on renverra les 
ecoliers a l'ordinaire. 

(6) Les ecoliers de toutes les classes seront divises en six classes * par * 94 
rapport au catechisme; la premiere classe sera de ceux qui lisent dans 
la premiere carte, la seconde de ceux qui liront dans la seconde carte, 
la 3  de ceux qui liront dans le syllabaire, la 4e de ceux qui lisent dans 
le premier livre, la cinquieme de ceux qui lisent dans le 2e livre, et 
la sixieme de ceux qui lisent dans le 3e livre et de tous les autres qui 
sont dans les lecons superieures. 

(7) Les mercredis, veilles des jours auxquels on aura conge tout le 
jour, et les dimanches et les fetes ordinaires, on fera le catechisme dans 
toutes les classes, la 1Q1 P demi-heure sur l'abrege des principaux mys-
teres, et le reste du temps sur le sujet marque pour Ia semaine. 

(8) Les fetes solennelles, pour lesquelles it y aura un sujet marque 
dans le catechisme, on leur fera le catcchisme sur le sujet de la fete 
ou du mystere, ainsi qu'il est marque daps le catechisme. 

(9) Le mercredi suivant apres-midi, on fera le catechisme pendant 
une heure et demie, la premiere demi-heure sur les principaux mys-
teres, et on le fera, depuis deux jusqu'a trois, sur la maniere dont on 
doit passer les jours suivants, jusqu'au jour de Paques. 

(10) Les veilles de fetes de... on fera de meme le catechisme pendant 
une heure, en la maniere qu'on le fait les dimanches et fetes, depuis 
deux heures jusqu'a trois heures. On le fera sur le sujet de la fete 
que I'Eglise célèbre le lendemain. 

(11) Le lundi, 
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y aura tine fete pendant Ia feniaine , on don- 
nera feulement conge le Mardy Cu Jeudy 
apres midy, & ce jour-la le matin on abrege- 
ra les lecons & on fera a la flu de l'Ecolc le 
Catechitine pendant une demie heure ; le (4)  
Mercredy Saint aprds midy , les Ecoliers ne 
liront ny n'ecriront point ;'on ferafeulement 
leCatechifine depuis une heures & demie juf- 
qu'a trois heures, 	cocnme on le fait les Di- 
inanches & Fetes ; on en ufera de meme les 
veilles des Fetes de la Trds-Sainte Trinite, 
& de Noel; a trois heures a la fin du Catechi- 
me : On fera la Priere apris laqucile on ren- (5)  
voyera les Ecoliers en la maniere ordinaire. 

Les Mercredys veilles des jours aufquelson (7)  
aura conge tout le jour & les Din:anches & les 
Fetes ordinaires, on fera is Cathechime daps 
toutes les Claffes. La premiere demie heure fur 
1'abre edesprincipauxMifteres, & le refte du 
tems fur le fujet marque pour la femaine. 

Les Fetes folemnelles , pour lefquelles it y (8)  
aura un fujet particulier dans lc Catechime ; 
on le fera fur le fujet de la Fete, ouduMi{- 
rere, ainfi qu'il eft marque dans leCatechime. 

Le Mercredy Saint apres midy, on fera le (9)  
Catechime, depuis une heure & demie juf- 
aa'a deux heures , for les principaux Mif}e-. 
res , &,, on le fera depuis deux heures, jufqu'a 
tro!s heures, fur la maniere done on doit paf- 
fer les fours iuivancs jufqu'au jourdePaques, 
les veilles de la Tres-Sainte Trinite , & de (10)  

Noel, on fern la menie chofe : Le Lundy, (11)  



on commencera a parler du sujet dont on doit parler pendant la 
semaine, et le dimanche sera le dernier jour duquel on parlera sur ce 
sujet. 

(12) Tous les jours, on proposera et expliquera seulement une ou deux 
demandes de la matiere donnee pour la semaine, ainsi qu'il sera expli-
que dans la feuille du sujet de la semaine, dans laquelle ce dont * it * 95 
faudra parler chaque jour sera marque a la marge, par un de ces chif-
fres 1, 2, 3, 4, 5. 

(13) Chacun des chiffres fera connaitre par ordre le sujet dont on 
devra parler dans le catechisme, chacun des 5 jours de la semaine, 
auxquels on tient 1'ecole, sur la question ou les deux questions propo-
sees pour chaque jour. 

(14) Le maitre fera plusieurs sous-demandes. Le dimanche on repetera 
tout ce qui aura ete propose pendant la semaine et le maitre interro-
gera les ecoliers sur toutes les demandes qui auront servi de matiere 
du catechisme, chacun des cinq jours de la semaine. 

(15) Dans les classes ou on n'apprend tous les jours que 1'abrege du 
catechisme, les dimanches et fetes, ou les mercredis, veilles des con-
ges de tout le jour sur un sujet particulier marque pour la semaine. 

(16) Le dimanche, le Frere Directeur donnera et marquera le sujet dont 
on devra commencer a parler le lundi dans le catechisme et qu'on con-
tinuera le reste de la semaine. 

ARTICLE 2e 

De la maniere d'interroger les ecoliers pendant le catechisme. 

(1) Le maitre ne parlera aux ecoliers pendant le catechisme comme 
en prechant, mais it interrogera presque continuellement par plu-
sieurs demandes et sous-demandes, afin de leur faire comprendre ce 
qu'il leur enseignera. 

(2) Le maitre interrogera plusieurs ecoliers de suite sur une meme 
question, 7 ou 8 au moins, ou meme dix ou 12, quelquefois meme 
un plus grand nombre. 

(3) Les ecoliers seront interroges et repondront tous de suite selon 

(4) * 1'ordre des bancs; si cependant le maitre remarque que plusieurs * 96 
de suite ne puissent pas repondre a 
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on commencera a parlerdu fuj et dont on doir 
parler pendant la femaine., & le Dimanche 	(14) 
ferale dernier jourauquel on en parlera.& on 
repetera tout ce qui aura ef}e propofe, pen-
dant les cinq j ours de la femaine, & le M, in-
terrogera les Ecoliers fur toutes les. deman-
des qui auront fervi de matiere de Catechime 
chacun de ces cinq jours daps les ClaITes on 	(15) 
on n'apprend sous les jours que l'Abrege de 
Do&rine Chretienne ; On fera lc Catechi-
me les Diinanches & Fetes, ou les Mercre-
dis veilles de conge de tout le jour , fur un 
,fujetparticuher marque pour la femaine. 

ARTICLE. III  

De la manieic d'irnerrager les Fcc-
hiers pendant le Cathechime. 

L EMene parlera pas aux. Ecoliers pen- 	(1) 
daps he Catechime comme en pre chant, 

mais it les interrogera prefque continuelle-
ment par plufieurs de.nandes & fous deman-
des, afin de leur faire comprendre cc qu'il 
leur enfeignera, it interrogera plufieurs Eco- 	(2) 

tiers de fuite fur une menie queftion , fept 
ou huit , on metre dix on douze , & quelque 
fois meme un plus grand nombre ; it inter- 	(3) 
rogera les Ecoliers de mite felon l'ordre des 
bancs ; Si cependant it remarque que plu- 	(4) 
fieurs de fuitte , ne puiflent pas repondre a 



la demande, ou ne repondent pas bien, it en pourra interroger un ou 
plusieurs autres en d'autres endroits de la classe; et pour lors, apres 
avoir frappe un coup avec le signal, it fera signe a un de repondre; 

(5) et, apres qu'un ou plusieurs auront repondu, it fera repondre celui 
qu'il avait interroge auparavant selon son rang. 

(6) Le maitre interrogera chaque jour tous ses ecoliers, et meme plu- 
sieurs fois, s'il le peut; on interrogera de temps en temps selon l'ordre 
et la suite des repondants dans le catechisme pour interroger ceux 
qu'il aura remarque n'etre pas attentifs ou meme les plus ignorants. 

(7) 11 aura surtout egard d'interroger souvent les plus ignorants, et 
beaucoup plus souvent que les autres, particuliereinent sur 1'abrege 
et plus encore sur les questions de 1'abrege que tout chretien est oblige 
de savoir. 

(8) Les deux jours de la semaine auxquels on fera le catechisme pen- 
dant une derni-heure sur 1'abrege des principaux mysteres, le mercredi 
ou le jour de fete et le dimanche, le maitre n'interrogera pas de suite 
selon l'ordre des bancs, comme dans le catechisme sur le sujet de la 
semaine, ni ne demandera pas les demander de suite, selon l'ordre du 

(9) catechisme; mais it interrogera tantot un ou plusieurs de suite en 
un endroit de 1'ecole; puis un ou plusieurs en un autre endroit, et 
demandera de meme tantot une ou plusieurs questions sur les mys-
teres, tantot 



Ito 	C_ox~ou! rE 
Ia demande, ou ne repondent pas ben ,ii en 
pourra inrerroger un on quelques autres fans 
ordre en differen s endroits de la Claffe , 	& 
pour lors apre's avoir frappe un coup avec le 
Iignal, it fera figne a un de repondre , & (5)  
apres qu'un on plufieurs auront repondu , it 
fern repondre celui qu'il avoit interroge- an 
p aravant felon Ion rang; Il interrogera cha- (6)  

Pue jour tous fes Ecoliers meme plufieurs 
ois s'il le peut ; Il interronipera cependant 

de tems en tems l'ordre & la fuite des re'pon- 
dans dans Ie Cathechime pour interroger 
ceux qu it aura remarque n'eftre pas attentifs, 
ou meme les plus ignorans , & aura fur tout (7)  
egard d'interoger & beaucoup plus • fouvent 
que les autres , ceux dont 1'efprir eft tardif 
& groper, & qui ont de Ia peine de retenir 
particulieremenz. fur 1'Abrege, & plus en- 
core fur les queftions de 1'Abrege,que tout 
Chretien eft oblige de fcavoir. 

Les deux jours de la femaine aufquels on (8)  
fera le Catechime pendant une demie-heure 
furl'Abrege des principaux Mi{leres, le Mer- 
credy ou le jourde Fete & le Dimanche , le' 
Maitre n'interrogera pas fur I'Abrege'.de fui- 
te, felon l'ordre des banes, comme dans les 
Catechimes fir le fujet de la femaine, nine 
demandera pas les queftions de fuite felon 
Fordre du Catechime , mais it interrogera: (9)  
tancot un ouplufieurs en un autre endroit , 
& demandera de meme tantot une ou. - plu- 
Iieurs queilions fur les Myteres, tant6t une 



sur les sacrements de Penitence ou d'Eucharistie, ou sur quelque autre 
sujet, et ainsi des autres, sans aucun ordre; it continuera d'interroger 
en cette maniere * pendant la demi-heure. 	 * 97 

(10) 	Le maitre se servira dans ses demandes d'expressions simples et 
de mots faciles a entendre, et qui n'aient pas besoin d'explications, si 
cela se peut, et it fera les demandes et reponses les plus courtes qui 
lui sera possible. 

(I1) 	Le maitre ne fera jamais repondre mot a mot, mais it fera repon- 
dre les reponses tout entieres de suite. S'il arrive que quelques enfants 
ou ignorants ne puissent pas repondre une reponse tout entiere, le 
maitre la divisera en telle sorte que 1'ecolier qui repondra puisse 
repondre en trois fois ce qu'il n'aurait pu repondre en une. 

(12) 	S'il arrive meme que quelqu'un ait 1'esprit si pesant, qu'il ne 
puisse pas bien repeter une reponse que plusieurs auront dite 1'un 
apres l'autre, afin de la lui faire retenir, le maitre la fera repeter 4 ou 
5 fois alternativement, le a un ecolier qui Ia sache bien, et puis a celui 
qui ne la sait point, pour lui donner une plus grande facilite de 
1'apprendre. 
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ou plufieurs fur le Sacrement de 'Penitence , 
puis fur 1'Euchariftie ou fur quelque autre 
fu jet, & ainli des autres , fans aucun ordre; 
Il conti nuera d'interroger en cette maniere 
fur 1'Abrege pendant la premiere demie- 

	

heure ; Ii no íè fervira dans fes demandes, 	(10) 
clue d'exprefiions fimples , & des mots tres-
faciles a entendre, & qui n'aIent pas befoin 
4'explication ,11 cela fe peut, & fera les de-
mandes & reponfes lesplus courses qu'il lui 
fera pofiible. 

	

Tine fern jamaisrepondre snot a mot, mais 	(11) 
it fera dire les re'ponfes tourcs entieres & de 
fuite ; S'il arrive que quelque petit enfant 
ou quelque ignorant, ne pui(fe pas repon- 
dre une reponfe route entiere, it la divifera 
en telle forte que I'Ecolier qui repondra puilfe 
repondre en trois fois ce qu'il n'auroir pt re,  
pondre en une. 

	

S'il arrive meme que quelqu'un ait 1'ef- 	(12) 
prit Ii pefant qu'il ne puife pas bien repe-
ter une reponfe que plufieurs auront dices 
1'un apres 1'autre, afin do la lui faireretenir, 
it Ia fera repeter quatre ou cinqfois alterna-
ti vement a. un Ecolier qui la fcache bien, & 
puis a celui quine la fcait pas pour lui don-
ner une plus grande facilite' de l'apprendre. 

Nij 



ARTICLE 3e 

Des devoirs du maitre pendant le catechisme. 

(1) L'un des principaux soins que le maitre doit avoir pendant le 
catechisme, est de faire en sorte que tous les ecoliers soient fort atten-
tifs et qu'ils retiennent aisement tout cc qu'il leur dira. 

(2) Pour cet effet, it aura toujours tous ses ecoliers en vue, et veillera 
sur tout ce qu'ils feront. I1 aura egard de beaucoup interroger et de 
parler fort peu; 

(3) it ne parlera que sur la matiere qui est pro*posee pour 	* 98 
cc jour, et prendra garde de ne pas s'eloigner de son sujet. 

(4) I1 parlera toujours d'une maniere et qui puisse inspirer du res- 
pect et de la retenue aux ecoliers, et ne dira jamais rien de bas, ni 
qui puisse exciter a tire. 

(5) I1 aura egard de ne pas parler d'une maniere molle, et qui soft 
capable de causer du degout. I1 ne manquera pas dans chaque cate-
chisme de donner quelques pratiques aux ecoliers, et de les instruire, 
le plus a fond qu'il lui sera possible, sur les choses qui regardent les 
meeurs et la conduite qu'on doit tenir pour vivre en veritable chretien; 

(6) mais it reduira ces pratiques et ces points de morale en demandes et en 
reponses, cc qui contribuera beaucoup a donner de l'attention aux eco-
liers et a leur faire retenir fa- 
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ARTICLE III. 

Des devoirs dm QXaifire pendant 
le Catechi[me. 

'UN des principauxfoinsque le Me doit (1)  
Lavoirpendant l.e Catechifine ,eft de fai- 
re en forte que sous les Ecoliers y foienc tres 
attentifs , & qu'ils y retiennent aise'ment tout 
ce qu'il leur dira ; Pour cet effet it aura to& (2)  

joursr tons fes Ecoliers en veue & veillera fur 
routce qu'ils feront, it aura egard de parler 
fort peu &de beaucoup in terroger. 

Il ne parlera que iur la matiere qui elI (3)  
propofee pour ce jour & prendra garde de ne 
point s egarer de ion fujet ; I1 parlera tour (4)  

jours d'une maniere grave & qui puiff'e inf- 
pirer du refpe&k & de la retenue aux Ecoliers 
& ne dirajamais riende bas fly qui puiife ex- 
citer a rire; Il aura egard de ne point parler (5)  
d'une maniere molle qui fait capable de can- 
er du degoat : I1 ne manquera pas Bans cha- 
que Catechifinede donnerquelques pratiques 
aux Ecoliers & de les inilruire le plus a fond 
qu'il luy fern poffible , furles chofes qui re- 
gardent les meeurs & la conduite qu'on dolt 
tenir pour vivre en veritable Chretien, Mais (6)  

it reduira cespratiques & ces Points de Mo- 
rales, en demandes & re'ponfes, ce qui con- 
tribLiera a donner bcaucoup plus d'attention 
aux 

 
Ecoliers, & les leer fera retenir plus Li- 



(7) 	cilernent. Il prendra garde de ne pas troubler le catechisme par des 
reprehensions ou corrections a contre-temps, et, s'il arrive que quelques 
ecoliers aient merite, l'une ou 1'autre, it les remettra au lendemain 
avant le catechisme sans cependant la leur faire connaitre. 

(9) Les dimanches et fetes auxquels le catechisme dure trois fois 
autant de temps que les autres jours, it choisira une histoire que les 
ecoliers puissent gouter, et la leur rapportera d'une maniere qui la 
leur puisse faire agreer et renouveler l'attention et avec des circons-
tances qui les puissent empecher de s'ennuyer. 

(10) Le maitre ne dira rien dans les catechismes qu'il n'ait lu dans les 
Iivres bien approuves et dont it ne soit tres assure. Il ne decidera 
jamais rien comme peche mortel ou peche veniel, 

(11) it pourra seulement 
dire : c'est beaucoup offenser Dieu, c'est un peche fort a craindre, qui a 
de mauvaises suites, c'est un grand peche, etc., quand it le jugera tel. 

(12) * Quoiqu'il ne faille pas faire croire les peches plus grands qu'ils 	*99 
ne sont, it est cependant plus dangereux de les faire paraitre petits ou 
legers; it faut toujours en inspirer une grande horreur, quelque petits 
qu'ils paraissent; une 
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cilement: II pren dra garde de ne pas troubler (7)  
le Catechime par des reprehenfions & correc. 
tions a contre-tems, & s'il arrive que quel- 
ques Ecoliers ayent merite la correftion,il les 
xemettra ordinairement au lendemain avant 
le Catechifme fans le leur faire connoitre ; II (8)  
pourra cependant quelque fois, mail rare- 
rnent donner quelques 	ferules pendant cc 
terns lorfqu'il jugera ne pouvoir s'en difpen- 
fer. 

Les Dimanches & Fetes aufgnels le Cate- (9)  
chifme dure troisfois autant de tems queles 
autresjours it choifira une hii}Dire que les E- 
coliers puifl'ent gouter & la leer rapportera 
d'une ma.niere qui puiile la lear faire agreer 
& renouveller leur attention & le fora avec 
des circonflances qui puilTent les empecher 
de s'ennuyer ; 11 ne dira rien dans les C;.re- (10)  
chiimes qu'il n'ait lu dans quelque Ii vre bien 
approriv6 dont it ne bit tres allure , it ne de- 
cidera janntis rien comme peche veniel ou 
peche mortal. 

II pourra feulement dire, c'efI beaucoup (11)  
oWencer Dieu, c'efl un peche' fort a craindre 
c'eft un peche qui a de mauvaifes fuittes, c'e1 
un grand peche quand it le j ugera tel, quoy- (12)  
qu it ne faille pas faire croire les pechez plus 
grands qu'ils ne flt , II efl cependant plus 
dangereux d: ' es faire paroitre petits & 1 e- 
gers; I1 faut toifours en infpirer tine grannde 
horreur quelques petits qu'ils parroi lien t, une 



offense de Dieu ne peut titre petite, et ce qui touche Dieu ne peut titre 
trop Leger. 

(13) Les maitres proposeront toutes leurs sous-demandes au frere Direc- 
teur, avant que de les proposer dans 1'ecole. 

(14) Its auront egard de leur faire des sous-demandes, et les reponses 
de leurs sous-demandes ayant les trois conditions suivantes : le qu'elles 
soient courtes, 2e qu'elles aient un sens parfait, Y qu'elles soient cer-
taines, 4e que les reponses soient proportionnees a la portee des eco-
liers, non pas des plus capables, ni de ceux qui ont le plus d'esprit, mais 
des mediocres, en sorte que la plupart puissent repondre aisement aux 
demandes qui leur seront proposees. 

(15) Les maitres auront un si grand soin de l'instruction de tous leurs 
ecoliers qu'ils n'en laisseront pas un seul dans 1'ignorance, au moins 
des choses qu'un chretien est oblige de savoir, tant pour la doctrine 
que pour la pratique. 

(16) Et, afin qu'ils ne negligent point un point d'une aussi grande 
importance, ils considereront souvent et feront attention qu'ils ren-
dront compte a Dieu et qu'ils seront coupables devant lui de l'igno-
rance des enfants, qui auront ete sous leur conduite, et des peches 
dans lesquels cette ignorance les aura engages, 

(17) Si ceux qui en auront 
ete charges ne se sont pas appliques avec assez de soin a les retirer 
de leur ignorance; et qu'il n'y aura rien sur quoi Dieu les examinera 
et les jugera avec plus de rigueur que sur ce point. 

(18) * Les maitres aideront les ecoliers a avoir une entiere application 	'x.100 
au catechisme, qui ne leur est pas naturellement facile et qui 
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offence de Dieu ne pent efl re petite , bz ce qui 
touche Dieu .ie peat eftre Leger. 

Its auront egard que les demandes & fous (14)  
demandes, & les reponfes des fous demandes 
ayent les quarre conditions 	fuivantes. 	1. 
Ou'elles foient courtes. z. Q'elles ayent un 
fens parfait. 3. Qu'elles foient certaines. 4. 
Oe les rponfes foient proportionnees a Ia 
portee des Ecoliers non pas des plus capables 
& de ceux qui ont le plus d'efprit,mais des me- 
diocres , en forte que la pluspart puifl'ent re- 
pondre auxdemandes qui leur font propofees. 

Les Maitres auront un figrand loin de 1'm- (15)  
ilruftion de toes leurs Ecoliers qu'ils n'en laif- 
feront pas un feul dans l'ignorance, an moins 
des chofes qu'un Chretien eft oblige de fca- 
voir tant pour la doctrine que pour la prati- 
que , & an qu'ils ne negligent pas un point (16)  
d'une figrande importance; Its confidereront 
fouventavec attention qu'ils rendront compte 
a Dieu & qu'ils feront coupables devant lay 
de l'ignorance des Enfans dui auront ecefous 
leur conduite & des pechez dans lefqurls cet- 
te ignorance les aura en agez ; Si ceux qui (17)  
en auront ece ch1r gez ne fe font point afl'ez 
appliquez avec aff--z de loin t les retirer de 
leer ignorance, & qu'il n'y aurarien fur quoi 
D',e,i les exa.minera & les jugera avec plus de 
rigueur que far cc point. 

Les Maitres aideront les Ec-)tiers a avoir (18)  

tine entiere application an Catechifine qui 
ne leur e t pas naturcllemeat facile & qui 

leur 



leur est ordinairement de tres peu de duree, et se serviront pour cela 
des moyens suivants : 1° ils auront egard de ne les point rebuter et 
etourdir, soft par des paroles, soit par quelque autre maniere, lorsqu'ils 
ne pourront pas bien repondre a la demande qui leur a ete proposee; 
20 ils les engageront et aideront meme a dire ce qu'ils auront de la 
peine a retenir; 30  ils proposeront des recompenses, qu'ils donneront 
de temps en temps aux plus ignorants qui se seront donne le plus de 
peine pour bien apprendre; 

(19) 	 ils se serviront de plusieurs autres moyens 
semblables que la prudence et la charite leur feront facilement trouver, 
pour engager les ecoliers a apprendre plus promptement, a retenir avec 
plus de facilite le catechisme. 

ARTICLE 4" 

Des devoirs des ecoliers pendant le catechisme. 

(1) Pendant tout le temps du catechisme, les ecoliers seront assis, le 
corps droit, le visage tourne du cote du maitre et les yeux sur lui, 

(2) les bras croises et les pieds ranges; ils ne se regarderont pas les uns les 
autres, et le maitre garde qu'ils soient dans une tres grande retenue. 

(3) Tous les ecoliers pendant le catechisme seront interroges et repon- 
dront par tour, les uns apres les autres, selon l'ordre des bancs. 

(4) Le maitre fera signe avec son signal au 1r qu'il interrogera, lequel 
pour lui repondre se tiendra debout et decouvert, et ensuite it * fera * 101 
le signe de la Ste 
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leur eft ordinairement de-tres peu de dure'e; 
& fe ferviront pour cela des inoyens fuivans; 
r. us auront egard de ne les point rebuter ny 
etourdir,  , foit par paroles , foit par quelqu' 
autres manieres , lortclu'ils ne pourront pas 
Bien repondre a la demande qui leur aura 
etc propofee. ze ils les engageront & les ai-
deront mme a dire cc qu'ils auront peine It 
retenir 3" ils leer propoferontdes recompenfcs 
qu'ils donneront de tems en zeros a ceux qui 
auront ete les plus modetes & les plus atten-
tifs , quelquefoisrnemeaux plus ignorans qui 
fe feront donnez le plus de peine pour bien 

	

apprendre ; us fe ferviront the plufeurs au- 	(19) 
tres moyens femblables , que la prudence & 
la charite leur feront trouver, pour engager 
lesEcoliers aapprendrepluspromptement & 
a retenir avec plus de facilite .le Catechifine 

ARTICLE IV. 

Di dvvoir d 's E coliers pendant 
le Catechmme. 

	

Endanr tout le terns du Catechime, les 	(1) 
- Ecoliers feront ailis, le corps droit , le 

vifage & les yeux arretez fur le MCC , les bra 

	

croilez & les pieds rangez, le Me fera ligne 	(4) 
avec Ion fgnal all premier clu'il inrerrogera, 
ley ei pour repondre fe tiendra cle bout & 
decouvert,& enfuite fera le figne de la Saint 

0 



Croix, et repondra a la demande du maitre, en telle sorte que sa 
reponse fasse un sens en mettant la demande dans la reponse. 

(5) Quand le premier aura presque acheve sa reponse, celui qui le 
suit se levera, fera le signe de la Ste Croix, en proferant ces paroles 
d'un ton assez has pour ne pas interrompre celui qui repond, et aura 
egard d'avoir fait le signe de la Ste Croix, quand celui qui repond 
aura acheve sa reponse. 

(6) Quand celui qui repond aura acheve, it dira la meme reponse, si 
ce n'est que le maitre lui fasse une autre demande. 

(7) Tous les autres qui suivront dans le meme banc ou dans le banc 
suivant feront de meme. 

(8) S'il arrive que le maitre interroge un ou plusieurs ecoliers de 
suite, hors du rang de celui qui est en tour pour repondre, it se tiendra 
debout pendant ce temps, jusqu'a ce que le maitre lui fasse signe de 
repondre; it se tiendra aussi debout, si le maitre dit quelque chose par 
maniere d'explication; it repondra aussitot que le maitre aura acheve 
de parler. 

(9) L'ecolier qui repondra pendant le catechisme aura les yeux modes- 
tement baisses, et ne regardera pas fixement. 
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Croix., oilant (Cs Bands s'il en a, puis ayant 
les bras croifez repondra a la demande qua 
Jul aura e'te f aite, de telle forte que fa reponfe 
faffe un fens , en mettant la demande dans 
Ia reponfe. 

Quand le p-reni er aura prefque acheve ff (5)  
reponfe, celuy qui le fuit to levera, fera le 
figne de la fainte Croix, en proferant les pa- 
roles dun ton aifez has, pour ne pas interrom- 
pre celuy c1 ui re'pond, &aura egard d'avoir fait 
le iigne de la fainte Croix, quand celuyquiE 
repord aura acheve', & it dira la mime re- (6)  
ponfe, fi ce n'eft que Ic M' luy faffe tine autre 
demande, tous les autres qui fuivront dans le (7)  
meine :'anc , ou dans le Banc fuivant , feront 
de meme. 

S'il arrive que le Me intcrroge tin, ouplu- (8)  
f ours Ecollers de fuite , hors du rang de celuy 
qui eft entor r pour repondre , it Ic tiendra 
de bout pendant ce tems, jufqu'a ce qu it l'a- 
vertiffede repondre, life tiendra aufli de bout 
s'i! dit quelque chofe par manicre a'explica- 
tion & repondra aufli-tot qu il. aura achcve 
de parler. L'Ecolier qui repondra pendant (9)  
le Catechim<<e aura ies yeux modeflement  baif- 
fez & ne regardera pas fixeineut le Me, ny 
ne tournera pas legerement la tote de cote 
& d'adtre. I1 tiendra le corps a reit & les deux (10)  

pieds modeflement pofez a terre, it parlera 
im d ocrement haut , plur6t bas que haut, 
aim 	qu'on ne l'entende pas, Ii on peat des 
autres Clad'es & que lcs autres Ecoliers ayent 



(13) Le maitre prendra garde qu'ils ne croisent pas leurs jambes l'une 
sur 1'autre, et qu'ils ne mettent pas leurs mains dans leurs poches, ni 
autre part sous leurs habits ni leur chapeau, afin qu'ils ne puissent 
rien faire qui soit tant soit pea contre la purete. 

(14) Le maitre ne permettra pas qu'aucun ecolier rie quand quelqu'un 
n'aura pas bien repondu, ni qu'aucun suggere a son compagnon ce 
* qu'il ne sait pas et qu'il ne peut pas répondre; ces deux points sont * 102 
d'une tres grande consequence. 

(15) Le maitre aura egard que les ecoliers ne sortent pendant le cate-
chisme que le moins qu'il sera possible, et qu'il n'y ait une grande 
necessite. 

ARTICLE 5° 

De ce qu'il y a de particulier dans les catechismes 
des dimanches et fetes. 

(1) Tous les dimanches et fetes, on fera le catechisme pendant une 
heure et demie, excepte les jours de... auxquels on ne le fera pas. 

(2) Les ecoliers s'assembleront pendant la demi-heure qui precede le 
temps du catechisme, et, pendant qu'ils s'assembleront, 
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plus d'attention.;. II parlera fur tout pole• (11)  
ment & dif}inrlement, afin qu'on pui[1'e en- 
tendre non f,ulement les mots , .mais aufli 
touces.les fiI!abes, leMe aura egard 	qu'iI les 
prononce toutespartic;ulirennent les. dernieres. 

Tous Ics Ecoliers Icronc tres attenti.fs pen- (12)  
dant tout le Catechifine : Ic Me pren.ira gar— (13)  
de qu'ils ne croiienc pas les jambes 1'une fur 
l'autre & qu'ils ne mettent pas leers maids 
fous leurs habits afin qu ils ne ptlif enr . riea 
faire tant foit peu contre la purete , iI ne per- (14)  
mettra pas qu aucun Ecolier rie quand quel- 
qu'un n'aura pas biers repondu , ny qu'aucun 
fuggcre a Ion compagnon cc qu'it ne:;:tir pas 

qu'i[ nc peutpas repond•re. 
I1 aura egard que les Ecoliers..ne fortent (15)  

point pendant le Catechifnie que Ic moins 
qu'il fera pollible & qu'iI n'y aic une grand 
riecefIite, 

.A •R. T .1 C L E . 	V. 

De ce gz'il y,; d.~ , - rticulier has les•
Catec: i fine des Fetes f.' Dimgncies. 

:TTous les Dimas chcs & Fetes on fera 1e Ca- 	(1) 
techin]c pendant tine heure & demie , 
esjoursdc Paques, de 1aPentecofle, de Ia 

tres-Sainte Trinite & de Noel; aufquelson ne 
le fora pas. Les Ecoliers s'af 'embleront pen- 	(2) 
danc la denlie heure qui precede le terns du 
Catechifine & pendant qu'ils s'aiietnbleront ; 



(3) us s'interrogeront l'un l'autre, deux ensemble, sur le catechisme du dio- 
cese, comme dans les repetitions qui se font pendant le dejeuner et 
gouter. Le maitre aura soin de remarquer ceux qui devront interroger 
et repeter le catechisme pendant ce temps. 

(4) Dans les lieux ou on dit Vcpres a trois heures, on fera le cate- 
chisme depuis une heure jusqu'a deux heures et demie. Les ecoliers 
s'assembleront depuis midi et demi jusqu'a une heure. 

(5) A deux heures et demie, on fera la priere du soir, qui se fait 
tous les jours a la fin de 1'ecole, et, apres qu'elle sera finie, on chantera 
6 versets de cantique a l'ordinaire, s'iI y reste du temps; ensuite les 
maitres conduiront les ecoliers a Vepres. 

(6) Dans les lieux ou on dit les Vepres a deux heures et demie, on 
fera le catechisme depuis douze heures et demie jusqu'a deux heures; 

(7) a deux heures on fera la priere, et puis on conduira les ecoliers a 
1'eglise * comme it est marque ci-dessus. 	 * 103 

(8) Dans les lieux ou on dit vepres a deux heures, on fera le cate- 
chisme a une heure sur 1'abrege jusqu'a une heure et demie. A une 
heure et demie, on fera la priere, apres laquelle on conduira les eco- 

(9) Tiers a Vepres. Apres les Vepres, on conduira les ecoliers a 1'ecole, et 
on leur fera le catechisme depuis 3 heures jusqu'a quatre heures, sur 
le sujet de la semaine ou sur le sujet de la fete. A quatre heures, on 
fera seulement dire aux ecoliers, a genoux, la priere qui se fait a la 
fin du catechisme, et puis 1'acte de demande de la benediction qui est 
a la fin de la priere; et ensuite on les renverra a l'ordinaire. 

(10) Pendant la premiere demi-heure, on fera le catechisme sur 1'abrege, 
et le maitre ne fera 
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is s'interrogeront Fun l'autre deuxenfemble (3)  
far le Catechifine du Dioceze , comme dans 
ics Repetitions qui fe font pendant le dejeu- 
ner & goiiter,  , le M,  aura loin de marquee 
ceux qui devront s'interroger & repeter le 
Ca.techifine pendant ce teens. 

Dans les lierix ou on dit les Vefpres a trois (4)  
heures, on fera le Catcchifine depuis une 
heure jufc tt'a dux heures & demie; les E.. 
coliers s'alfcmbleront depuis midy & decoy 
jufuq'a une heure. 
A deux heures & deni c on fern la Priere qui (5)  

fe fait sous les jours a. la fin de 1'Ecole apres 
midy , &.apre's gii'elle fera finie on chantera 
xuelques verfetsdeCautiques al'ordinaire,s'il 
y relic du toms ; Et enfuite on conduira les 
tcoliers a Vefr res ; Dans les lieux ou on ne (6)  
lesdit gtu',ideux helures& d<myon commen- 
cera le Ca techifine 	midy & demi & on le 
finira a deux heures. 

A deux heures on fera la Priere &on con- (7)  
duira les Ecoliersa I'Eglile comme it eftmar- 
que cy-def us. 

Dans les Lieux ou o6 dit les Vefpres a deux (8)  
heures ; a midy & demie on fera le Cate- 
chiftne fur I'Abrege , a une hetire on le fera 
fur un fujct particalier jufqu'a Z deux heures 

on .ne recitera point la Priere; a deux heu- 
res on conduira les Ecoliers A Vefpres,apres 
rluoy on Ies renvoyera chcz eux. 

Pendant la premiere demie heure on fera (10) 
I: Catechifine fus PAurcge 	& IeM ne fera , 

16 



(11) qu'interroger, sans donner aucune explication. I1 ne parlera pas sur 
un seul sujet, mais it fera diverses questions sur tout 1'abrege, sans 
garder aucun ordre. Pendant 1'heure suivante, le mardi ou fera le 
catechisme sur le sujet tout entier sur lequel it 1'a fait en partie chacun 
des cinq jours de la semaine precedente, ou sur le sujet de la fete. 

(12) Pen- 
dant cc temps, it interrogera plusieurs fois les ecoliers, et a la fin it 
leur donnera quelques pratiques qui soient le fruit qu'ils doivent tirer 
du sujet qu'il leur aura propose. 

* CHAPITRE 10e 	 * 106 

Des cantiques 

CHAPITRE ONZIEME 

De la sortie de 1'Ecole 

ARTC 1'' 

De la maniere dont les ecoliers doivent sortir de l'ecole. 

(1) 	Les ecoliers des plus basses classes sortiront avant ceux des 
plus hautes; ceux, par exemple, de la plus 

1  Faute de place, I'article 6' Des externes qui assistent an catechisme, est rejete en fin de 
volume (p. 232). 
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qu'interroger fans donner aucune explication. 

line parlera pas fur un feul fujet, mais it (11)  
fera differentes queflions fur tout I'Abrcge' , 
fans y garder aucun ordre , pendant l'heure 
fuivante , it fera le Catechif ne fur le fujet 
tout entier fur lequel it l'a fait en partie, cha- 
cun des fours de la femaine precedente , on 
fur le fujet de la Fete ; Pendant cc tems, it (12)  
interrogera plufieurs foil tous les Ecoliers, & 
a Ia fin , it leur donnera que!ques pratiques 
quifoientle fruit qu'ils doiventtirerdu fujet 
qu it leur aura propofe. On pourra recevoir (13)  
des Externes au Catechifine pourveu qu'ils 
n'apportent. aucun trouble. 

CHAPITRE X. 

De la fortie de l' Scale. 

ARTICLE PREMIER. 

be la r4niere done les Ecoliers doi4,  
vent fortir de l' Ecole. 
Ecoliers des plus ba{ies Claf'es, for- (1)  LEs 

tiront avant ceux des plus hautes; Ceux 
par Exemple , de 	la plus baffe 	fortiront 
les premiers , ceux de la fuivante fortironc 
enfuite , & ainfi des autres Claffes , j ufqu' 
ceux de la plus haute ; Lorsqu'il y aura trcis (2)  
Clalfes ou meme un plus grand nombre dins 
F'Ecole d ua Q uartier , les Ecoliers de la plus 

O ij 



basse classe sortiront pendant qu'on chanters les cantiques. 
(3) * Les ecoliers sortiront de leurs classes et de 1'ecole deux a deux, 	* 107 

chacun ayant son compagnon, qui lui sera donne par le maitre. 

(4) Les ecoliers sortiront de leur place avec ordre en cette maniere : le 
maitre ayant fait signe au premier d'un banc de se lever, cet ecolier 
partira de sa place, le chapeau bas, les bras croises, et, en meme 
temps, celui qui lui aura ete donne pour compagnon; 

(5) ils se trouve- 
ront tous deux au milieu de la classe, l'un a cote de 1'autre, et, apres 
avoir fait inclination vers le maitre pour lui en faire une aussi, 

(6) et si 
le Directeur ou l'Inspecteur des ecoles ou quelques externes se ren-
contrent dans 1'ecole pendant ce temps, ils lui feront ou leur feront, 
s'ils sont plusieurs, inclination a tous ensemble et puis a leur maitre; 

(7) et ensuite ils sortiront modestement, les bras croises, et auront le cha- 
peau bas, jusqu'a ce qu'ils soient hors de toutes les classes. 

(8) Lorsque les deux premiers arriveront au milieu de la classe, le 
second du banc, dont le premier aura ete averti, se levera, et en 
meme temps son compagnon, et ils iront de meme au milieu de la 
classe, feront ensuite inclination comme les deux premiers, et tous les 
autres feront ensuite la meme chose. 

(9) Tous les autres de toutes les classes sortiront dans le meme ordre 
et de la meme maniere. 

(10) Les maitres auront egard qu'ils marchent toujours deux a deux 
jusqu'a leur maison, eloignes au moms de la longueur d'une pique, 
les uns des autres. 
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bafre Clai1'e, fortiront pendant qu'on chantera 
les Cantiques, ils fortiront do leur Clafl'e & (3)  
de I Ecole deux a deux chacun ayant le com- 
pagnon qui lul (era donne. 

Les Ecoliers fortiront de leur Claffe avec (4)  
ordre en cette maniere. Le Me ayant fait ft- 
gne an premier d'un banc de fe lever, cet 
Ecolier partira de fa place, le Chapeau bas 
& les bras croifez avec celui qui lui aura ete 
donne pour compagnon. 1Is fe trouveront (5)  
sous deux au milieu de la CIaf e 1 u a cote de 
I'autre, & apres avoir fait inclination 	an 
Crucifix, ils fe tourneront vers le Mc pour 
lie laluer, & fi le F. Dire&eur ou I'Infpec- (6)  
tear des Ecoles on quelques perfonnes Ex- 
tcrness fe rencontrent dans la Clalie 	pen- 
dant cetems, ils les faluerontpremierement, 
& enfuite leur M= apres quoy ils fortiront (7)  
modeflement les bras croifez & le Chapeau 
bas, jufqu'a ce qu'ils ioient hors de toutes 
les Claffes. 

Lorfque Ies deux premiers arriveront an (8)  
milieu de la Claffe, le feconddubancdont le 
premier aura ete averti , 	fe levera avec ce-. 
Iui qui le (nit, ils iront de meme an 	milieu 
de la Clafpe,ferontenfuiteinclination comme 
ics deux autres. 

Tons les Ecoliers de toutes les Clades for- (9)  
tiront dans le meme ordre & de la meme 
maniere ; & les Maicres auront egard qu'ils (10)  
marchent toujouisdeux i deux jufqu'a leur 
maifon , eloignez au moins de is longueur 
d'une piclueles uns des autres. 



ARTO 20 

Des prieres que les ecoliers disent pendant tout le temps qu'ils 
sortent des classes. 

(1) Aussitot qu'on aura acheve de chanter les cantiques, on re*citera * 108 
haut : Pater, Ave, Credo, De pro f undis et Miserere; le recitateur des 
prieres dira seul d'une voix haute et distincte : Prions Dieu pour nos 
maitres et nos bienfaiteurs vivants, afin que Dieu les conserve dans 
la foi de l'Eglise catholique, apostolique et romaine et dans son amour, 
et disons Pater, etc...; et les autres ecoliers continueront de dire avec 
lui et d'un ton plus bas que lui jusqu'a la fin du Symbole. 

(2) Apres qu'on aura acheve de reciter le Symbole, le recitateur des 
prieres dira : Prions Dieu pour nos maitres, pour nos parents et nos 
bienfaiteurs qui sont morts, et disons pour le repos de leurs ames : De 
profundis, Requiem aeternam, A Aorta inferi, Do mine exaudi... 

(3) Toutes ces prieres se diront alternativeinent, en la maniere accou- 
tuinee dans 1'ecole; ensuite le meme recitateur des prieres dira : Ore-
mus, Fidelium, etc. 

(4) Quand ces prieres seront finies, le meme recitateur des prieres 
continuera de dire seul a voix haute : Prions Dieu qu'il nous pardonne 
les 
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ARTICLE II. 

Des Prieres qt e les Ecoliers difent 
pendant tout le terns qu'ils fortent 

des ClaJJes. 
i 11Ltot qu'on aura acheve de chanter (1)  

11 les Cantiques , on recitera haut , Pa- 
ter, Aye, credo, De profundts, & Miferere. Le 
kacitateur des Prieres, dira feul d'une voix 
haute & dii~in&e : Prtons Dieu pour nos Bien- 
fa:5tearsvcvans, a.,in que Dteui les conferve dams 
la Joy de l'EZIife C'atheligve , Ape j?olaque c Ro- 
Romaine, (dins fork  Sa;nr ,4momr, & di fons, Pater 
Nailer ec. & les autres Ecoliers 	continue- 
rout de dire aver lui & d'un ton plus bas juf_ 
quya la fin du Syinbole. 

Apres qu'onaura acheve de reciterleSym- (2)  
bole , Ie Recitateur des Prieres dira ; Prion: 
Dieu pour nos Btens . f2ic`teurs 9ui font marts, 
dif~ns pour le reps deleurs awes. De profundis cc. 
Requiem eterna~n fie. Apa''t4 infer: 	, .lonune 
Exakde &c. Toutes ces Prieres fe diront al- (3)  
ternativernent en la maniere accout 'wee! 
dams 1'EcDle , & enfuite le meme R ecitatc Lir 
des Pricres dira , oremus file thm Deu; ei . &. 
1es aurres repondront , Amen. 

Cuandces Prieres feront finies, le Recita- (4)  
teur des Prieres continuera de dire feu: a 
voix haute ; Priam Dien to i l nos pas, 	ne Icy 



fautes que nous aeons commises aujourd'hui dans l'ecole, et disons 
a cette intention Miserere. Ce psaume se dira alternativement, comme 

(5) le psaume De pro fundis; le recitateur des prieres dira un verset tout 
entier, les autres ecoliers ensemble diront les suivants, et ainsi des 
autres. 

(6) Les ecoliers, etant hors de leur classe, cesseront de prier Dieu 
haut, et marcheront en silence et avec ordre, les uns apres les autres. 

(7) Les maitres exhorteront ensuite les ecoliers et feront en sorte 
de les engager a dire le chapelet dans le chemin, chacun avec son com-
pagnon jusqu'a ce qu'ils soient arrives a la maison. * Cette pratique * 109 
les retiendra dans la retenue pendant tout le chemin, et ne sera sans 
doute que de tres grande edification. 

ARTe 30 

Des devoirs du maitre pendant que les ecoliers sortent, 
et apres qu'ils sont sortis. 

(1) 	Un des maitres, s'il y en a plus de deux ensemble, prendra garde a 
la sortie des ecoliers, depuis la derniere classe jusqu'a la porte de la 
rue, veillant cependant 
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fautes que noas avonscommis aujourd'hu. daWafE.. 
tole, c drfons $ cette sntentto~t ., Mijerere met 
Deus &c. Ce Pfeaume fe dira alteruativentent 
comme Ie Pfeaume De pr,,fnr4is. 

	

Le Recicateur des Prieres dira un Verfet 	(5) 
tout entier,  , & tous les Ecoliers diront le,fux.- 

	

vans; Les Ecoliers e'tant hors de leur Claire, 	(6) 
celferont de Prier Dieu haunt &. mareheront 
en filence , & avec ordre les tins _apres les 
autres. 

	

Les Maiftres exhorteront cependant leurs 	(7) 
Ecoliers, & feront enforce de les engager $ 
marcher avec beaucoup de retcnue & de 
modeflie , depuis 1'Ecole jufqu'a ce qu'ils 
foient arrives:a leur Maifon ; us lesengage-
ront aufli de dire le Chapelet avec leurcom.►  
pagnon pendant tout le chemin , ce qui les 
tiendra dans .Ia retenuc , & Iera fans doute 
d'une tres grande edification. 

ARTICLE I1T, 

Du devoir des Mai fires pendant que 
'es Ecoliers fortert de 1' Fcole, 

EJ' lors quids en font fortis. 

	

I T N des Maiflres s'il y en a plus de deux 	(1) 
enfemble, prendra garde a la fortie 

des Ecoliers, dcpuis la derniere Claire juf-
cqu'a la Porte de la rue, veillanc cependant 

fur 



sur ce qui se passera dans cette classe. 
(2) S'il n'y a que deux maitres ensemble, l'un des deux veillera sur 

les deux classes, pour faire sortir les ecoliers avec ordre, et 1'autre 
veillera a la porte de la rue. 

(3) Le Directeur ou Inspecteur des ecoles, ou un des maitres charge 
de cet office, etant a la porte de la rue prendra garde que les ecoliers 
sortent avec ordre, avec retenue et modestie. 

(4) II aura egard que les compagnons ne se quittent pas l'un l'autre 
dans les rues, qu'ils ne jettent pas des pierres, qu'ils n'y courent pas; 
qu'ils n'y crient pas, qu'ils n'y fassent peine a personne, mais qu'ils 
marchent toujours en silence. 

(5) Les maitres recommanderont particulierement a leurs ecoliers de 
ne pas faire leurs necessites non pas meme uriner dans les rues au sortir 
de 1'ecole, et avertiront que ceux qui en auront besoin le fassent avant 
que de sortir. 

(6) Les maitres ordonneront a leurs ecoliers de ne se point parler l'un 
1'autre, ni d'un rang a un autre, quand meme ils se rencontreraient 
dans les rues, et le maitre qui aura inspection a la porte de la rue y 
aura egard, et prendra garde aussi qu'ils ne s'approchent pas trop pies 
les uns des autres. 

(7) * Un bon moyen pour leur faire observer toutes ces choses tres * 110 
facilement sera d'obliger les compagnons de ne se pas quitter, jusqu'a 
ce qu'ils soient arrives a la maison de l'un des deux, de les engager 
a dire le chapelet dans le chemin. 

(8) Comme le maitre ne peut voir que ce qui se passe dans la rue 
de l'ecole, le directeur ou inspecteur des ecoles, conjointement avec 
les freres, donnera ordre a quelques-uns des ecoliers de remarquer tout 
ce qui se passera dans les rues suivantes, surtout dans celles ou demeu-
rent beaucoup d'ecoliers, et de rapporter fidelement au maitre ce qu'ils 
auront remarque. 

(9) I1 faudra cependant que ces ecoliers remarquent seulement sans 
dire une seule parole, sinon qu'ils soient punis ou aient quelque peni-
tence pour avoir pane. 
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f1'ur ce qui fe pali'era daps cetteClafl'e; s'il n'y en (2)  
a que deux enfemble, Pun des deux veillera 
fur Ies a C'laf'es pour faire fortir les Fcoliers 
avec ordre , & l'autre veillera a la Porte de 
la rue : celuy donc qui fora charge de cer (3)  
Office, de la part du F. Dire&eur ecant a Ia 
porte de Ia rue, prendra garde que les Fco- 
Iiers Iortent de 1'Ecole avec ordre & retenue j 
11 aura egand que les compagnons ne fe quit.- (4)  
tent pas 1'un l'autre , & que lorfgn'ils feront 
Bans les rues 	GIs ne jettent point de pierres, 
qu'ils ne courrent fly ne crient pas , qu'ils ne 
s'approchenr point crop pres les tins des au- 
tres, & qu'ils ne falTepeine a perfonne. 

.Les Maiffres recommanderont particuliere - (5)  
rent aleurs Ecoliers, de ne point faire dans 
les rues, leur necefiicea. naturelles, corrme 
etant tine chofe opofee a la ptideur, & a Ia 
modeflie , & les avertironnt d'aller pour cc.a 
en des lieux ou ils ne puifl'ent etre arperct 

Comme le M nepeat voir que ce quii :e pei e (8)  
Bans la rue de 1'Fcole, le F. Direaeur ou 
I'Infpeaeur des Ecoles, conjoint ement avec 
Jes Maifires , donnera ordre a quelques-tins 
des Ecoliers, de remarquer ce qui fe paf e i:a 
dans les rtes fuivantes , for tout de celies o s. 
it y aura beaccoup d'Ecoliers, & de raporter 
fidelement cc qu'ils auront remarquez. 

1l faudra cependant que ces Ecolicrs re- (9)  
marquent fe~zlement fans di?e urie feulL pa- 
role, finonqu'i,lsfoientp,infs, ouayent cuel- 
que penitence pour avoir parle'. 

n 



(10) Lorsque tous les ecoliers seront sortis de 1'ecole, les deux derniers 
etant a la porte de la rue, et saluant l'Inspecteur ou le maitre qui y 
sera, l'un des deux lui fera signe avec la main qu'il peut rentrer et 
qu'il n'y a plus d'ccoliers. 

(11) Aussitot cet Inspecteur ou ce maitre rentrera 
dans 1'ecole, et tous les maitres s'etant assembles dans 1'une des classes 
et mis a genoux devant le cruxifix, si c'est dans la maison, it dira Vive 
Jesus dans nos curs; les autres repondront : A jamais, et puis tous 
entreront dans la maison. 

(12) Dans les ecoles hors la maison, it dira: Dignare me laudare te, 
etc., et ensuite reprendront: Da mihi virtutem, etc., et ensuite tous 
diront Pater noster, puis tous sortiront de 1'ecole en silence, conti-
nuant le chapelet dans tout le chemin jusqu'a la maison. Etant ren-
tres dans la maison, ils front a l'oratoire et diront: * 0 Domina, * 111 
etc., puis : Vive Jesus dans nos cceurs. A jamais. 
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Lorfque tous les Ecoliers feront fortis de 	(io) 
I'Ecele, les deux derniers dtant . !a Porte 
de la ruZ & faluant 1'Infpeheur ou le Me qui 
y fera, l'un des deux luy fera figne avec Ia 
main qu'il peutrentrer, & qu it n'y a plus d'E 

	

colier, auf-tot it rentrera dans lEcole, . & 	(11) 
tous les autres s'etant affemblez dans rune des 
Cla lies & mis . genoux de-vant It Crucifix; ft 
c'efI dans l'Ecoie de la maii'on , 1'Infp e&eur 
ou le premier Maifre dira Vive tefa days nos 
ccrrarc , & les antres repondront jamais , & 

	

uis tous rentreront clans la Maifon. Dans les 	(12) 
Boles hors .la Maifon , it dira. Dbna'r me 

laudare re cc. & les autres repondront , 
Da mrhi vrrtutem &c. £nruice  Pate e ,sayer ,puis 
tous fortiront de 1'Ecole en filence , con-
tinuant le Chapelet dans tout le chemin, 
juf qu'a la Maifon ou etant rentres. Its irons 
dans I'Oratoire c diront. 0 Domino naea (1 c 
puis.. Ysve je f us daps not ceernrs a jamais. 

Fin de la Premiere Partie. 
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DE LA CONDUITE 

DES ECOLES CHRETIENNES 

DES MOYENS D'ETABLIR 

ET DE MAINTENIR L'ORDRE 
DANS LES ECOLES 

(1) 	II y a neuf choses principales qui peuvent contribuer a etablir et 
a maintenir 1'ordre dans les ecoles : 1e la vigilance du maitre, 2e les 
signes, 3e les catalogues, 4e les recompenses, 5,' les corrections, 6e 1'as-
siduite des ecoliers et leur exactitude a venir a l'heure, 7" le regle-
ment des jours de conge, 8e 1'etablissement de plusicurs officiers et leur 
fidelite a bien s'acquitter de leurs emplois, 9e la structure, la qualite 
et l'uniformite des gicoles et des meubles qui y conviennent. 



CO N DLT I TB 
DES 

iCOLES CHRETIENNES 

S FC0ND E PARTI E. 

Des Movens, d'e'tablir & de maintcnir 
I'Qrdre dans lea Ecoles. 

	

'-_ 	L y a ncuf cheles principles qui 	(1) 

	

1 	euvent contribuer a etablir & 
• znainrenir 1'Ordre dans les Ecoles. 

la vigilance du Maitre z. Les fig_ 
nes. 3. Les Catalogues. 4. L'afii-. 

duite des Ecoliers & Icur exactitude a venir 
a I'heure. S. Le Reglement des. jours de con-
gez. 6. Les re'compcnfes. 7. Les corrcions.8. 
L'etabhfement de plufieurs Officiers & Ieur. 
fidelite a bien s'acquitter de leur dcvoir. 9. 
La truc`l:ure , Ia qualit6 & l'uniforinite des 
Ecoles & des Meuble5 qui y conviennent. 

Pi 



CHAPITRE PREMIER 

De la vigilance que le maitre doit avoir 
dans 1'ecole 

(1) La vigilance du maitre dans 1'ecole consiste particulierement en 
trois choses : le a reprendre tous les mots que celui qui lit, dit mal; 
2e a faire suivre tous ceux qui sont dans une meme lecon; 3 a faire 
garder un silence tres exact dans 1'ecole. I1 doit continuellement 
faire attention a ces trois choses. 

* ARTe 1r 	 * 115 

Du soin que le maitre doit avoir de reprendre tous les mots dans la 
lefon, et de la maniere de le bien faire. 

(2) I1 faut que le maitre soit tres exact a reprendre toutes les lettres, 
routes les syllabes et tous les mots qu'un ecolier dit mal dans le temps 
qu'il recite sa lecon; les ecoliers avanceront d'autant plus dans la 
lecture que le maitre sera exact en ce point. 

(3) Le maitre ne se servira pas de la parole, ni d'aucun signe de la 
bouche, pour reprendre dans la lecture, mais frappera deux petits 
coups de suite et l'un sur l'autre avec le signal. Des lors que le mai-
tre frappera, 1'ecolier qui lit recom- 
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CHAPITRE PREMIER, 

.p 14 e igilanee jut doit avoir le 
b Ore dans I%ecole. 

	

A vigilance du Maitre dans I'Ecole con- 	(1) 
~ fii`~e particulierement en trois chofes i. 

a reprendra tousles mots que celuy►  qui lit dir 
mal. z afaire fuivre tous ceux qui font dans 
one meme Leron. 3. 1 faire garderun filence 
r-es-exat. 11 doit tontinuellemenr faire at-
tention a' ces trois chofes. 

ARTICLE PREMIER. 

Do [oin qte le Mai fire doit avoir 9 
tie reprendre Its mots , e de la 

manie -e de le bien faire. 

	

L faut que le Mc foil tres exa& a reprendre 	(2) 
tousles mots , les fillabe s & routes les let-

rres qu'un Ecolier dit mal dans le tems qu'il 
recite fa Legon, devant eftre perfuade' qu'it 
avancera d'autarlt plus dans la Le&ture,qu.'.il, 
(era exa& en ce point.. 

	

Le Me ne fe fervira pas de Ia parole ny d'au- 	(3) 
cute fine  de Ia bouche pour reprendre dans 
]a Lecture , mais i1 frappera deux petits coups 
de fuitte , & Pun fur 1'autre avec le fignal ,. & 
des qu:'il frappera , l'Ecolier qui lit,. recom- 

ra 



(4) mencera le mot qu'il dit le dernier; s'il le dit encore mal, ou que ce ne 
soit pas ce mot dans lequel 1'ecolier a manque, le maitre continuera 
a frapper deux coups l'un sur !'autre et coup sur coup, jusqu'a ce que 
1'ecolier ait bien dit le mot auquel it a manque. 

(5) Si 1'ecolier continue 
a dire le mot jusqu'a trois fois, sans s'en apercevoir ou sans s'en cor-
riger, 

(6) le maitre frappera un seul coup avec le signal, et fera signe a 
un autre de lire seulement pour le reprendre, lequel dira seulement la 
lettre, la syllabe ou * le mot que 1'autre avait mal dit. 	 Y 116 

Apres quoi, le 
maitre fera repeter, deux ou trois fois de suite, la syllabe ou le mot, a 
celui qui lit et qui avait mal dit. 

(8) Quand un ecolier manquera dans la lecon, le maitre sera exact a 
frapper du signal dans le moment meme que 1'ecolier aura fait faute, 
afin qu'il ne soit pas oblige d'aller chercher le mot qu'il a mal dit. 

(9) Quand un ecolier manquera dans la lecon, et continuera ensuite 
de lire deux ou trois mots, avant que le maitre frappe pour le repren-
dre, comme si, par exemple, en disant: Seigneur, Dieu tout-puissant 
et eternel, it manque a la le syllabe, il faudra bien se Bonner de garde 
de le laisser continuer sans le reprendre, 

(10) mais it faudra en cette occa- 
sion, comme en toute autre pareille occasion, que le maitre frappe 
deux coups l'un sur I'autre et coup sur coup, jusqu'a ce que 1'ecolier 
soit arrive au mot qu'il a mal dit; 

(11) ou bien, d'abord le maitre frappera 
trois coups de suite, pour faire connaitre a 1'ecolier, que le not sur 
lequel it a frappe la premiere fois, n'est pas celui auquel il a 
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znencera le mot qu'iI a dit Ic dernier, s'il Ic 	(4) 
dit encore mal , ou que cc ne foit pas ce mot 
dans lequel I'Ecolier a manque, ii continuera 
a. rapper deux coups run fur l'autre & coup 
fur coup, jufqu'a ce qu'il air bien dit le mot 
auquel it a manqué, & s'il continue a dire 	(5) 
le mot jufqu'a trois fois fans s'appercevoir de 
la faute qu'il a faire, ou fans s en corriger , 
Le Me fera figne a un autre Ecolierde le re- 	(6) 
prendre , lequel dira feulement la Lettre, la 
fillabe on le mot que 1'autre avoit mal dir, 
apres quoi celui qui avoit mal dit, la repe- 	(7) 
xera deux on trois fois de luite. 

Q 

	

uand un Ecolier manquera dans la Le- 	(8) 
con, i e M fera exalt a frapper du fignal dans 
le moment meme qu'il aura fait faute , In 
qu'i.l ne bit pas oblige de chercher le mot qu'_ 

	

it a mal dir, que Ii neanmoins en lifant it man- 	(9) 

due un mot, & qu'il continue enfuite de lire 
euxou trois mots, avant que d'avoir ete re-

pris par un coup de fignal , comme fi par 
eexemple en difant , seigneur D,e,y tour Paiflatot 
0- 1F re.rne/, it manque a la premiere fillabe ;: ii. 
faudra bien fe donner de garde de le laiffet 

	

continuer fans le reprendre , nnais. it faudrat 	(10) 
en cetre occafion & en toutes autres , frapper 
deux coups Pun fur I'autre , & coup fur coup, 
jufqu'a cc que l'Ecolier foic arrive an mot 

	

qu'il a mal dit, on bien le M frappera d'a- 	(11) 

bord trois coups de fuite , pour faire connoi-
tre a l'Ecoli er que le mot lur 1ec uel it a frappe 
la-pren.iere fois, n'eftpas celut -auquel it a 



manque. 
(12) Si 1'ecolier qui lit par syllabe manque a bien prononcer une des 

syllabes d'un mot, et qu'il ne puisse se reprendre de lui-meme, le 
maitre fera signe a un autre ecolier de le reprendre, et celui-ci ne dira 
pas seulement la syllabe que 1'autre aura mal dite, mais it repetera le 
mot tout entier, lisant separement les syllabes l'une apres 1'autre, 
comme si * celui qui lit au lieu de dire semblable avait dit semblabe. * 117 

(13) L'ecolier qui le reprend dira semblable, et non pas seulement la syl-
labe ble. 

(14) Le maitre aura un tres grand soin que les ecoliers qui epellent, 
ne disent pas les syllabes en trainant, et qu'ils ne repetent pas plusieurs 
fois une meme syllabe; s'il arrive qu'ils le fassent, il leur imposera quel-
que penitence, afin qu'ils ne s'habituent pas a cette maniere de lire, 
qui est tres desagreable et tres difficile a corriger dans ceux qui y 
sont habitues. 

(15) Le maitre garde aussi que les ecoliers ne prononcent pas trop 
vite, en mangeant les syllabes, comme en disant go, quo, mais il aura 
egard qu'ils prononcent distinctement toutes les syllabes q,u,o, et qu'ils 

(16) ne prononcent pas aussi trop lentement, mais posement: It parce 
qu'en lisant trop vite, ils sont sujets a mettre la lettre suivante levant 
la precedente disant par exemple, om pour dire mo; 2e parce que ceux 
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manque. Si un Ecolier qui lit par fillabe , (12)  
manque a bien prononcer,  , &q u'il ne puif- 
fe fe reprendre de lui-m 	i eme , t faudra faire 
igne a un autre de le grendre, & celui-cy 
ne dirty pas feulement itlabe que I'autre au- 
roit mal dit , mais it repetera le mot tout en- 
tier, lifant feparement chaque fillabe l'une 
apres l'autre , comme fi celui qui lit au lieu 
de dire femblable, avoit dit icrnblabe ; 1'E- (13)  
colter q.ii le reprendra , dira femblable, & 
non pas feulement la fillabe, ble : Le M veil- (14)  
Iera avec un tres grant loin , que les Eco- 
Iiers qui epelent ne prononcenc pas leurs fit- 
labes en trainant , & qu'ils ne repetenr pas 
plufieurs fois une mime fillabe , s'il arrive 
qu'ils le faffent , it leur en joindra queTque pe- 
nirence , afin qu'ils ne s'habituenr pas a certe 
maniere de lire qui eft fort defagreable & fort 
difficile a corriger dans ceux qui y font ha- 
bituez. 

Ilprendra garde auffi que les Ecoliers ne (15)  
prononcent pas trop vice en mangeant les fil- 
labes , comme par exemple , en difant go , 
mais it aura egard qu'ils prononcent diflinc_ 
tement toutes les lettres , q , u, o , ii aura 
auffi egard quils ne prononcent p s trop ten- 
tement & en trainanit , cc qul 	eit Tres-de'Ca- 
greable , mais pofement, parce qu'ils font fu- (16)  
Jets ,t -mettre la Iettre fuivante levant la pre- 
cedente, lorfqu'ils lifent trop vice y & a 1'e'- 
tourdv , difant par exeiiple , mo , .au lieu de 
dire om, ou fu, pour dire us, & parce que ceux 



qui sont nouveaux dans Ia lecon, et qui ont 1'esprit tardif, ne peuvent 
(17) pas suivre ceux qui lisent si vite; 3e parce que les ecoliers lisant ainsi 

posement, apprennent beaucoup plus facilement. 

Le maitre doit avoir un tres grand soin que celui qui lit prononce 
si nettement, que tous les autres puissent facilement entendre, et que les 
lisants par pauses lisent correctement par pauses, sans trainer, ni 
prendre aucune autre maniere malseante, qu'ils prononcent les syllabes 

(19) separement, * en sorte qu'on les puisse distinguer les unes des autres *118 
pendant qu'ils lisent, qu'ils s'arretent a mutes les pauses autant qu'il 
le faut, fort peu aux virgules, un peu plus au point et virgule, aux 
deux points une fois autant qu'aux virgules, et au point une fois 
autant qu'aux deux points. 

ARTe 2e 

Du soin que le maitre doit avoir de faire suivre tons ceux qui sont 
dans une meme le con. 

(t) 	Dans routes les lecons des cartes du syllabaire et des autres livres 
fran4ais et latin et meme d'arithmetique, pendant qu'on lira, tous les 
autres de la me- 
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qui font nouveaux dans Ia lecon, & qui one 
I'efprit tardif,  , ne peuvent pas fuivre aver 

	

ceux qui lifent fi vite, & que les Ecoliers 1i- 	(17) 
fant ainfi pofement , apprennent beaucoup 
plus prompte.ment. 

	

Enfin it doit avoir un grand loin, que ce- 	(18) 
luy qui lit, prononce fi netrennent, que tons 
les autres le puiffent facilement entendre, & 
& que les lifans par poles lifent corre&ement , 
fans trainer fly prendre aucune autre maniere 
mal fceante ; qu'ils prononc~ent toutes les fil- 

	

labes feparenient ; enforte qu'on les puifi'e 	(19) 
diflinguex les tines des aurres pendant gn'ils 
lifent , qu us s'aretent a toutes les poles, au-
tant qu'iI le faut , pen aux virgules, un pea 
pltis an point & virgule, aux deux points:une 
;'ois autanr qu'aux virgules, $C au point une 
foi' autant pi'aux deux points. 

ARTICLE III 

Du fain que le Mai j1re doit a oir de 
faire ftsir,pe toes ceux {qut font 

dais tine me [me lecon. 

	

D
Ans toutes les lecons des Tables de I'M- 	(1) 
phabetb , des fillabes , du Sill abaire ,. 

& des autres Livres, tant Fran cos, que La-
tin & meme danslesLec~ons de l'Arithmetique, 
pendant qu'un lira , tons les autres de Ia ma- 



(2) me lecon suivront, c'est-a-dire qu'ils liront bas dans leurs livres ce 
que celui qui lit prononce haut dans le sien, sans faire aucun bruit des 
levres. 

(3) Le maitre aura soin que tous les ecoliers d'une meme lecon suivent 
a mesure que celui qui lit, avance de syllabe, ou de mot en mot, et 
que celui qui est averti pour lire, ne recommence aucun des mots 
qui ont ete lus par celui qui aura lu auparavant; cette pratique fait 
mieux reconnaitre Si celui qui lit suit exactement. 

(4) Le maitre ne permettra jamais aux ecoliers de se suggerer les uns 
aux autres les lettres, les syllabes ou les mots dans les lecons, ni 
meme les reponses tout entieres dans les repetitions et catechisme. 

(5) Le maitre sera fort attentif aux le4ons, tiendra toujours son 
livre, et cependant prendra garde, de temps en temps, que * tous ceux * 119 
de la lecon suivent. 

(6) Pour se rendre exact a cette pratique ne tiendra rien entre ses 
mains, dans tout le temps de 1'ecole, sinon le signal, le livre de la 
lecon, les plumes, papier, et autres choses necessaires a 1'ecriture, s'il 
est dans la classe des ecrivains. 

(7) Si quelqu'un des ecoliers badine avec quelque chose dans 1'ecole, 
an ecolier sera charge de le reprendre, et le gardera jusqu'a la fin de 
1'ecole, 

(8) auquel temps, tous les ecoliers etant sortis, et 1'ecolier ou les 
ecoliers a qui appartiennent les choses qu'il a en main etant presents, 
it presentera ces choses au maitre, pour les rendre a ces ecoliers ou en 
disposer sur-le-champ meme, 
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me lecon (hivront ; c'ef •a-dire qu'ils diront (2)  
bas daps Ieur Livre, cc que celuy qui fit pro- 
nonce hams dans Ic fien , fans faire aucun 
aucun bruit des Ievres. 

Le Me aura foin que tous lesEcoliersd'une (3)  
meme Tenon fuivent a mefure que celuy gtti 
lit avarice de fillabe en fillabe, ou de mot er 
mot, & que celuy qui cli averti pour lire, ne 
repere a ucun des mots qui auroient ete dirpar 
celuy qui aura Ift auparavant 5 cette pratique 
fait mieux connoitre , h celuy qui lit fuit 
exa&ement. 

11 ne nermettra 	amais aux Ecoliers de fe (4)  
fuggerer les uns aux autres, les lettres les filla- 
hesou les mots dans les Iecons , ni mcme les 
reponfes routes entieres on en partie : rant 
daps les repetitions, 	que dans le Cathechi- 
me , it (era fort artentifaux Pe cons, & den.. (5)  
dra toujours Ion Livre, fans neanmDins per- 
drefes Ecoliersdevne, pour voirs'ilsfuivent 
tous , 	& afin clue rien ne I'empcche d'etre (6)  
exaa a cette pratique , 	it ne riendra rien en- 
tre fes mains pendant tout le terns de 1'Ecole, 
finon Ie fi 'nal & le Livre de la lecon ; les 
Plumes, Papiers & antreschofes neceffaires a 
1'e'criture , 	s'il eft dans la Claffe des Ecri• 
vains. 

Si quelqu'un des l coliers hadir.e avec quel- (7)  
que chole dins ITI cole, ii dnnera ordre a 
un autre tcolier des nluts fidelec , de le p,ren- 
dre & de le garder ie iqu'. Ia. 9n de I'Fc,i? , (8)  

u~!fle1ten:s, tousLWs aucresecant (orris, it le 



selon que le maitre le jugera a propos, s'il croit que ces choses leur 
puissent nuire. 

(9) La meme chose s'observera a 1'egard des livres ou feuilles impri- 
mees ou images que les ecoliers pourraient apporter a 1'ecole, autres 
que ceux dont ils ont besoin dans le temps qu'ils y sont; 

(10) le maitre ne 
les tiendra, ni verra, ni lira pendant tout le temps de 1'ecole, quand 
meme it croirait necessaire d'exaininer, s'il y a quelque chose de 
mechant, ce qu'il fera dans un moment a la fin de 1'ecole, apre's que 
tous les ecoliers seront sortis, en voyant quelques titres du livre. 

(11) Les maitres seront tres exacts a ne rien recevoir des ecoliers, et a 
ne rien retenir de ce qu'ils auront apporte a 1'ecole, sous quelque 
pretexte que ce soit, hors les m6chants livres, qu'ils porteront au 
Directeur pour les bruler; ce point est d'une tres grande consequence. 

(12) * Le maitre, pour obliger les ecoliers a suivre, se servira des moyens 	* 120 
suivants : 1' it veillera exactement sur tous les ecoliers, particuliere-
ment sur ceux qui ne seront pas exacts a suivre; 2e it fera lire chacun 
plusieurs fois, et peu chaque fois; 

(13) 3e it empechera ceux qui ne se ser- 
(14) vent pas de touche, de mettre le doigt sur leurs livres; 4e it obligera 

tous ceux qu'il fera lire et qui seront reconnus ne pas suivre, de venir 
eux-memes devant le maitre pour demander la correction, sans diffe-
rer un seul moment, et, afin de les y engager a y etre fideles, it leur 
pardonnera quelquefois, et lorsqu'ils n'y auront pas ete fideles, it les 
punira severement. 



is EcOLES CHRETIENNES. IzI 

luy i endra , 	. moins - clue le M= ne juge que 
cela luy puiffe nu ire. 

La meme chofe.s'obfervera a I'egard des (9)  
livres, feiiilles irnprimees ou Images, clue le 
Ecoliers pourrolent 	apporter 	daps 1'Ecole, 
autres que ceux dontils ont befoin pendant le 
tems qu'ils y font ; le Me ne les tiendra 11 ?. ira (10)  
da.ns tout le terns de 1'Ecole, quandmem,, it 
croiroit necetfaire d'examiner s'il y a quel.. 
quc chofe dc mauvais , cc qu'il fera en un mo- 
menr a Ia fin de I'Ecole quand tous les Eco- 
liersieront fortis,en voyant Ie tirredulivre. 

Les Mail{res feront tres exacts a ne rien re- (11)  
cevoir des Ecoliers & a ne rien retenir de cc 
qu'ils auront apporte i I'Ecole fous vlueIquc 
pretexte que cc roit, hors les mauvais livres 
qu'ils porteront au F Dire&ctur pour les bru - 
icr , ce point ef;d'une Grande confcc uence. 

Un moyc.n tres tittle pourobliycr les Eco- (12)  
tiers a-fuivre, eft de fe fervir des I:ratiques 
fuivantes. 	L.a prcn icre de veiller heai~ccup 

tres cx elemen t fur eux, particuli~:cr;ent 
fur ceux qui ne lcront point exa&s a fui re, 
La deuxieme de les faire lire chacun plufieurs 
fois , & p.eu cll: clue fois. La troifien;e d'cbli- (14) 
er tous ceux qui lcront reconnus ne pas ft; - 

vre , de venir d'cu:i-nmCmc5 be prefenter pour 
recevoir la punition de ki.ir f: u:c , & afire de 

les engager a, y efire idces,'ccur pardonner 
quelque fois , 1 Ir tout. a ceu._ qui out :eutu- 
mc de fuivre , & 1crf.lu'i15 ...' 	a .:Gtlr p::s e:e 
f doles, ?es Funir feve".-, rI c°.:r., 

n 



ARTS 3e 

Du soin que le maitre dolt avoir de faire garder un tres grand silence 
dans l'ecole. 

(1) Le silence est un des principaux inoyens d'etablir et de mainte- 
nir l'ordre dans les ecoles; c'est pourquoi, chacun des maitres fera 
observer exactement le silence dans sa classe, ne souffrant pas qu'aucun 
parle sans permission. 

(2) Pour cet effet, le maitre fera concevoir aux ecoliers qu'ils doi- 
vent garder le silence, non parce qu'il est present, mais parce que Dieu 
les voit, et que c'est sa Ste Volonte. 

(3) On aura egard que les ecoliers soient places de telle maniere que 
(4) les maitres les puissent toujours avoir en vue. Le maitre veillera par- 

ticulierement sue soi-meme, pour ne parler que tees rarement et fort 
bas, si ce n'est qu'il soft necessaire que tous les ecoliers entendent ce 
qu'il aura a dire. 

(5) * Quand it donnera quelques avis aux ecoliers, it le fera toujours 	̀ 121 
d'un ton mediocre, aussi bien qu'en toute autre occasion, lorsqu'il 
aura a parler a tous les ecoliers en general. 

(6) I1 ne parlera ni a aucun ecolier en particulier, ni a tous les eco- 
liers en general, qu'il n'ait examine auparavant ce qu'il aura a dire, et 
qu'il ne fait juge necessaire. 

(8) 	Lorsque quelque ecolier demandera a parler, it ne l'accordera que 
tres rarement; it ne lui par- 
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lera point qu'il ne soit assis sur son siege et toujours a voix basse. 
(9) 11 ne permettra pas aux ecoliers de parler dans le temps qu'ils 

recevront quelque correction, it ne leur permettra pas non plus de 
quitter leur place sans permission. 

(10) Le maitre fera entendre aux ecoliers qu'il ne leur est permis de 
parler haut dans 1'ecole, que dans trois temps, savoir : en disant 
leur lecon, au catechisme et a la priere. 

(11) Le maitre observera aussi lui-meme une semblable regle et ne 
parlera haut que dans trois temps : le pour reprendre les ecoliers dans 
la lecon, dans la necessite, lorsque quelque ecolier ne pourra pas le 
faire; 2e dans le catechisme; 3e dans les reflexions et dans 1'examen. 

(12) Hors ces trois temps, le maitre ne parlera pas haut qu'il ne lui paraisse 
necessaire, et it prendra garde de ne le faire que tres rarement. 

(13) * Lorsque les ecoliers marchent dans 1'ecole, le maitre aura egard 	* 122 
qu'ils soient decouverts, les bras croises, qu'ils marchent posement, sans 
trainer les pieds sur le plancher, ou faire du bruit avec leurs sabots, 
s'ils en ont, afin de ne pas nuire au silence, qui doit titre continue! 
dans 1'ecole. 

(14) Le maitre fera facilement observer le silence, s'il a soin que les 
ecoliers soient toujours assis, et aient toujours le corps droit, qu'ils 
aient toujours le visage devant eux, et qu'ils soient tournes taut soit 
peu du cote du maitre, qu'ils tiennent leurs livres dans leurs mains, 
et qu'ils regardent toujours dedans, qu'ils aient les bras et les mains 
places de telle sorte que le maitre les puisse voir, 

(15) qu'ils ne se tou- 
chent pas les uns les autres avec leurs pieds 
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lera pas qu'il ne foit affis ou de bout devant 
Ion Siege , & toijorurs a voix bafle; line per- (9)  
lnettra, pas aux Ecoliers d.tas ie terns qu'ils re- 
cevronr quelque correction de parlor ny de 
cqu4ter leur place ian.s perrnifion;Il leur tera (10)  
-entcndre cpi'il tie lour eft permis de parlor 
dans l'Ecole quo dans trois terns; Sc~avoir, en 
difant leur lecon, au Catechifine & a la priere. 

I1 gardera auiii luy-meme uric femblable (11)  
}:egle & no parlera qu::dans trois tents. r. 
Pour reprendre 	les Ecoliers dans la lecon 
dans une nece{iite , Ior:'que quelque Ecolier 
no pourra pas le faire. z. Dans le Catechime 

Dans les re'exions & dans 1'examen,.hors (12)  
E 	rrcis occ::;lions , it no parlera pas qu'il no 
luy paroiffe care uecclLaire , & prendra gar_ 
de q_, .ie cette need lke' fbit rare, lorfque les E- (13)  
coliers marcheront dans l'Ecole, it aura e- 
gard qu'ils loient decouverrs & les bras eroi- 
10Z , qu'ils marchent fort pofement fans trai- 
ner n y faire du bruit fur le plancher avec 
leers pieds,afin de ne pas nuire aufilence qvi 
-dolt etre conitinuel dans 1'Ecole. 

Pour faire obfervcr facilement toutes ces (14)  
ehofes auxEcoliers,leMc aura loin go'ils foient 
toCtj ours allis k alent le vifagedevant eux 
t<< -it foit pea tourne' defon coite, 	qu'!ls tien- 
nenttoftjours leur livre dans lesdux mains 
1 	clu'iIs rcgardent toujours decdans 	; 	gi1'ils 
ayent les bras & les mains placez de relic f rre 
qu'il les pui(le bien voir ; Oils no fe ton- (15)  
Ghent pas les urls les autres avec louts pied 



ou avec leurs mains, qu'ils ne se donnent rien les uns les autres, qu'ils 
ne se regardent jamais l'un 1'autre, qu'ils ne se parlent jamais par 

(16) signe, qu'ils aient toujours les pieds ranges modestement, qu'ils ne 
mettent jamais les pieds hors de leurs souliers ou sabots, 

(17) que les ecri- 
vains ne se couchent pas sur la table en disant leur lecon, et qu'ils ne 
tiennent aucune posture indecente. 

CHAPITRE 2° 

Des signes qui sont en usage dans 
les Ecoles chretiennes 

(1) Il serait peu utile que le maitre s'appliquat a faire garder le 
silence, s'il ne le gardait lui-meme; it leur enseignera mieux cette 
pratique par exemple que par parole, et le silence meme d'un maitre 
produira plus que toute autre chose un tres grand ordre dans 1'ecole, 
en lui donnant moyen de veiller sur lui-meme et sur ses ecoliers. 

(2) C;'a ete pour cette raison qu'on a institue 1'usage des signes dans les 
ecoles chretiennes. 

(3) Comme it y a beaucoup d'occasions dans lesquelles 
* les maitres pourraient parler, et dans lesquelles on lui enjoint d'user * 123 
de signe au lieu de parole, c'est ce qui a oblige aussi d'instituer un 
grand nombre de signes de differentes sortes, pour les reduire a quel- 
que ordre; 

(4) on les a distingues par rapport aux exercices et aux actions 
qui se font le plus ordinairement 
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ou avec.leurs mains : ( 'ils ne fe donnet . 
rien les tins aux autres ; Q`'ils ne fe re-
gardent point l'un l'autres ; Qu'ils ne fi 
parlent point par fignes ; Q 'ils ayent tou.- 	(16) 
3ouursles pieds rangcz modeflement & ne les 
xnettentpoint hors de leers fouliers ou fabots; 
It enfin queles Ecri vai us ne fecouchent pas fur 	(17) 
la table pendant qu'ils difent lour 1ecxon 
me tiennent aucune po.ilure indecentee 

CHAPITRE U. 

?es 3 ianes qui font en ti f ge dens les 
Ecoles Chr efienncs. 

L feroitpeu uti;e que le M, s'appliquat' (1) 
faire garder lefilence aux Ecoliers , s'il nc 

le gardoit luy-meme : C'efl pourquoy it leur 
enieignera nnieux cette prati

~Ilcrce 

 ue : 	Par exen  
pie que par paroles ; Et fon 	produira 
plus que toute autre chofe, untres brand or- 
dre daus I'Ecole; en luy donnant rnoyen de 
veiller avec facilite fur foy-memo & fur fes 
Ecolicrs : mais comme life trouve beaucoup (3) 
d'occafions dins lefquelles As of o iige de 
parlor; On apour cetue raifon eEabli tin grand (2) 
nornbre de fignes Bans les Ecoles Chre'ticnnes, 
:nil de luy donner plus de facilice de garderle 
{lence 	& pour les reduire a_ quelque ordre, 
on les a difiongues par rapo. t aux cxercices ` (4) 

.aclions qui fe font le plus ordinaire.nent 
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dans les ecoles chretiennes. 
(5) Pour faire la plupart des signes qui sont en usage dans les ecoles 

chretiennes, on se servira d'un instrument nomme signal, qui sera fait 
en la forme suivante. 

(6) Tous les signals de toutes les maisons seront de 
la meme forme sans y rien changer, ni ajouter. Les maitres se servi-
ront tous des memes signes; ceux qui sont en usage sont les suivants. 

ART' it 

Des signes pendant le repas. 

(1) 	Pour faire reciter les prieres, le maitre joindra ses mains. 

(2) Pour avertir de repeter les reponses de la Ste Messe, it frappera 
sa poitrine. Pour avertir de repeter le catechisme, it fera le signe de 
la Ste Croix. 

(3) Pour reconnaitre si un ecolier est attentif pendant le temps des 
repetitions, le maitre frappera un coup avec le signal pour faire arre-
ter celui qui parle, et ensuite montrera avec le bout du signal 1'autre 
ecolier, pour lui faire signe de repeter ce que son compagnon vient 
de dire. 



DES ECOLE CHRETIENNES 	izf 

	

ddansles Ecoles ; Ainfi pour faire la plus part 	(5) 
de ces fignes, on fefervira d'un Ini}rument 
defer nomme Signal , qui ei en ufa.ge dans is 
Societe. 

	

Tous les Signaux de toutes les Maifons fe- 	(6) 
r'ont de la meme forme fans q rien changer ni 
ajouter, & les Maltres fe ferviront tous des 
memes fignes ; Ceux qui font en ufage font 
exprimez daps les articles fuivans. 

ARTICLE PREMIER. 

Des Sines pendant les Repas. 

	

Ourfaire reciterlesPrieres, le M~ join- 	(1) 
dra les mains. 

Pour avertir de r epeter les reponfes de la 	(2) 
Sainte Meffe , it frapera fa Poitrine. 

Pour avertir de repeter le Cathechime. 
11 ferale fi ;ne de la Sainte Croix; ou bien 

it montreraavecle fignal l'endroic de Ia CIafI'e 
ou on le recite. 

Pour reconnoitre fi tin Ecolier eli attentif 	(3) 
pendant le .tems des repetitions, it frapera un 
coup avecle fignal pour faire arreter celuy 
qui parle , & enfuite montrera I'autre Ecolier 
avec le bout du fignal , pour luy faire figne 
de repeter ce que Ion compagnon vient de 
dire. 



ARTICLE 2e 

Des signes touchant les lecons. 

(1) Pour faire signe aux ecoliers de se disposer pour commencer les 
legons, le maitre frappera un coup de sa main sur le livre dans lequel 
on va commencer a lire. 

(2) * Pour faire signe a celui qui lit de cesser, it frappera un coup avec 	* 124 
le signal; en meme temps, tous les ecoliers regarderont le maitre, et 
it en montrera un avec le bout du signal, pour lui faire signe de lire. 

(3) Pour faire signe a celui qui lit de se reprendre, quand it aura 
mal lu ou prononce une lettre ou une syllabe ou un mot, ou qu'il n'a 
pas fait de pauses ou it en fallait faire, ou qu'il en a fait une trop 
longue, le maitre frappera deux coups, successivement, coup sur coup, 
avec le signal; 

(4) que si, apres avoir fait signe deux ou trois fois, 1'eco- 
lier ne lit pas bien, le maitre frappera un seul coup avec he signal, 
comme pour faire cesser de lire, afin de faire regarder tous les eco-
liers, et fera en meme temps signe a un autre de lire haut la lettre, la 
syllabe ou le mot que celui-la a mal lu ou mal prononce. 

(5) Si la raison pour laquelle he maitre ayant fait signe deux ou trois 
fois ne ne fait pas connaitre, et si celui qui lit ne recommence pas he 
mot qu'il a mal lu ou mal prononce, parce qu'il en a lu plusieurs apres 
celui-la, avant que le maitre frappa pour le reprendre, he maitre frap-
pera trois coups successivement Fun sur 1'autre, pour lui faire signe 
de recommencer a lire plus avant 
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A K TIC LE- II. 

Des Signs toMch:ant les Lecon, . 

Our faire 1 gne aux Ecoliers de fe difpofez (1)  
a commencer la lec~on , le Mc frapperaun 

coup de famain fur 1e L.ivre f erme, dans lecluel 
ars va commencer a lire. 

Pour faire figne a celuy qui lit de cefier,  , it (2)  
frappera un coup avec le fignal , & en mc~me- 
tems tons les Ecoliers regarderont ; enfuire it 
cn rnontrera un avec Ie bout dit figna1 pour 
Jay faire figne  de commencer la lecon. 

Pourfaire figne a celuy qui lit de fe repren- (3)  
doe. gaand it a mal lt' , ou mal prononce une 
h ttre,unefillabe, ouun mot, it frapperadeux 
snips fuccefvement, coup fur coup avec le 
£goal s que fi apres avoir fait le figne deux (4)  
vatroisfois,l'Ecolier ne dit pas bien , 11 Trap-' 
pera tan feel coup avec le fignal comm e pour 
faire ceffer de lire, afin de faire regarder tons 
lesEcoliers, & fera en meine-toms figne a' ua 
azrcre de lire haut , la lettre ,. Ia fillabe, ou 
le mot, clue celuy--la a mal lu on mal pronon- 
ec 	, quell apres avoir fait figne deux on trois (5)  

.fail ; celuy qui lit ne trouve , & ne recom- 
mence pas le mat qu'il a mal lu on mal pronon- 
eej parse qu'il en a lu plufteurs at re's celuy- 

arrant que d'être repris : it frappera trois 
coups fucceflivement i'un fur 1'autre, pour Iuy 
faire Egne de recommences a lire plus avant 



en arriere, et continuera de faire ce signe, jusqu'a ce que 1'ecolier 
arrive au mot qu'il a mal dit. 

(6) Pour faire signe de parler plus haut, le maitre levera le signal 
en haut par le bout, et pour faire signe qu'il parle plus bas, it baissera 
le bout du signal vers la terre. 

(7) * Pour avertir quelqu'un ou plusieurs de ne pas parler si haut en 	* 125 
suivant ou en etudiant, le maitre levera un peu la main, comme s'il 
la voulait porter a l'oreille, 

(S) 	 it fera le meme signe routes les fois qu'il 
entendra quelque bruit dans la classe; si c'est du cote droit que se 
fait le bruit, it levera la main droite, et si c'est du cote gauche, ii 
levera la main gauche. 

(9) Pour faire signe de lire posement, le maitre frappera deux coups 
distincts et un peu separes Fun de 1'autre. 

(10) Pour faire signe de lire ou d'epeler un mot qu'un ecolier qui 
commence a lire ne dit pas bien, le maitre baissera une seule fois le 
bout du signal sur le livre qu'il a en main. 

(11) Pour faire signe a celui qui lit de lire par syllabes ou par pauses, 
lorsqu'un ecolier ne fait pas une pause entre deux syllabes, ne lisant 
encore que par syllabes, ou aux ponctuations, lisant par pauses, le 
maitre baissera une seule fois le bout du signal sur le livre qu'il a en 
main, posement et a plusieurs reprises. 
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en arriere & continuera de faire ce figne jut' 
qu'a ce que I'Ecolier arrive au mot fIV74 i 
mat dir. 

Pour faire figne de parler plus haut , le (6)  
Me levera le fig nal  en haut par le bout 
pour faire figne deparler plus bas , it baiTcra 
le boutduffinalviers la terre. 

Pour avertir quelqu'un on plufeurs de ne (7)  
pas parley fi haut en iulvant , on en etudiant, 
it levera un peu la main avec le fignal comme 
sit la vouloit porter 11'oreille. 

life ra le me me fiigne lorfqu'it entendra quel- (8)  
que hruit daps l'Ecole ; fi c'e[t du tote droic 
que fe fair ce bruit, it levera Ia main drone; 
Ii c'efl du cote gauche , 	it levera la main 
gauche. 

Pour faire figne de lire pof went, it (rap- (9)  
pera deux coups diftincls & feparez run de 
1'autre. 

Pour faire figne d'epeler un mot qu'un &o. (10)  
tier qui commence a lire ne dir Pas bien : it 
baifl'era une fettle fois le bout de fon fignal fur 
le Livre qti it a en main. 

Pour faire figne -. celuiqui epele ou lit par (11)  
fillabe, lorfqu'il ne fair pas une pole fufpifante 
entre deux Lettres, on entre deux Gllabes , 
it baiifera le. bout du fignat fur le Livre qu'iI 
a en main, pofement & I plufleurs reprifes. 

Pour faire figne a celui qui lit par poles 
fors qu'i1 n'en fait pas , ou qu'il ne la fait pas 
fufiifante apres une virgule, on apres un oti 
deuxpoints , it pofera le bout de £ n fignal 



(12) Pour faire changer de lecon, le maitre frappera de sa main sur 
le livre qu'iI tient ouvert, en meme temps celui qui lit cessera de lire 
et dira tout haut: Dieu soft beni a jamais. 

(13) Tous les ecoliers doivent 
se decouvrir, en meme temps apporter leur livre ou leur lecon, et tout 
cela doit se faire en un instant. 

(14) Pour faire signe de cesser la derniere lecon et faire serrer les 
livres, le maitre frappera un coup de sa main sur la couverture du livre 
qu'iI tient en main, et qu'on lit actuellement. 

* ARTe 38 	 * 126 

Des signes touchant l'ecriture. 

(1) Au commencement de 1'ecriture et pour la faire commencer, le 
maitre fera trois signes, en frappant trois fois avec le signal a chaque 
fois un coup seulement. 

(2) A premier signe, les ecoliers tireront tous leur ecritoire, leur plu- 
mes et leur ganif, 
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fur 1'endroit o? on lit en 1'y arreilant. 
Pour faire figne a celui qui lit lorfqu'iI 

fait une pole ou ii n'en falloit point, ou qu'il 
I'a fait trop longue, out celui qui epele ou lit 
par filla~~e lorfqu'il rra 	 en en e'pelant ou e 
ifant , it coulera le fignal fur le Li 're ouvert, 

pour faire changer de Lecon , it frappera de 	(12) 
fa main fur Ion Livre ouvert, & en me'me 
terns cei ui qui lit , ceil'era de lire, & dira tout 
haul : fins' tort dent .2 jzma,s , Touts les Eco- 	(13) 
liers do! `.rent is dc'couvrir en nie'me-teals 
apr'rer Icur Livre on leur Leon ; tout cola 
do r (c he en un infant : & pour faire fine 	(14) 
de ftnir Ii dernie~-e Lecon, & faire Ferrer les 
Livre', it frappera un coup de fa main fur la. 
couver'_nre du Livre qu'il tient en main, 
cqu'on lit ac? ucllcmcnt. 

ARRTTCLE III. 

Des l ni $ tout iarit l' Ecftt2,re. 

P Our faire commencer 1'Ecriture , apres 	(1) 
que le Diftrihuteur des rapiers les aura 

tons don nez. 
Le Me fera trois ii`rnes en frappant trois fois 

feparement avec le fignal , a chaclue figne 
un coop feultment s an premier f gne , les 	(2) 
Ecolierstlrcront touts Ieurs Eeritoires, & Ics 
montrcronr , enforce ru'elles foicnt routes 
en vote , au fecond figne ils ouvri rout. lours 
Ecritoires tireront leurs Plumes & lour Ganif 
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s'ils en doivent avoir, et les montreront, en sorte que le maitre les 
(3) puisse tous tres bien voir; au 3e signe, ils mettront la plume dans 

l'encre et en meme temps ecriront tous ensemble. 

(4) Quand un ecolier se couchera sur la table pour ecrire, ou tien- 
dra une posture messeante en ecrivant, le maitre fera signe avec la 
bouche, puis levera la main droite a gauche, pour lui faire signe de 
tenir son corps dans une bonne situation. 

(5) Quand un ou plusieurs ecoliers ne tiendront pas bien leur plume, 
le maitre frappera deux avec le signal; s'il en remarque un qui n'ecrive 
pas, it fera signe en pipant, et puis fera le mouvement des doigts. 

ARTICLE 4e 

Des signes pendant le catechisme. 

(1) Pour faire signe a un ecolier de croiser ses bras, le maitre le regar- 
dera fixement, et en meme temps croisera lui-meme ses bras. 

(2) Pour avertir un ecolier de tenir son corps droit, it faut que le 
maitre le regarde fixement, et qu'il redresse en meme * temps son * 127 
corps, et puis qu'il range bien ses pieds en le regardant. 

(3) Quand un ecolier n'aura pas bien fait le signe de la Ste Croix, le 
maitre mettra 
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i ils en doivent avoir, 	c les moa  :err 'c la 
meme maniere , & act tro ..fiefi ne ils met, (3)  
trout la Plume dans k'Encre, & dcrir;gnt toes 
en mime-terns. 

Qand unEcolier fie coacher. fur Ia Table (4)  
pour ecrire , ou tiendra. une poaure mef- 
fceanre en e'crivant s le M 	levera la main 
de dr.iit a gaoche,pour Iny faire figne de niet- 
tre fon corps dins u ne bonne firuation. 

nand Lin o,.i plufe'irs 	Ec )I.iers ne ties - (5)  
dront pas Bien leur PIu_n' , it m')ntrera aver 
la main la maniere de la b*,en tenir, 	& s'iI en 
remarque gpielq,i'un qui n" crive pas, it luv 
fera figne en le re ardanr , & puis Ievera la 
mainen faifantle.mouvement desdoigts.., cjue (6)  
s'il s'apercoit encore qu'il n'ecrive pas , i[ 
lay impofera Penitence.( 

ARTICLE IV. 

¶esl'anes pena4nt le Cathechdme 
les Prieres, 

	

ID Our faire fagne a uti Ecolier de croifer 	(1) 
les bras, le Me le regardera fixement , & 

en nieme-tems croifera lay-meme les liens, 

	

&pour l'avertirde tenir fon corps droit, it le 	(2) 
regardera, puis redreipera ion corps, & rcn-
gera fes pieds. 

	

Quand Lin Pcolier n'aura pas Bien fair le 	(3) 
figne de la Sainte Croix , it mettra lu; mane 

.B. 



sa main sur le front. 
(4) Pour faire signe a un ecolier de baisser les yeux, if faut le regar-

der fixement, et en meme temps baisser les siens. 
(5) Pour faire signe a un ecolier de joindre les mains, le maitre join-

dra les siennes en le regardant. En un mot, dans ces occasions et 
autres semblables, le maitre fera, en regardant les ecoliers, ce qu'il 
veut qu'ils fassent et qu'ils observent. 

ARTICLE 5e 

Des signes pendant les prieres. 

(6) Quand on voudra faire commencer une priere, it faudra frapper 
un coup, avec les deux mains; en meme temps tous les ecoliers se decou-
vriront, et se mettront dans 1'etat ou it faut qu'ils soient. 

(7) Quand les ecoliers seront tous dans 1'etat et dans la posture out 
ils doivent etre, it faudra frapper un second coup avec les deux mains, 
pour faire commencer la priere. 

(8) Quand un ecolier ne priera pas Dieu, it faudra le regarder fixe-
ment, en disant la priere un peu haut. 

ARTICLE 6e 

Des signes pour les corrections. 

(1) On reduira tous ces signes de correction a cinq, et les maitres 
feront entendre aux ecoliers pour laquelle de ces 5 choses ils vont etre 
corriges. 

(2) * Les cinq sujets ou raisons pour lesquels on donnera des correc- * 128 
tions dans 1'ecole seront: le pour n'avoir pas etudie; 2e pour n'avoir 
pas ecrit; 3e pour s'titre absente de 1'ecole; 4e pour n'avoir pas ecoute 
le catechisme; 51  pour n'avoir pas prie Dieu. 

(3) I1 y aura cinq sentences en differents endroits de chaque classe, 
qui marqueront ('obligation de faire ces cinq choses, chacune expri-
mee dans les termes suivants : 
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fa main fur le front ; pour lay faire recom- 

	

mencer,  , & pour faire figne a tin autre de 	(4) 
baifier les yeux. T1 faudra le rewarder fixement, 

	

& en meme-tems baiifer les liens; pour faire 	(5) 
figne a. un Ecolier de joindre fes mains , it 
joindra les fiennes en le regardant, en un mot, 
dans ces occafions & dans toutes les autres 
femblables , it fera en regardant les Ecoliers, 
ce qu'il veut qu'ils faflent,& qu'ils obfervent. 

ARTICLE V. 

L sfi nespoucr les-  CorreCtions. 

	

Otis Ies fignes de Corre$ion ferontre_ 	(1) 
duits a cinq , & les Maitres feront en-

tendre auxEcoliers, pour laquelle de ces cinq 
chofes ils doivent efl:re corribez. 

	

Les cinq fujets pour lefquels on fera des 	(2) 
corre&ions dans I'Ecole, feront premierement, 
pour n'avoir point e'tudie ; is pour n'avoir 
point ecrit , 3e pour s'c11 re abfent6 de 1'Eco.. 
le ou 8tre venu trop tard ; 4.e pour n'avoir 
point ecoute le Cathechime ; 5e pour n'avoir 
point prie Dieu, 

	

Ces cinq chofes feront exprimees dans des 	(3) 
Sentences, qui feront pour ce fujet attachee.s 
en differens en droits de chaque CIa ffe , 
chacune de ces Sentences feront expriniees 
dans les termes fuivants. 



(4) le I1 ne faut ni s'absenter de 1'ecole, ni venir tard sans permission. 
28 Il faut s'appliquer dans 1'ecole a etudier sa lecon. 
3e fl faut toujours ecrire sans perdre le temps. 
4e II faut ecouter attentivement le catechisme. 
5 Il faut prier Dieu avec piete dans 1'eglise et dans 1'ecole. 

(5) Quand un maitre voudra corriger un ecolier, it lui fera signe en 
le montrant avec le bout du signal, en meme temps, it lui montrera 
avec le meme bout du signal la sentence contre laquelle it a fait faute, 
et puis it lui fera signe de venir a soi, si c'est pour lui donner une 
ferule; si c'est pour lui donner la correction, it lui fera signe en lui 
montrant avec le bout du signal le lieu ou on la recoit. 

(6) Quand le maitre voudra menacer les ecoliers de quelque correc- 
tion it fera signe en frappant un coup avec le * signal, et puis, tous * 129 
le regardant, it montrera avec le meme signal la sentence orarquant le 
devoir pour la transgression duquel le maitre les menace de la correc- 

(7) tion, et puis, avec le meme signal, it leur montrera 1'endroit ou on 
recoit la correction, ou bien it tiendra Ia main comme on la tient pour 
recevoir la ferule. 
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ie II ne faut n'y s'abfenter de l'Ecole ,fl' 	(4) 
venir tard fans perm.iflion. 

z. I1 faut s'appliqucr dans I'Ecole a etti-
dier fa Tenon. 

3e I1 faut. toujours ecrire fans perdre le 
tems. 

~}.e I1 faut ecouter attentivement le Ca-
thechime. 

5, I1 faut' Prier Dieu avec iete' dans VE.-
glife & dans 1'Ecole. 

,Quand un Me voudra corriger tin Ecol er, 	(5) 
it lul fera figne pour l'obliger de regarder, 
& puis it lui montrera aver le fignal  , la 
Sentence contre laquelle ii a fair faute , & 
lui fera figne en meme terns de venir pres de 
l'oy ; Ii c'eft pour luy donner une Ferrule; it 
lui fera figne d'etendre fa main ; ft c'eft pour 
luy donner la correction , it lui moritrera 
avec le fignal, le lieu ou on la recoit. 

Quand it voudra 'menacer . les Ecoliers de 	(6) 
quelque corredion. I1 fera figne en frappant 
un coup avec le fgnal, &puss tousle regar-
dant , it montrera la Sentence pour la tranf-
greflion de laquelle it les menace de la cor- 
reaion. 



ARTe 70  

Des signes qui se font en quelques occasions particule. 

(1) Quand un ecolier demandera permission pour parler, it se tiendra 
debout a sa place, les bras croises et les yeux modestement baisses, 
sans faire aucun signe. 

(2) Si le maitre lui accorde de parler, il lui fera signe de venir a soi, 
en avancant le bout du signal vers soi; it se servira du meme signe 
toutes les fois qu'il aura besoin de parler a quelque ecolier. S'il lui 
refuse de parler, it baissera le signal vers la terre vis-a-vis 1'ecolier. 

(3) Quand un ecolier demandera pour aller a ses necessites, il res- 
tera assis et levera la main : pour accorder cette permission, le maitre 
tournera le signal du cote de la porte; et pour la refuser, ii fera signe 
que 1'ecolier demeure en repos en baissant le signal vers la terre. 

(4) Pour faire mettre un ecolier a genoux, le maitre lui montrera le 
milieu de la classe avec le signal; pour faire bailer, it mettra le bout 
du signal sur la bouche, et ensuite it montrera la terre avec le meme 
signal. 
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AJZ1ICLE VI. 

Dee f gees auF fe font en quel +ues 
ccc<i/io;;s p,i7ilculteres. 

	

C
I7and unEcolier deriiandera permiflion 	(1) 

L& parlor . it fe tiendra de bout fa 
p ace , les bras croifez & les yeux modefte- 

	

nent baiLfez , fan c faire aucun figne , Ii le 	(2) 
Me Jul accorde de parler, it lui fera figne de 
venir, en avançant le bout du fignal vers 
foy: it fe fervira du mefine figne, routes'les 
fois qu'il aura befoin de patler a quelque Eco-
Dier,  , 4 sail lui refufe de parler, it baiffera le 
flgnal vers la terre vis-a-vis de lui. 

	

Qiland un Ecolier demandera pour aller a 	(3) 
Les bf.ioins naturels ; it reflera aliis, & levera 
la main, pour accorder cette permifiion , le 
Me tournera le. fignal du cote de la Porte, & 
pour la refufer, it fera figne qu'il demeure 
en repos, en baiLTant le fignal vers la terre. 

	

Pour faire mettre im' Ecolier agenoux, it 	(4) 
,dui montrerale milieu de la ClalFe, avec le fl-
gnal,&pour en faire lever un qui ef} a genoux, 
it levera rant fort peu la main avec le signal. 

19 
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Des catalogues 

(1) Une chose qui peut contribuer beaucoup a maintenir l'ordre dans 
les ecoles, est qu'il y ait des catalogues bien regles; it doit y en avoir 
de six sortes. Le 1r des catalogues de reception; 2e des catalogues des 
changements de lecon; 3e des catalogues des ordres de lecon; 48  des 
catalogues des qualites bonnes ou mauvaises des ecoliers; 5e des cata-
logues des premiers de bancs; 6e des catalogues des visiteurs des 
absents. 

(2) Les deux premiers seront a 1'usage de l'inspecteur des ecoles. Les 
maitres se serviront des deux suivants, et les deux derniers seront 
tenus par les ecoliers. 1  

* 134 
ARTICLE 2e 

Des catalogues des changements de legon. 

(3) Les inspecteurs des changements de lecon auront chacun un cata- 
logue, ou le nom des ecoliers seront ecrits et distingues par lecon et 
par ordre de lecon; chaque ecolier sera ecrit sous le titre de 1'ordre de 
lecon dans lequel it sera. 

(4) 11 y aura autant de cette sorte de catalogues qu'il y aura d'ecoles 
dependantes d'une merne maison; et chaque catalogue commencers par 
les noms des ecoliers du premier ordre de la plus basse lecon, 

1  Nous reproduisons ailleurs (p. 233) l'article I: Des catalogues de reception qui figure 
en cet endroit du manuscrit. 
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C_HAPITRE III. 

Des Cat4n ues. 

	

~5 Ne chofe qui peat beaucoup contri- 	(1) 
buer a maintenir l'ordre dans les F.co-

les , eft qu'il y ait des Catalogues Lien reglez, 
it doit yen avoir de trois fortes dans les Eco-
les. Premierement de changements deLecons. 
Secondement Des ordres de Lecons. Troifie- 

	

mement Un Catalogue de poche. Le premier 	(2) 
Sera a l'ufage de 1'Infpecieur des Ecoles, & 
les Maitres fe fervironc des deux autres. 

ARTICLE PREMIER. 

Des Catalog ues -de Chan cinent de 
L econs. 

	

Es Infpeaeurs des Ecoles, auront cha.- 	(3) 
can un Catalogue on les noms des Eco-

liers feront e'crits & diftiiiguez par Lecon , & 
par ordre de Lecon , .chaque Ecolier fera 
ecric fous le titre de I ordre de la Lecon Bans 

	

lagl.ielle it fera: I1 y aura autant de cette forte 	(4) 
do Catalogues qu'il y aura d'Ecoles depen--. 
daute.s d'une meme maifon, & chaquc Ca-
talogue cornnnencera par les noms dcs Eco-
hers du premier ordre de la plus bafre Lccon, 

R ij 



et ainsi en continuant, jusqu'au dernier ordre de la plus haute lecon, 
qui est celle des registres. 

(5) Les catalogues de changement de lecon, de changement d'ecriture, 
tant ronde que batarde, et de 1'arithmetique, seront ecrits sur un 

(6) meme livre et de suite. Les catalogues d'ecriture ronde commencant 
par le lr ordre et finissant par le 7°. Les catalogues de 1'ecriture 
batarde commencant par le 1' ordre et finissant par le 5e, et les cata-
logues d'arithmetique commencant par le 1' ordre et finissant par 
le 5e. 

(7) Il y aura un livre contenant les catalogues des changements de 
lecon, d'ecriture et d'arithmetique, pour chaque ecole dependante 
d'une merne maison. 

(8) Chaque feuillet de chaque catalogue sera distingue en 5 co*lonnes, * 135 
separees par barres du haut en bas, la colonne du milieu doit exre plus 
large que les deux autres. 

(9) Au haut de chaque feuillet sera ecrit pour titre l'ordre de la 
lecon dans lequel sont les ecoliers, dont les noms sont ecrits dans 
ce feuillet. 

DEUXIEME LIVRE [Pr  ordre]. 

(10) Sur la colonne du milieu seront ecrits les noms et surnoms des 
ecoliers d'un meme ordre de lecon, tout de suite, sans aucun ordre, 
selon qu'ils auront ete admis pour 1'ecole, ou qu'ils auront ete chan-
ges de lecon. 

(11) Sur la Ire colonne a cote de chaque nom, on ecrira le jour du 
mois que chacun des ecoliers qui seront ecrits sur le feuillet aura 
ete mis dans cet ordre de lecon; et sur la 2e colonne, on ecrira le 
mois. 

(13) 	Sur la 4e colonne, a cote de chaque surnom, on ecrira le jour du 
mois que chaque ecolier de cet ordre de lecon aura ete change, et 
mis dans un autre ordre de lecon; et sur la 5e colonne, on ecrira le 
mois. 
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& ainf en continuant jufqu'au dernier ordre 
de la derniere Lecon. 

Les Catalogues de changement de Lecon , (s) 
& de 1'ecriture, tans Ronde qu'Italienne , & 
de I'Arithmetiqueferont ecrits fur un meme 
Livre , & de finite. 

Chaque feiiillet de cc Catalogue fera diflin (8) 
ue en cinq colomnes feparees par barres du 
aut en bas , la colomne du milieu dolt .e.tre 

plus large que lesquatres autres. 
Sur la colomne du milieu feront ecrits Jes (10)  

,noms & furnoms des Ecolier s d'un n me 
ordre de Le con, toes de fuite, felon qu'ils au- 
ront ete admis pour l'Ecole,. oh .qu'ils auront 
ete' changes deLeçon;furla premiere colomne (11)  
t cote de chaque nom , on ecrira le jour du 

mois que chacun des Ecoliers aura ete mis 
Bans cet ordre de Lecon ; Sur la feconde on 
ecrira le mois i fur la Troifie'me on ecrira Ic (12)  

nom & furnom; on ecrira fur Ia quatrieme le (13)  

jour du mois que chaque Ecolier de cet ordre 
de Lecon aura ete change & mis dans un autre 
ordre de Lecon , & fur la cinquieme colomne, 
Jr- mois auquel l'Ecoher aura ete' change felon 
le modele fuivant. 

r. 



1 
1 
2 
1 
2 

MODELE, ECRITURE du 3e ordre. 

Janvier Jacques Maturin 2 Avril 
Mars  Hubert Valle 3 Juin 
Mai  Francois Duterioux 6 Juillet 
Juin Nicolas Paulet 1 Aout 
Juillet Louis Adam Rive 1 Octobre 
Aout Jean Grimoine 2 Novembre 
Octobre Philippe Le Gendre 1 Decembre 
Novembre I 	Pierre Le Large 2 I 	Fevrier 
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ARTICLE TROISIEME 

Des catalogues des ordres de lefon. 

(1) Chaque maitre aura un catalogue contenant 24 feuillets, sur lequel 
seront ecrits les noms des ecoliers de sa classe, par lecon et par ordre de 
lecon, et tous les noms des ecoliers d'un meme ordre de lecon seront 
tous ecrits de suite sous le titre de l'ordre de lecon dans lequel ils 
sont. 

(2) Chaque maitre aura tous les ans un nouveau catalogue de cette 
sorte. 

(3) L'inspecteur ecrira ou fera ecrire tous les catalogues des ordres, 
et les donnera aux maitres, le 1' jour de chaque mois, le matin avant 
qu'ils aillent a l'ecole. 

(4) Il y aura trois colonnes dans chaque feuillet de ce catalogue, les- 
quelles seront separees par barres du haut en bas. 

(5) Sur la premiere colonne, qui sera plus etroite, a cote de chaque 
nom, on ecrira le mois et le jour du mois, auquel chacun de ses 
ecoliers aura ete mis dans cet ordre de lecon. 

(6) Sur la colonne du milieu, on ecrira le nom et surnom de chaque 
ecolier d'un meme ordre de lecon, tout de suite, sans aucun ordre, 
selon qu'ils auront ete admis pour 1'ecole, ou qu'ils auront ete mis 
dans l'ordre de lecon dans lequel ils sont; et tous les noms seront 
separes l'un de l'autre par des barres en travers d'un bout du feuillet 
a l'autre. 

(7) Sur la 3e colonne, it y aura quatre carres a cote de chaque surnom, 
dans lesquels on marquera par des petits points dans le i' , combien de 
fois un ecolier sera venu tard; 
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ARTICLE II. 

Des Catalogues des crdres de Lerons. 

Haque Me aura un Catalalogue en forme (1) 
de Livre, contenant z4. feiiillets, deux 

pour chaque mois, fur lequel feront ecrirs les 
noms des Ecoliers de fa Clafie par ordre de 
Lecon 3 toes Ics noms des Ecoliers d'un me_ 
me ordre de lecon , feront ecrits de fuitte fous 
le titre de l'ordre de Leon dans lequel ils 
fonr_ 

I1 y aura trois Colomnes Bans chaque feuil- (4) 
let 	de ces Catalogues , lefquelles feront fe- 
parees par barres do haut en bas ; fur la pre- (y) 
rniere Colomne qui fera plus etroite a cote 
de chaque nom , on ecrira le mois oh le jour 
du mois auquel chacun de ces Ecoliers aura 
ete mis dans cet ordre de lecon, fur la Colom- (6)  
ne du milieu , on ecrira le norn & fur nom 
des Ecoliers d'un meme ordre de Leçon tons 
de fuite ,felon qu'ils auront ece admis pour 
1'Ecole , on qu'i1s auront ere mis daps 1'or- 
dre de la lecon dans lequel ils font , & taus 
les noms feront feparez l'un de I'aurre par 
des barres en travers d'un bout 	d'un fedillet 
a I'autre : fur la 3e Colomne it y aura 	quar- (7)  
rez a cofe' de chaque fur nom , dans lefqueis 
on marquera par des petits points , dans la Le. 
combien de fois un Ecolier fera venu card, 

daps 



dans le 2e, * combien de fois un ecolier se sera absente avec permis- * 137 
sion; dans le 3e, combien, it se sera absente de fois sans permission; et 

(8) dans le 40, combien de fois it n'aura pas su le catechisme du dio- 
cese. Au haut des carres de la 38  colonne sera ecrit au haut du lr 
tard, au haut du 2e : abs. p.; au haut du 3e : abs. S., et au haut du 4°: 
Ign. Cat. 

(9) Les maitres marqueront sur ces catalogues ceux qui seront venus 
tard, et ceux qui se seront absentes, dans le temps que les premiers de 
banc et les visiteurs des absents leur rendront compte des absents, et 
ils marqueront ceux qui n'auront pas su le catechisme du diocese dans 
le temps qu'on le repetera. 

MODELE 

Catalogue de la 3e classe de la rue Princesse. Pour jantier 1706. 

Tards Ab. P. Abs. S. Ign. Cat. 
du 20 Maturin Mouchet 
1 Juin Denis Maillot 

Antoine Renault 
Antoine Dory 
Antoine Fatrice 

3e ord Prudent Du But 
1 Juil Antoine Pierre du But 

Denis Vison 
Francois Thiery 
Simon Cottin 

1 Aout Jean Auge 1  

1  Faute de place a cet endroit, nous rejetons les articles 4, 5 et 6 en fin de volume (pp. 236- 
239). 
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dans le xe combien de fois ilfe fern. abiente ,, 
avec permifhon 3 daps le 3e coinbien de fois 
life fera abfente fans permifon ; & dans le 
4e combien de fois it n'aura pas fcfl. le Cate, 
chime du. Diocefe au haut des quarrez de Ia 	(8) 
i e  Colomne , fera ecrit ( Card) au haut du 
fecund ; (abfents p, ) au haut du  3e  ( ab. 
(ents f.  p. ) & au haul du +c Jgnor. du 
CatecMme. m. 

	

Les Mafitres marquexont fur ces Catalo- 	(9) 
gues ceux qui font venus tards & qui fe fe-
ront abfentez , (yers Ia fin de 1'Ecole ,) & 
ceux qtii n'auront pas fçu le Catechiane d:i 
Diocefe dans le rems qu'on to xepetexp,. 

MODEL E 

C414loSue de Ii premiere Gla f'e de hi 
rue 	poarlemoisdo Mars 1723 
re tabl 
[ e ligne h a 

I. Decemb 

I May 

1. 	uin, 

I. Yuri( 

r. JH:Ile: 

r. dnfE. 



* CHAPITRE 4 	 * 144 

Des recompenses 
(1) Les maitres donneront de temps en temps des recompenses a ceux 

de leurs ecoliers qui se rendront le plus exacts a faire leurs devoirs, 
afin de les engager a le faire avec affection, et d'y exciter les autres 
par 1'espoir de la recompense. 

(2) Il y a trois sortes de recompenses qu'on donnera dans les ecoles. 
le des recompenses de piece, 2e des recompenses de capacite, et des 
recompenses de 1'assiduite. 

(3) Les recompenses de piete seront toujours plus belles et de plus 
grand prix que les autres, et les recompenses d'assiduite plus excel-
lentes que celles de capacite. 

(4) Les choses qu'on donnera pour recompense seront de trois diffe- 
rents degres : 11  des livres, 2t des images de velin, des figures de 
platre, comme des vierges, des agnus et autres petits ouvrages faits 
a la main, 3e des images de papier et des sentences en gros caracteres. 

(5) On distribuera plus ordinairement des sentences aux ecoliers 
pour recompenses, parce qu'elles seront ordinairement plus utiles et 
souvent mieux revues, et toutes ces sentences seront de piete. 

(6) Les images aussi seront toutes de piece; on se servira plus ordi- 
nairement de Crucifix, des mysteres du 
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CHAPITRE Iv. 
Des recompenfes. 

LEs Maiflrcs donneront des recompenfes (1)  
de terns en terns, a ceax de lours Ecoliers 

qui fe rendront plus exacts a faire leur devoir, 
afin de les engager a le faire avec afe&ion , 
& d'y exciter les autres., par 1'efpoir de la 
recompenfe. 

It y a trois fortes de recompenfes qu'on don- (2)  
nera dans les Ecoles. Premierement des re- 
compenfes de piete. Deuxiemement des re- 
compenfes de capacite. Troifiemement des 
recompenfes d'afliduite. 

Les recompenfes de piete feront toujours (3)  
plus belles que les autres, & les recompenfes 
d'aflduite , plus exeellentes clue celles 	de 
capacite. 

Les chofes qu'on pourra Bonner pour recorn- (4)  
penfes feront de trois differents degrez , pre. 
znieremeut des Livres. Secondement desIma- 
ges de Velin, des figures de Platre, comme 
des Crucifix & des Vierges. Troifie'mement 
des Images cis Papier. & des Sentences gra- 
vees , & mcme des Chapelets. 

On ditribueraplus communement des Sen. (5)  
tences aux Ecoliers , pour recompenfes. 

Les Images & Sentences feront toutes de (6)  
pie;.- , & On fe Iervira plus ordinatrenient 
d' inagYS D  de Crucifix 	des Mifteres , CI.,E 



St-Enfant J, de la T. S. Vierge, de St Joseph. 
(7) Les livres ne serviront que de recompenses extraordinaires et ne 

seront donnes que par le Directeur, apres qu'il aura * examine ceux * 145 
que le maitre en jugera les plus capables. 

(8) Les livres qui pourront titre donnes pour recompense seront tou-
jours des livres de piete, comme sont, par exemple, YImitation de 
J.-C., les Sages Entretiens, les Verites Chretiennes, les Pensees Chre-
tiennes, le Pensez-y bien, etc. 

(9) On pourra donner aux pauvres seulement des Cantiques spiri-
tuels, les prieres de 1'Ecole, le Catechisme du Diocese et d'autres livres 
dont on se sent dans les ecoles, qu'on ne donnera point a ceux qui en 
peuvent acheter. 

(10) Toutes les semaines, dans chaque classe, on donnera pour recom-
pense une image et une sentence, 1'une plus belle et 1'autre moindre; 
la sentence, ou la plus belle, s'il y en a deux, sera pour celui qui aura 
le mieux repondu et recite le catechisme, et l'image ou la moindre sen-
tence sera pour celui qui aura mieux retenu apres lui. 

(11) Les recompenses de capacite se donneront tous les mois seule-
ment, lorsque le Directeur ou Inspecteur commencera les ecoles. Il y en 
aura une seulement pour le plus capable de chaque lecon. 

(12) On donnera aussi, tous les mois, dans chaque classe, une recom-
pense a celui qui aura eu plus de piece et de modestie dans 1'eglise et 
pendant les prieres. 

(13) On donnera mCme tous les mois dans chaque classe un livre, une 
sentence extraordinaire et tres grande, ou une grande et belle image, 
ou quelque autre chose qui puisse attirer des ecoliers a qui on les 
donnera une estime et une affection particuliere, et cette recompense 
sera donnee a celui qui aura ex*cello en tout, c'est-a-dire en piece, en * 146 

(14) modestie, en modestie, en assiduite et en capacite. II faudra que ces 
trois choses se rencontrent en celui a qui on donnera cette recompense. 

(15) Les recompenses ordinaires de chaque semaine et du dernier 
jour d'ecole avant les vacances seront distribuees par les maitres. Les 
recompenses extraordinaires et qui se donneront tous les mois, ainsi 
qu'il est marque ci-dessus, seront distribuees par le Directeur ou Ins-
pecteur des ecoles. 
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Saint Enfant Jefus, de la Tres-Sainte Vierge, 
& de Saint Jofeph. 

Les Chapelets , Livres on autres cliofes (7)  
confiderables de piete ne ferviront que de 
recompenfes extraordinaires, & ne feront 
donnees que par le F. Direcqeur apre's qu'il 
aura examine ceux quele M° en jugera capa- 
bles. 

Les Livres qui pourront titre donncz pour (8)  
recompenfe, feront toujours des Livres de 

fete, comme font l Imitation de Jefus- Chriif, 
es fages entretiens , les veritez Chretiennes, 

le.Penfez y bien &c. 
On pourra donner aux Pauvres feuleinent (9)  

des Cantiques Spirituels, lcs Prieres de I'E- 
cole ; le Cathech'ime du Diocefe & d'autres 
Livres, dont on fe fert dans les Ecoles Chre- 
tiennes, qu'on ne donnera point a ceux qui 
en pouront acheter. 

Les recompenfes deeapacite, fe donneront (11) 
toes les mois feulement , lorfque lc Frere Di- 
rec`tcur examiners ics Ecoliers , 	it y en aura 
unc teulement pour leplus capable de chaque 
Lecon; On pourra donner aulFi sous les mois (13) 
Bans chaque Claife une recompenfe a celuy 
qui aura excelle' en tout ; c'ea-a-dire qui 
aura eu plus de piete & de modeflic daps 1'E- 
gli fe & pendant les Prieres, plus de capacite 
c' d'afliduite. 

On donnera aux Maifl:res de chaque Claile (15) 
tons les mois dix ou douze Images felon la. 
prudence du Frere Diretteur, pour titre diff 



CHAPITRE 5e 

Des corrections 
AVANT-PROPOS. 

(1) La correction des ecoliers est une des choses des plus de conse- 
quence qui se fassent dans les ecoles, et a laquelle it faut avoir plus 
d'egard pour la bien faire a propos et avec fruit, tant pour ceux a qui 
on Ia fait que pour ceux qui la voient faire. 

(2) C'est pour cela qu'il y a 
beaucoup de choses a observer dans l'usage des corrections qui se pour-
ront faire dans les ecoles dont on parlera dans les articles suivants. 
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tribuees par eux aux Ecoliers pendant le 
Thais. 

CHAPITRE V. 

Des eorzeaaions en g6nerdd, avant 
proposd 

A come ion des coliers s  efl tune des 
chofes de plus de confequence qui fe fafl'e 

daps les Ecoles, &. laquelle it Taut avoir plus 
d'egard pour la faire bier I propos , & aver 
fruit, tanc pour ceux a qui on la fait, que 
pour ceux qui lavoient faire-; c'eft pour cela 
gti'il y a beaucoup de chofes I obferver dans 
J'ufage des cvirre&ions qui fe pouront faire 
•clans les Ecoles dont on parlera dans les articles 
tuivarats , apres avoir explique la neceflite 
qu'il y a de joindre la donceur avee la fermete 
clans la conduite des enfans. 
L'experience fondee fur la Do&rine conf 

tint e des Saints, & les exemples qu'ils nous 
ont montrez ,. prouve fuffifamment que pour 
perfeftionner cetix que Pon conduit, it fe fauc 
comporter a ieur egard dune maniere douce 
& ferme en meme terns , plufieurs cep endant 
font obligcz d'avoiier, ou au moins us le font 
afTez connoitrepar la maniere dont ils fe con-
duifent envers ceux dont ils font chargez , 
gtt'ils ne voyent pas facilement comment ces 
dectt chofespcnvent fe joindre enfemble dans 

(1)  

(2)  

20 
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la pratique; Car fi onagit avec Butte pleineau 
thorite' & avec trop d'empire (parexemple) 
envers les enfans, it paroift diflicile que cette 
manierede les gouverner [ quoy-.que proce.. 
dante d'un bon zele , mais qui n'et pas felon 
la fcience comme dit Saint 'Paul, puifqu'on 
s'oublie fi aisement de l'infirmite humaine ) 
ne devienne trop dure & infupportable. 
D'ailleurs fi on a trop d'egard a Ia foiblefle 

humaine, & que fous pretexte d'avoir de la, 
compaffion pour les enfans , on leur laiil'e faire 
tout ce qu'ils veulent , it arrivera de 1. qu'on 
,aura des Ecoliers me'chans, libertins & dere-
glez. 

( e Taut-il donc faire afin que la fermete ne 
degenere point en durete & la douceur en lan-
gueur & en molefre 

Pour donner quelqu'eclaircifl'ement a cette 
matiere , ,qui ne parrot pas peu importante , 
it femble qu'il of a propos d'expofer en peu de 
mots quelques points principaux auxquels fe 
xeduifent prefque toute Ia rigueur & la dure-
te qui fe rencontrent dans la maniere de con-
duire & d'elever les enfans & quelques autres 
enfuite d'o~t procede au contraire tout le rela-
chement & le defordre &c. 

Les chofes qui rendent Ia conduite d'un Me. 
dur & infupportable a ceux dons it ea charge 
font 

Premiereinent , Lorfque les penirences font 
trop riooureufes & le Doug qu'il leur impole 
trop pefant, provenant fouvent de Ion peu de 

c ij 
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difcretion• & de 3ugement ; car it arrive fort 
vent que les Ecoliers n'ont pas aQ'ez de force 
de corps ny d'efprit pour porter des fardeaux 
qui fouvent les accablent. 

Secondement,lorfqu'il enjoint , eomrnande 
ou exige quelque chofe des en fans avec des 
paroles trop lures & d'une•snaniere trop im-
,erieufe, fur tout lorfque cela pro. vient de 
quelques mouvemens dexeglez d'impatletxce 
vu de colere. 

Troifiemement,lorfga'ilprefl`e trop 12execu- 
non d'une chofe a un Enfant qui n'y eft pa. 
difpofe, &'qti it ne luydonnepas le loifir, ny le 
rems de fe reconnoitre. 

kQuatriemement , Iorfqu'il• exige aver une 
mime ardeur lespetites chofes , aulli Bien quo 
les grandes. 

Cinquiemement, Lortqu'il rejette d'abord 
les raifons & les excufes des anfans, ne les 
'aoulant nullement couter, 

Sixiemement enfin, lorfque ne fe confide-
rant pas foy-meme , it ne fair pat compatir 
aux infirmitez des Enfans , exagerant trop 
leurs de'fauts, & lorfqu'il les reprend on pu- 
nit = luy femblantlp1i toil mouvoir ou agir fur 
un infl rument infenfible , que fua une crea-
wre .cap. b1e de raifon. 

Les chofes an contraire qui rendent la con-
duire des enfans, negligente & relache'e font 
celles-cy. 
Premiekement, Lorfqu'on ne fe met en peine 

fuse do s chofes qui font conf de'rables & qui 
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caufen-c dit defordre, & qu'on neglige infen-
li blement les autres moyens confiderables. 

Secondement , Lorfqu'on ne preWe point 
sfez pour l'exe'cution & l'obfervance des pra- 
tiques de 1'Eco1e & de ce qui eft du devoir des 
enfans.. 

Troif e'mement , Lorfqu'on laitl'e ometre 
Lacilement ce qui eft enjoint. 

tatriemement, Lorfque pour fe conferver 
1 amitie des Enfans , on leer temoigae trop 
d'affe&ion & de rendreffe, accordans auxplus 
intirnes quelque chofe de particulier, ou leur 
donnant trop de liberte, ce qui n'edifie paint 
les autres & caufe du de'fordre. 

Cinquiemement, Lorfque par une timidite 
naturelle , on pane, ou on reprend les en-
fans fi mollement ou Ii froidement , qu'ils 
n'y font point d'attention' , on que cela ne 
leur fait ancune irnprefiion. 

Sixieinement enfin , lorfqu'on s'oublie fa-
ciletnent du devoir d'un Maitre , quant a 
fon exterieur ( qui confifte prfncipalement a 
fe tenir daps une gravite' qui tienne les enfans 
danslerefpeo: & laretenue) foit en leur parr 
lant trop fouvent & familiairement, ou faitant 
quelque bail'eife. 

On peut aifernent connoitre par toutes ces 
chofes, en quoy concifte la trop grande da-
rete & latrop grande douceur: Ce qu'il y a a 
eviter dans rune & dans 1'autre de ces deux 
extremitez, afin qu'on ne bit point trop diir, 
ny trop mol $ enfbrte qu'on bit fernie your 



ARTe  lr  

Des di f f erentes especes de corrections. 

(1) 	Il y a plusieurs et differentes manieres dont on se peut servir pour 
corriger les fautes des enfants : 1e par parole, 2e par penitence, 3' par 
ferule, 40 par les verges, 5e par le martinet, 6P en chassant hors de 
1'ecole. 
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obtenir 1a fin , & doux dans la maniere d'y 
parvenu, & faire parroitre une grande cha. 
rite , accompagnee de ze'le ; II faut avoir une 
longue * perfwerance , fans permettre ce-
pendant que les enfans afpirent a l'i'mpunite 
&qu'ils faffent tout ce qu'ils veulent &ç car on 
ne doit pas metcre la douceur en cela; mais it 
faut fcavoir qu'elle concifte, en cc que dans 
les re'prehedfions qu'on fair, it ne parroill'e rien 
de dur,  , ny qul refente la colere ou la pal- 
lion, mais qu'on y voye eelater une gravite 
de pere, une compafiion pleine de tendrefl'e & 
tine certaine douceur qui foit cependant vive 
& e'ficace, & qu'ilparroiiTe Bans (e Maitre qui 
reprend ou punit, que c'efl une efpece de ne-
ce(iite & par ze'le du bien common, qu'il er1 
life de la forte. 

ARTICLE PREMIER. 

Des di1gerentes rortes de corrections. 

	

N pent corriger les fautes des enfans en 	(1) 
plufieurs & differentes manieres i. par 

parparoles. 2. parpen:xence. 3. par ferules, ¢. 
par les Verges. S. en cha{Iant hors de 1'Ecole; 

	

& commie it v a quelque chofe de parciculier 	(2) 

i obferverto ichantles pehirences, on en par-
lera en particulier apres avoir traite de tout 
ce qui regarde les corre&ions. 

SECTION. 



* Section 1 B 	 * 147 

De la correction par parole. 

(1) Comme une des principales regles des Freres des Ecoles Chre- 
tiennes est de parler rarement dans leur ecole chretienne, 1'usage de 
la correction par parole y doit etre tres rare; il semble meme qu'il 
est beaucoup mieux de ne point s'en servir du tout. 

(2) Les menaces sont une espece de correction par parole. On peut s'en 
servir, mais il faut le faire rarement, avec beaucoup de circonspection, 
et quand un maitre aura menace les ecoliers de quelque chose, si 
quelqu'un fait la faute a raison de laquelle le maitre avait menace, it 
le doit punir sans lui pardonner. 

(3) Il ne faut jamais faire de menaces pures et simples, par exemple, 
vous aurez une ferule, vous aurez la correction. Mais les menaces doi-
vent etre faites sous quelques conditions, par exemple, vous aurez la 
correction si vous faites telle chose; si un seul tourne la tete a l'eglise, it 
aura la correction; celui qui viendra tard le dernier aura la correction; 

(4) it faut faire ordinairement les menaces par signe, ainsi qu'il est marque 
dans les signs touchant les corrections. 

(5) Le maitre neanmoins pourra quelquefois parler a ses ecoliers d'une 
maniere forte et ferme pour les intimider, sans affectation neanmoins 
et sans passion. S'il y avait de la passion, les ecoliers le remarque-
raient facilement, et Dieu n'y donnerait pas sa benediction. 
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SECTION PREMIERE. 

De la Correaion par paroles. 
une des principales regles des (1)  cOmme 

Freres des Ecoles Chretiennes , eft de 

fat er.rarement dans leurs Ecoles, 1'ufage de 
a corre&ion , par paroles y dolt titre tre's 

rare: 11 femble mime qu'il eft beaucoup mieux 
de ne point s'en fervir du tout; les menaces (2)  
etant une efpece de correction par paroles, on 
peat. s'en fervir : mais it faut le faire raremenc 
& avec beaucoup de circonfpe&ian, & quand 
un Me aura menace les Ecoliers de quelque 
chofe , fi quelqu'un fait la faute a railon de la- 
quelle it aura ete menace, it le doitpunir, fans 
lui pardonner. 

I1 ne fauc jamais faire des menaces pures St (3)  
temples; par exemple,vousaurez une ferule, 
vous aurez la correction ; mais les menaces 
doivent ette fakes fous quelque condition; en 
cettemaniere ,. fi un feul.manque a' prier Dieu 

endant la Sainte Me{fe , ou celui qui viendra 
e dernier card a I'Ecole,il aurala correaion.. 

Il faut faire ordinairement les menaces par (4)  
fignes , ainfi qu'il eft marque dans les fignes 
touchant les corrections. 

Un Me poura quelque fois.neanmoins par- (5)  
ler a fes Ecoliers dune. maniere ferme pour 
les intimider, fansaffeaation cependant, 
fans paflion ; car s'il y avoit de la pafon , les 
Ecoliers le remarqueroient facilement , 
Dieu n'y donneroic pasfa Benediction. 

T 
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Des ferules. Pour quelles raisons on pent et on doit s'en servir et de la 
maniere de le faire. 

(1) La ferule est un instrument de deux morceaux de cuir cousus 
ensemble. Elle sera longue de...; elle aura un manche pour la tenir 
et une paume qui sera en ovale et aura... de diamtitre, avec laquelle on 
frappera dans la main; le dedans de la paume sera garni, par dedans, 
afin qu'elle ne soit pas tout a fait plate, mais en bosse par dehors. 

(2) La ferule doit titre faite en cette forme et avoir cette figure. 

(3) On peut se servir de la ferule pour plusieurs raisons : it pour 

(4) n'avoir pas suivi dans la lecon, 2t pour avoir badine, 3 pour titre 
venu tard, 41  pour n'avoir pas obei au 1" signe, et pour plusieurs rai-
sons semblables, c'est-a-dire pour des fautes qui ne sont pas fort 
considerables. 

On ne doit donner qu'un coup de ferule a la fois dans la main 
d'un ecolier. Si quelquefois on en doit donner davantage, it ne faut 
jamais passer le nombre de deux. 

(6) 	I1 faut frapper sur la main gauche, surtout a ceux qui ecrivent, 
afin de ne pas appesantir 



I46 	 CONDUI TI 

SECTION II. 

Des Corret7ions par Ferules , pour 
quelles raifons on peat & an doit 
s'en fervir , El de la maniere dons 
on doit le faire. 

Ferule eft un inftrument de deux mor- (1) LA 
ceauxde cuircoufus enfemble , elle fe- 

ra longue de dix ou douze pouces, y compris 
le manche pour la tenir , la paume fera en 
ovale , & aura deux pouces de diametre ; le 
dedans de la paume fera garnie , afin qu'elle 
ne foie pas tout a fait platte , mais en bofTe 
par dehors.. 

On poura fe fervir de Ferules en plufieurs (3)  
octafioos. i pour n'avoir pas fuivi dans la le- 
cfon, ou pour avoir badine. z pour eftre ve- 
nu tard a 1'Ecole. 

3. Pour n'avoir pas obei au premier figne , (4)  
& pour plufieurs autres raifons femblables, 
c'eft-a-dire pour des fautes qui ne font -pas 
fort 	confiderables. 

On ne doit donner qu'un coup dans la main, (5)  
& Ii quelquefois it eft neceffaire d'en donner 
d'avantage, it ne faut jamais furpaffer le nom- 
bre de deux. 

I1 Taut frapper for Ia main gauche , fur tout (6)  
a ceux qui ecrivent, afin de ne pas appefantir 



la main, ce qui serait un grand empechement a 1'ecriture. 
(7) Il ne faut pas donner a ceux qui ont du mal dans les mains; 

mais it faut ou les corriger avec les verges, ou leur donner quelque 
penitence. * 11 faut aussi prevoir les accidents qui pourraient arriver * 149 
dans cette correction et tacher de les eviter. 

(8) I1 ne faut jamais souffrir 
que les ecoliers crient haut, soit en recevant, soit apres avoir recu une 
ferule ou quelques autres corrections, et s'il arrive qu'ils le fassent, it ne 
faut jamais manquer de les punir et meme fortement pour avoir crie, 
et leur faire entendre que c'est pour avoir ainsi crie qu'on les corrige. 

(9) I1 faut remarquer que quand on veut donner une ferule a un 
ecolier, pour avoir fait quelque faute qui fait detourne de son devoir, 
comme pour avoir pane, badine, ri, etc., it ne faut pas leur dire que 
c'est pour avoir pane, badine, ri, etc. qu'on les corrige, mais pour 
n'avoir pas prie Dieu. 

(10) De meme, quand on voudra corriger un ecolier pour avoir regarde 
derriere soi, ou pour avoir badine dans 1'eglise, it ne lui faut pas dire 
que c'est pour avoir badine, ri, etc. qu'on le corrige, mais pour n'avoir 
pas prie Dieu; parce que, si les ecoliers vont dire a leur maison que c'a 
ete pour avoir badine, ri, etc. qu'ils ont ete corriges, plusieurs parents 
n'en seraient pas contents, regardant la faute comme trop legere et ne 
meritant pas une telle punition. 

(11) Afin que les corrections, soft des ferules, des verges et du martinet, 
puissent etre utiles, it en faut donner peu de coups et les bien appliquer. 

Section 3e 

Des verges et du martinet. 

(1) Le martinet est un baton long de 8 a 9 pouces, au bout duquel 
it doit y avoir 4 ou 5 cordes; au bout de chacune desquelles it y aura 
trois nceuds. Il doit etre fait en cette forme. On s'en servira pour don-
ner le fouet aux ecoliers. 

(2) * On peut se servir des verges ou du martinet pour corriger les 	* 150 
ecoliers, pour plusieurs raisons : lP pour n'avoir pas voulu obeir 
promptement, 2e lorsque quelqu'un se fait 
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1.main droite, cequi feroit un grand obfta- 
cle a 1'ecriture. 

	

I1 n'en fautpas non plus donner a ceux qui 	(7) 
ont.du mal dans les mains: mais it faut leur 
impofer quelque penitence ; parce qu'il faut 
prevoir les accidens qui pourroient arriverde 
cette corre&ion , & tacher de les e'viter. 

	

II ne faut point ' fouflrir que les Ecoliers 	(8) 
crient haut en recevant une ferule, ou quel-
que correction , & s'ils le font, it ne faut 
pDintmanquerdelespunirpouravoircrie, & 
leur faire entendre que c'eft pour Lela qu'on 
les corrige. 

	

Il faun remarquer que quand on vent donner 	(9) 
une Ferule, ou cluelquautre correaion a urf 
Ecolier pour avoir fait quelque faute qui fait 
detourne de ton devoir,  , comme pour avoir 
parle ou badine' dans 1'Ecole, & dans I'Eglife 
ou regarde' derriere lui &c. line lui faun pas 
dire que c'eft pour avoir pane ou badine' &c. 
Qu.'on le corrige: mais pour n'avoirpas etudie 
fa Ie9~)n , &pour n'avoirpasprie Dieu dans 
l'Eg life. 

SECTION III. 

De ía Corret7ion par Verges. 

	

N pourra fe fervir de Verges
"

ou 	(2) 
corriger les Ecoliers ( felon Pufa 	r 

tablit dans les Ecoles Chretiennes) i. ge 
n'avoir pas voulu obeir. '2. Lorfqu'ils f Pour 

e font 



une coutume de ne pas suivre, 3'' pour avoir fait des brouilleries, des 
badineries ou des sottises sur son papier, au lieu d'ecrire, 4e pour s'etre 
battu dans I'ecole ou dans les rues, 5e pour n'avoir pas prie Dieu dans 
1'eglise, 6e pour n'avoir pas ete modeste a la Ste Messe et au cate-
chisme, 7e pour s'etre absente de la Ste Messe et du catechisme les 
dimanches et les fetes par sa faute. 

(3) Toutes corrections, surtout celles des verges et du martinet, doi- 
vent etre faites avec une grande moderation et presence d'esprit. 

(4) I1 ne faut donner pour l'ordinaire que trois coups de verges ou du 
martinet; si quelquefois on est oblige de passer le nombre, ii ne faut 
pas aller au dela de cinq sans un ordre particulier du Directeur. 

Section 4e 

De 1' expulsion des ecoliers de l'ecole. 

(1) On peut et on doit quelquefois chasser des ecoliers de 1'ecole, 
mais on ne doit pas le faire que par l'avis et l'ordre du Directeur. 

(2) Ceux qu'on en doit chasser sont: les libertine capables de perdre 
les autres; ceux qui s'absentent facilement et souvent de 1'ecole; ceux 
qui s'absentent de la messe de paroisse et du catechisme, les diman-
ches et les fetes, par la faute de leurs parents; les incorrigibles, c'est-a-
dire ceux qui, apres avoir ete corriges un grand nombre de fois, 
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une coutume de ne pas fuivre dansla Iecon , 
& de ne pas etudier. 3. Pour avoir fair des 
broiiilleries fur leur papier au lieu d'ecrire. 
4. Pour s'etre battu dans I'Ecole ou dans les 
rues. 5 Pour n'avoir pas prie' Dieu dans 1'E-
glife. 6. Pour n'avoir pas ef}e modeftes a la 
Sainte Mefle & au Catech1ine. 7. Pours'etre 
abfentez de 1'Ecole , de la Meffe ou du Ca-
techime lesDimanches &Petespar leur faute. 

	

Ccs Correc'aions doivent etre faites avec 	(3) 
une grande moderation & prefence d'efprit, 

	

i1 n'en faut donnerpour l'ordinaire que trois 	(4) 
coups , & fi q uelque fois on ell oblige de paf-
fer cc nombre , it ne faudra pas aller au-del 
de cinq, fans tin ordre particulier du Frere 
Direaeur. 

SECTION IV. 

De 1'expu fondes Ecoliers de I'Ecole. 

	

N peut, & on doit quelquefois chaffer 	(1) 
des Ecoliers de I'Ecole: mais on ne le 

doit faire, que par l'avis du Frere Dire&teur; 

	

ceux qu'on en doit chaffer, font les libertins, 	(2) 
capables de perdre les autres ; ceux qui s'ab-
fcntent facilement,& fouvent de I'Ecole , de 
la Mede de Paroiffe ou du Catechime, les 
Fetes & Dimanches par ]a faute de leurs pa-
rens , & qui s'en font Line cot:Lturne ; les in-
corrigibles,, c'cft-a-dire ccux quiapresavoir 
etd corrige's Lin grand nombre de fois , ne 



ne changent pas de conduite. 

ARTICLE 2e 	 * 151 

De la frequence des corrections et de ce qu'il faut faire pour Z'eviter. 

(1) Si on veut qu'une ecole soit bien reglee et dans un bon ordre, it 
faut que les corrections soient rares; 

(2) it ne faut se servir de la ferule, 
que quand it sera necessaire; et it faut faire en sorte que cette neces-
site soit rare. 

On ne peut pas bien prescrire precisement le nombre qu'on en 
peut donner par jour, a cause des differentes rencontres qui arrivent 
pendant le jour, et qui obligent de s'en servir plus ou moms souvent. 

(3) On peut neanmoins dire qu'on ne peut pas passer le nombre de 
trois dans une demi-journee, et, pour s'en servir plus de trois fois, it 
faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. 

(4) La correction ordinaire des verges ou du martinet doit etre beau- 
coup plus rare que celle des ferules, parce que les fautes pour lesquelles 
on la fait sont beaucoup plus rares que celles pour lesquelles on donne 
des ferules. Elle ne doit etre faite que trois ou quatre fois au plus en 
un mois. 

(5) Les extraordinaires doivent etre par consequent tres rares 
pour la meme raison. 

(6) Ce doit etre une chose tres extraordinaire de chasser hors de la 
classe. 

(7) Pour eviter la frequence des corrections, qui est un tres grand 
(8) desordre dans une ecole, it est necessaire de bien remarquer que ce 
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ehangent pas de conduite ; fe doit cependant 	(6) 
titre une chofe extraordinaire de chanter un 
Ecolier de 1'Ecole. 

ARTICLE l 1. 

De la frequence des Covetons , E~ 
de ce qu'il fart faire pour l'e vatir. 

I on vent qu'une Ecole bit reglee & (1)  
dans un tre's-bon ordre ; I1 faut que les 

Corre&ions y foient rares. 
I1 ne faut fe fervir de la fertile que quand (2)  

it fera necel afire , & it faut faire enforce que 
cette necefiite foit rare , on ne peut pas de- 
terminer precifement le hombre qu'on en 
peut Bonner chaque jour, a caufe des dif- 
ferentes occafions qui peuvenr obliger de s'en 
fervir plus on moins fouvent , on doit ne'an- (3)  
moins faire enforce de ne pas pafl'er le nom- 
brede troisdans une demie journe'e; & pour 
s'en fervir plus que trois fois , 	it faut qu'il y 
air quelque chofe d'extraordinaire. 

La Correaion des Verges &c. Dolt titre (4)  
beaucoup plus rare , que celles pour lefquelles 
on donne des Ferules; elle ne doit titre faite 
que trois ou quatrefois au plus en un mois. 

Les extraordinaires do vent titre par confe- (5)  
quent tres rares pour la mcme raifon. 

Pour eviter la frequence des corrections, (7)  
qui eft urt grand de'fordre dans une Ecole. 

11 eft neccifaire de bien remarquer que ce (8)  
Tij 



sont le silence, la vigilance et la retenue d'un maitre qui etablissent le 
bon ordre dans une ecole, et non pas la durete et les coups. 

(9) * I1 faut beaucoup s'etudier a agir par adresse et par industrie, 	* 152 
pour maintenir les ecoliers dans l'ordre, sans user presque de cor-
rection. 

(10) Pour bien reussir en cela, it ne faut pas se servir toujours du 
meme moyen, parce que les ecoliers s'y accoutumeraient, mais it faut 
se servir quelquefois des menaces, quelquefois corriger, quelquefois 
pardonner, et se servir de plusieurs moyens que l'industrie d'un 
maitre vigilant et reflechissant lui feront facilement trouver dans les 
occasions. 

(1 l) 	 S'il arrive cependant que quelque maitre s'imagine quelque 
moyen particulier et qu'il croit etre propre pour retenir les ecoliers 
dans leurs devoirs, et prevenir les corrections, it le proposera au 
Directeur, avant que de le mettre en usage et ne s'en servira qu'apres 
en avoir recu l'ordre ou la permission. 

(12) 	Les maitres ne feront aucune correction extraordinaire, sans 
I'avoir proposee auparavant au Directeur, et, pour ce sujet, ils la diffe-
reront; ce qu'il est meme tres a propos de faire, afin de prendre un 
temps propre pour y faire quelques reflexions auparavant, et de don-
ner lieu a ce que la correction se fasse avec plus de poids, et laisse 
plus d'impression dans 1'esprit des ecoliers. 



iso 	CONDUITE 

font , Ie filence, Ia retenue, & la vigilance 
du Me qui etablill'enc & confervenc le bon or-
dre dans une Claife , & non pas Ia durete' & 

	

les coups. Ii faut beaucoup s'etudier a agir par 	(9) 
adrefTe, & par induftrie, pour maintenir les 
Ecoliers dans l'ordre , fans ufer prefque de 
correh`hion. 

	

Pour bien reuflir,  , it ne fe faut pas toujours 	(10) 
fervir du me'me moyen, d'autant que les Eco-
hers s'y accourumeroient : mais ii faut fe fer-
vir quelque fois de menaces , quelque fois 
corriger, quelque fois pardonner, & fe fer-
virde plufieursaurres moyens que l'induilrie 
d'un M vigilant & reflechiffant , Iui fera fa- 

	

cilement trouver Bans les occafions,s'il arrive 	(11) 
cependanc que gtielque M~s'imagine quelque 
moyen particulier,  , & qu'iI croie 8tre propre 
pour retenir les Ecoliers dans leurs devoirs , 
& prevenir les correaions , ii le propofera ait 
F. Direaeur avant que de le mettre en ufage, 
& ne s'en fervira point qu'apres avoir fon or-
dre, &. fa permifiion. 

	

Les Maiftres ne feront aucune correaion 	(12) 
extraordinaire, fans I'avoir propofeeau Frere 
Dire&eur, & pour cet efFet ils la diPFereront, 
ceqc7ie(l:mmetrést propos de faire, afinde 
prendre un tems propre pour y faire quelque 
reflexion auparavant, & de donner lieu a ce 
qu'elle fe fafl'e avec plus de poids, & laiffe 
plus d'imprefiion dansl'efpricdes Ecoliers. 



ARTe 30 

Des conditions que doivent avoir les corrections. 

(1) La correction pour titre utile doit titre accompagnee des dix con- 
ditions suivantes : 

(2) le Elle doit titre pure et desinteressee, c'est-a-dire faite purement 
pour l'amour de Dieu et sa gloire, et pour accomplir sa ste volonte, 
sans aucun desir * de vengeance particuliere, le maitre n'ayant nulle-
ment egarda soi-meme. 

(3) 2e Charitable, c'est-a-dire qu'elle doit titre faite par le motif d'une 
pure charite pour l'ecolier qui la recoit, et pour le salut de son ame. 

(4) 3e Juste: c'est pourquoi il faut bien examiner auparavant, si le 
sujet, pour lequel le maitre corrige un ecolier, est veritablement une 
faute, et si cette faute merite cette punition. 

(5) 4e Propre et conforme a la faute pour laquelle on la donne, 
c'est-a-dire qu'elle doit etc proportionnee a la faute, soit quant a 
1'espece, soit quant a la grandeur; 

(6) comcoe il y a de la difference entre 
la faute commise par malice et par obstination et la faute commise par 
fragilite, aussi doit-il y avoir de la difference entre les chatiments 
dont on les punit. 
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ARTICLE M. 

Des Conditions que doivent avcir 
les Corretions. 

L A Correaion pour etre utile aux Eco.. (1)  

hers, doit eftre accompagnee des dix con- 
ditions fuivantes. 

i. Elle doit etre pure & des interefiee , (2)  

c'ef-a-.dire faite purement pour la Gloire 
de Dieu & pour accomplirfa Sainte volon- 
to fans aucun de'fir de vengeance particu- 
lier, le Me n'ayant aucun egard a foi-meme 

Secondemenr. 	Charitable 	, 	c'ef-a-dire (3)  

qu'elle dolt eftre faire par le motif d'une veri- 
table charite' pour 1'Ecolier qui la reçoit & 
pour le falut de: fon ame. 

Troifie'mement. )'ufte , c'e0 pourquoy it (4)  

faut bien examiner auparavant fi le fu j et pour 
lequel le Mc corrige un Ecolier efteffe&ive- 
ment une faute, & Ii cette faute merite cette 
punition. Qatrirnernent propre & conforme (5)  

ala faute pour laquelle on la donne, cell-a' 
dire qu'elle doit eftre proportionnee a la faute 
foit quant a 1'efpece, foit quant a la grandeur; 
Comme it y a de is difference entre les chofes (6)  

commifes par malice & parobflination & eel- 
les qui font commifes par fragilite', au fii doir-il 
y avoir de la difference entry les chatiniens 
dont on les punit, 



(7) 5e Moderee, c'est-a-dire qu'elle doit etre plutot moins forte que 
trop rude, et avoir une juste mediocrite, et qu'elle ne doit pas non 
plus titre faite avec precipitation. 

(8) 6e Paisible, en sorte que celui qui la fait ne se sente point emu 
de colere, mais qu'il se possede entierement, et que celui a qui on la 
fait la recoive d'une maniere paisible et avec tranquillite d'esprit 
et retenue exterieure. 

(9) I1 faut meme que celui qui corrige ait un tres 
grand soin de ne rien faire paraitre qui puisse faire remarquer qu'il 
est fache; it sera fort a propos, pour cette fin, de differer quelque 
temps la correction, quand on se sentira emu, afin de ne rien faire, 
dont on puisse se repentir dans la suite. 

(10) * 7e Prudente de la part du maitre qui doit extremement prendre 	* 154 
garde a ce qu'il fait, pour ne rien faire de mal a propos, et qui puisse 
avoir de mauvaises suites. 

(11) 8e Volontaire et acceptee de la part de 1'ecolier, tachant de lui 
faire consentir librement, en lui faisant avouer qu'il 1'a meritee, lui 
representant la grandeur de sa faute et l'obligation dans laquelle on 
est d'y remedier; le grand mal qu'il se fait a soi-meme, et celui qu'il 
peut faire a ses compagnons par son mauvais exemple. 

(12) 9e Respectueuse de la part de 1'ecolier, qui la doit recevoir avec 
soumission et respect, comme it recevrait un chatiment dont Dieu le 
punirait lui-meme. 

(13) be Silencieuse, du cote du maitre, qui ne doit pas parler, au 
moins haut pendant 
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Cinquiemement. 	Moderee , c'eft-a-dire (7)  
qu'elle doit eftre plutofl mains forte que trop 
rude & avoir une juflemediocrite, & qu'elle 
ne doic pas nonplus etre faite avec precipira- 
rion . Sixiememenr pauible, en forte que ce- (8)  
Iuy qui lafait ne fe fence point emu. de colere: 
mais qu'il fe poffede entierement & que cc lui 
a. qui on la donne la recoive d'unc rnaniere 
paitible & avec tranquillite d'efprik & rete- 
nue exteriettre,il faut meme queceluy 	uico. 

un cres 	foin ripe alt 	grand 	qu'il ne paroifferien 
(9)  

a l'exrerieur qui puiQ'e faire remarquer qu'il 
ell: fiche' , it (era fort apropos pour cette fin. 
de differer queique terns la correalon quand 
on fe fentira emd,afin de ne rien faire dot on 
puiffe fe repentirdins la fuirte. Septiemement (10)  
Prudente de la par d u Me qui dolt exterieure- 
ment prendre garde 	ce quit fait pour ne 
rien faire de mall a propos & qui puiWe avoir 
de mauvaifes fuittes. Huitiemement volon- (11)  
taire , & accepte de Ia part de I'Ecolier, ta- 
chant de 1'y faire confentir en luy reprefen- 
tant Ia grandeur de fa faute & l'obligation 
dans 1ae»•:l : on eic d y rer,edier: Ie grand 
rai clu'il fe fait a foy_meme & celuy qu'il 
pew faire a fes compao-nons par Ion mauvais 
exemnle. 	Neuviernemenr : Refpe&tiieufe de (12)  

1' tart de l'Ecolier qui la doit recevoir avec 
follmitlion & re('pe& & comme it recevroit un 
ch timent dons- Dieu le puniroit luy--meme. 

Dixie:nement, Siieutieaie I du COtedu M` (13)  

qui -ne dolt pas parler an moinslaaut pendant 
cc 



ce temps-la; 2e du cote de 1'ecolier, qui ne doit pas dire un seul mot, 
ni crier, ni faire aucun bruit. 

ARTe 4e 

De defauts qu'il faut eviter dans les corrections. 

(1) Il y a beaucoup de defauts a eviter dans les corrections, et it est 
de consequence que les maitres y fassent une attention particuliere. 

(2) Les principaux et ceux qu'il faut eviter avec plus de coin sont les 
suivants : 

(3) On ne doit faire aucune correction, et it est a propos qu'on juge 
auparavant qu'elle puisse etre utile et avantageuse; ainsi c'est un mal 
d'en faire quelqu'une sans avoir fait attention auparavant si cette 
correction sera utile, soit a 1'ecolier a qui on veut la faire, soit aux 
autres qui en sont spectateurs. 

(4) * Lorsqu'on jugera que quelque correction ne sera utile que pour 	* 155 
donner exemple aux autres, et non pas a celui qui doit la recevoir, it 
ne faudra pas la faire, a moins qu'elle ne soit necessaire pour main- 

(5) tenir l'ordre dans une classe. Lorsqu'on pourra la differer, on deman- 
dera avis au Directeur avant que de la faire, et lorsqu'on croira ne 
pouvoir pas la differer, si c'est un maitre des classes subalternes, it 
demandera avis au lr maitre. Si c'est le lr maitre, it ne 1'entreprendra 
point qu'avec beaucoup 
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ee tems. ze du core de I'Ecolier qui ne dolt 
pas dire un feul mot ny crier , ny faire aucun 
bruit. 

ARTICLE Iv. 

Des de fiuts qu'il fart Iviter dons 
les Corrections. 

I. 

L y a beaucoup de def 'auts a eviter dans les (1)  
correaions, & it ell: de confequence que les 

faiTent Maitres y 	une attention particnliere ; 
Les principaux & ceux qu'il faut e'viter font (2)  
les fuivans. 

On ne doic faire aucune correEUon, qu'on (3)  
nejuge qu'elle ne puiffe etre utile & avanta- 
geufe, ainfi c'eft un mal d'en faire quelqu'une 
Pant avoir fair attention an ~aravant fi elle 
fera de quelque utilite', foit a 1'Ecolier a qui 
on veut la faire, foit aux autres qui en doivent 
ctre les fpedateurs. 

Lorfque l'on j ugera que quelque correaioii (4)  
ne fera utile que pour donner exemple aux 
autres & non pas a. relay qui doit la recevoir, 
I1 ne faudra pas la faire, qu'elle ne foit ne- 
ceil'aire , pour maintenir 1'Ordre 	dans une 
ClalTe , & lorfqu'oh poura la differer, on de- (5)  
niandera avis an F. Dire&.teur. Si c'eft un M, 
des Clafes fubalternes , it demandera avis an 
premier Maitre, & fi c'ef1c le premier Maitre 
it ne 1'entreprendra point qu'avec beauceup 

V 



(6) de precautions et dans une evidente necessite; et tous rendront 
compte, au retour de 1'ecole, au Directeur de ce qu'ils auront fait a 
cet egard. 

(7) II ne faut jamais faire une correction qui puisse titre nuisible a 
celui a qui on veut la faire; car ce serait agir directement contre la 
fin des corrections, qui ne sont etablies que pour faire du bien. 

(8) Il n'en faut faire aucune qui puisse causer quelque desordre dans 
la classe ou meme dans 1'ecole, comme, par exemple, celle qui ne servi-
rait qu'a faire crier un petit enfant, ou a rebuter 1'ecolier, ou I'aigrir 

(9) contre le maitre, ou enfin a lui faire quitter l'ecole; ou a faire ensuite 
qu'il ait de l'aversion pour les maitres et pour les ecoliers, en sorte 
que les plaintes qu'il en ferait a ses parents pourraient causer les 
memes rebuts a d'autres et les empecher d'y envoyer leurs enfants. 

(10) Les maitres doivent s'appliquer a prevenir tous ces inconvenients, 
avant que de faire quelque correction, car it est important de n'y point 
tomber. 

(11) On ne doit jamais un ecolier par un sentiment d'aversion * ou 	* 156 
de peine contre lui, parce qu'il cause du chagrin, ou parce qu'on n'a 
pas d'inclination pour lui: 

(12) tous ces motifs, etant ou mauvais ou pure- 
ment humains, sont bien eloignes de ceux que doivent avoir des per-
sonnes qui ne doivent agir et se conduire que par esprit de foi. 

(13) I1 ne faut pas meme en corriger aucun, parce qu'on a recu quelque 
deplaisir de lui et de ses parents, et, s'il arrive qu'un ecolier manque 
de respect ou fasse quelque faute a 1'egard de son maitre, it doit plutot 
l'engager 
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de precaution & dans tine evidente neeefiite. 
Iine faut jamais faire aucune corre .ion qui (7)  

puife eflre nuifible a celuya qui on veut la 
faire , car ce feroit agir dire&ement contre la 
fin des corrections qui nefont inftituees que 
pour faire du bien. 

Il n'en faut non plus faire aucune, qui puif- (8)  
fe caufer quelque defordre dans la Clafl'e ou 
meme dans 1'Ecole , comme feroit par exem- 
ple celle quineferviroit qu'a faire crier un en- 
fant ou a le rebuter , A 1'aigrir & i my faire 
quitter 1'Ecole,de forte qu'il en et enfuite de (9)  
i'averfion & que les plaintes qu'il en feroit , 
ou fes parens,pourroient caufer le meme rebut 
A d'autres & empecher les enfans d'y venir ; 
Les Maiftres doivent s'appliquer a prevenir (10)  

tous ces inconveuiens avant que de faire quel- 
que corre&ion, car it eft important de n'y pas 
tonzber. 

Onne dolt jamais corriger un Ecolier parun (11)  
fentiment d'averfion on de peine qu'on auroit 
contre luy, parce qu it caufe du chagrin, 	ou 
parce qu'on n'a pointd'inclinarion pour my; 
Tons ces motifs ou mauvais ou purement hu- (12)  

mains , fon bien e'loignez de ceux que doivent 
avoir des perfonnes qui nedoivent agir & fe 
couduire que par efprit de foy. 

Ii 	ne faut pas meme en corriger aucun, 
Farce qu'on a receu quelque deplaifir de by 

(13)  

ou de fes parens , & s'il arrive qu'un Ecolier 
:man.1yt ; de refpe& on f:Te quelque faute a 
1a  .'d de fon M$ere, it Lane rlu.toft Pengager 



(14) a reconnaitre sa faute par paroles et a se corriger, qu'a le punir pour 
cela; et quand meme on serait oblige de punir a cause du mauvais 
exemple qu'il aurait donne, it serait a propos de prendre un autre 
motif pour le corriger, comme serait celui d'avoir cause du desordre ou 
d'avoir ete opiniatre. 

(15) Il ne faut pas, dans les corrections, se servir de ces termes : tu, 
toi, va, viens, etc., mais de ceux-ci : vous, allez, venez, etc. 

(16) Ii ne faut jamais se servir a leur egard de paroles injurieuses, ou 
tant soit pen messeantes, les appelant, par exemple : fripon, coquin, 
teigneux, pouilleux, morveux, etc. Aucune de toutes ces paroles ne 
doivent jamais etre dans la bouche des Freres des Ecoles Chretiennes. 

(17) On ne doit jamais se servir d'aucune correction que de celles qui 
sont en usage dans les ecoles, et qui sont marquees dans 1'arte 1' du 
present chapitre. Ainsi on ne doit jamais frapper les ecoliers de la 
main, du pied, ni de la baguette, et it est tout a fait contre la bien-
seance et la gravite d'un maitre de tirer * le nez, les oreilles ou les 'f 157 
cheveux, et beaucoup plus de les pousser rudement ou de les tirer par 
les bras. 

(18) I1 ne faut jamais jeter la ferule a un ecolier pour la rapporter, 
cela est tres indecent. I1 ne faut pas non plus frapper du manche de 
la ferule, ni sur la tete, ni sur le corps, ni sur le dehors de la main, 
ni donner deux ferules de suite dans une meme main 

(19) mais it faut 
toujours 
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par paroles a reconnoilire fa faute & a fe cor- 
riper , que de le punir pour cela & quand (14)  
meme on feroit oblige de le punir a ca ufe du 
mauvais exemple qu'il auroit donne , it feroit 
a propos de prendre un autre motif pour le 
corriger,comme feroir. celuy d'avoir -caufe du 
defordre ou d'avoir ete opiniatre &c. 

II ne fautpasdans les corre&ions fe fervir (15)  
de ces termes tu, toy, ton, va, viens :• mais 
de ceux-cy, vous. votre, vos, allez , venez &c. 

I1 eft aufi important de ne jamais fe fervir (16)  
de paroles in j urieufes ou tant bit pen mefeair 
tes ; les appellans par exemple coquin,fripon, 
reigneux,morveux &c. aucunes de toutes ces 
paroles ne doivent jamais titre dans la bouche 
des •Freres des Ecoles Chretiennes. 

On ne doir fe fervir d'aucune corre&ion (17)  
que de celles qui font en ufage dans les Ecoles 
& ainfi on ne doit jamais (raper les Ecoliers 
ny de la main nydu .pied , ny de la baguette 

it eft tout-a-fait contre Ia bienfea nce & la 
ravited'un Me de tirer le nez, les oreilles on 
es chevcux aux enfans, beaucoup plus do les f 
(rapper ou pouffer rudement , ou de les tirer 
par le bras. 

I1 ne faut point jetter Ia ferule a un Ecolier (18)  
pour la raporter, cela efl tres indecent, it ne 
Taut pas non plus fraper du manche de la fe- 
rule fur la tefte , fur le dos, ou fur le dehors 
de la main, ny donner deux ferules de fuitte 
Bans une meme main. 

En donnant une ferule, it Taut prendre gar- (19)  



frapper de la paume dans le milieu de la main, et ne pas meme tomber 
dans ces defauts par megarde. 

(20) Il faut avoir un tres grand egard en corrigeant un ecolier de ne 
le frapper en aucun endroit ou it ait quelque mal, pour ne pas 1'aug- 

(21) menter, ni frapper si fort que les marques paraissent, quoique d'ail-
leurs it ne faille pas le faire si mollement que 1'ecolier n'en ait aucune 
peine. 

(22) Un maitre ne doit jamais sortir de sa place pour donner une 
ferule, ni parler en la donnant, ni permettre a 1'ecolier qui la recoit 
de parler, beaucoup moins de crier ou de pleurer haut, Iorsqu'on le 
corrige ou apres avoir ete corrige. 

(23) I1 prendra garde aussi de ne tenir aucune posture messeante, en 
donnant quelque correction, comme serait de faire des contorsions 
de corps, des extensions de bras, et d'autres gestes messeants et con-
traires a la gravite. 

(24) Il se rendra exact a ne faire aucune correction d'un prompt mouve- 
ment, ou lorsqu'il se sentira emu, et it veillera tellement sur soi que 
la passion de colere et la moindre atteinte d'impatience n'ait pas de 
part dans les corrections. Cela seul * etant capable d'y empecher le * 158 
fruit et de mettre obstacle a la benediction que Dieu y donnerait. 

ARTe 5e 

Des personnes qui doivent faire les corrections. 

(26) Chaque maitre dans sa classe pourra se servir de la ferule pour 
corriger ses ecoliers. 

(27) Aucun maitre n'aura de verge ou de martinet que celui auquel le 
Directeur en aura donne le soin et la garde. Les autres freres les lui 
enverront demander, quand ils en auront besoin; et celui qui les aura 
en garde aura soin de dire le meme jour au Directeur que tel frere lui 
a envoye demander des verges et combien de fois. Si cela est arrive 
plusieurs fois, le Directeur demandera ensuite le sujet pour lequel ce 
frere aura donne la correction, it sera meme fort a propos que ce frere 
l'aille dire lui-meme au Directeur. 

(28) Les jeunes freres qui n'auront pas atteint Page de 
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de de ne Trapper ny fur la rete ny fur le corps; 
nyailleurs que dansle milieude lamain. 

On doit avoir tin grand e'gard en corni- (20) 
geant un Ecolier, de ne le fraper en aucun en 
droir cu it alt quelque mal pour ne le pas aug- 
menter & de ne pas fraper fi fort que les mar- 
ques paroliTent. 

Un Me. ne doit pas fortir de fa place pour (22)  
Bonner une ferule fly parler en la donnant , 
&ne doit point permertre a I'Ecolier qui la 
re5oitde parler ; beaucoupmoins de crier ou 
depleurer hater., kkrfqu'onle corrigeou apres 
avoir ete c~rrige. 

It prendra garde auflii , de ne tenir aucune (23)  
pofture indecente en donnant quelque correc- 
tion ;comme feroit de faire des extenfions de 
bras`, des contorfions de corps & d'autres gef- 
tes ne(feantes & contraires a la modeilie. 

I1 ferendra enfin tres exa& a ne faire au- (24)  
cune corre&ion d'un 	prompt mouvement, 
on lor(tu'il fe fentira em., & it veillera tel- 
1ennent fur foy-me'me que, la pailion de colere 
& la moindre atteinte d'impatience,n'ait point 
depart dan s les corrections, cela feel e'tant ca_ 
gable d'en emp8chcr le fruit & de mettre 
obflacle a la benedi&ion que Dieu y donne- 
roit. 

Pour ce qui eft de ceux qui doivent , on (25)  
qui ne doi vent pas faire de correc`lions , on en 
:afera ainfi ; chaquc M- dans fi ClafT'e pourra (26)  
fe fervir de la Ferule, lorfqu'iI (era necellaire. 

Les Freres qui n'auront pas atteint 1'age de (28) 

Y_ 



21 ans ne corrigeront point des verges ou du martinet, qu'ils ne l'aient 
propose a I'Inspecteur ou au frere a qui on en aura donne le soin et 
la garde, et qu'ils n'aient pris son avis 1a-dessus. 

(29) Ce frere veillera aussi sur les corrections que ses jeunes freres 
feront avec la ferule et fera rapport des unes et des autres au 
Directeur. 

(30) On tiendra la meme conduite a 1'egard des freres qui auront atteint 
1'age de 21 ans, pendant les six mois d'epreuve qu'ils passeront dans 

(31) les ecoles. Pour ce qui est de renvoyer les ecoliers qui ont fait quelque 
faute considerable, pour ne les plus recevoir, cela n'appartient qu'au 
frere Directeur. 

* ARTe 6e 	 * 159 

Des enfants qu'il faut ou qu'il ne faut pas corriger. 

Section Ire 

Des vicieux. 

(1) Il y a cinq vices qu'il ne faut jamais pardonner, et qu'il faut 
toujours punir des verges ou du martinet: le le mensonge, 20  les 
batteries, 3e le larcin, 4e I'impurete, 5e l'inimodestie dans 1'eglise. 

(2) I1 faut punir des verges ou des martinets tous les mensonges 
meme Ies plus petits; it faut faire connaitre a 1'ocolier, qu'il n'y en a 
point de petits devant Dieu, puisque le diable est le pore du men-
songe, ainsi que N.S. 1'enseigne dans le St Evangile; et 
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ix. ans,ne feront aucune correction de Ver-
ges &c. qu'ils ne l'ayent propofe au F. Direc-
teur,  , on a celui a qui it en aura donne la 
garde (& qu'ils n'ayent pris (on avis la-delTus.) 

	

Lequel veillera aufi fur les corre&ions que 	(29) 
ces Freres feront , foit avec la Ferule, bit 
autrement & feront rapport deux fois chaque 
femaine an Frere Dire&teur, de toutes celles 
qui fe feront faires dans les Cla11'es. 

	

On tiendra la meme conduite a 1'egar des 	(30) 
Freres qui auront atteint 1'age de it. ans pen. 
dant les fix mois d'e'preuve qu'ils pail'eront 
dans les Ecoles, & pendant la premiere annee 
apres leur Noviciat.  

-- ---------- 
ARTICLE V. 

des Enfans epi'il f4ut ou ne faut 
point corriger. 

	

L y acingvices qu'ilnefautpointordinai 	(1) 
rement pardonner. Premierenient , le men 

fonge. Deuxiememenc , les batteries. Troi-
fiemement , le larcin, Qatriemement , l'im-
purete. Cinquie'niement , 1'immodeflie dans 
I'Egiife. 

	

Il faut punir Ies menteurs pour leur men- 	(2) 

fonges, meme les plus legers , & faire con-
noitre aux Ecoliers qu'il n'y en a point de 
petits devant Dieu; puifque le demon eff Ie 
Pere dumenfonge; ainfique Notre-Seigneur 
nous 1'enfeigne Bans le Saint Evangile , & 

V ij 



qu'on leur pardonnera quelquefois lorsqu'ils 1'avoueront ingenument, 
(3) et on leur pardonnera aussi en effet; mais on leur fera connaitre 

ensuite 1'horreur qu'ils doivent avoir de leur faute, on les engagers a 
en demander humblement pardon, a genoux, au milieu de la classe, 
et on leur inspirera meme de s'imposer a eux-memes une penitence. 

(4) On corrigera de meme tous ceux qui se seront battus; si c'ont 
ete deux ecoliers ou plusieurs qui se sont battus, on les punira ensem-
ble. Si c'a ete un ecolier avec un autre qui ne soit point de 1'ecole, le 
maitre s'informera tres particulierement de la faute, et it ne corrigera 
point 1'ecolier qu'il ne soit tres assure. C'est ce qu'il observera aussi 
a 1'egard de toutes les autres * fautes qui seront commises hors * 160 
1'ecole. 

(5) Si ce sont des ecoliers qui se sont battus dans I'ecole, ils seront 
punis tres exemplairement; le maitre leur fera entendre que cette 
faute est une des plus considerables qu'ils y puissent commettre. 

(6) Ceux qui auront pris ou derobe quelque chose, de quelque peu 
de valeur qu'elle soit, quand ce ne serait qu'une plume, seront punis 
de meme. Si on les reconnait sujets a ce vice, ils seront chasses de 
1'ecole. 

(7) On punira de la meme maniere ceux qui auront commis quelque 
action d'impurete, ou qui auront dit des paroles deshonnetes. Ceux 
qui auront joue avec des filles, ou qui les auront frequentees, seront 
avertis fortement la-dessus la le fois, et, s'ils retournent dans cette 
faute, ils recevront la meme correction. 
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qu'on Ieur pardonnera plt3t8t , oit qu'ils fe_ 
rout moires punis , lorfqu'ils avoiiront inge- 
nuement leurs fautes ; on Ieur fera enfuite (3)  
concevoir 1'horreur qu'ils endoivent avoir,& 
on les engagera a en demander humblement 
pardon a Dieu; au milieu de l'Ecole a genoux. 
on corrigera de creme tons ceux qui fe feront (4)  
battus ; fi ca ete deux on plufieurs Ecoliers, 
on les punira enfemble , fi ca ete un Ecolier 
avec une autre qui ne foic point de 1'Ecole, le 
Me s'informera tres particulierement de la 
faute , & ne corrigera point I'Ecolier qu'il 
n'cn bolt tres affure ; c'efl cc qu'il obfervera 
tres exa&tement, a 1'egard detoureslesautres 
fautes qui fe feront faites hors de I'Ecole i fi ce (5)  
font des Ecoliers qui fe foient bactus dans I'E- 
cole , ils feront punis exemplairement, & on 
Ieur fera entendre que cette 	faute eft 	une 
des plus confiderables qu'ils y puiffent coin- 
mettre : Ceux qui aurontpris & derobe' quel- (6)  
que chofe de quelque pen de valeur qu'elle 
foit, quand cc ne feroit qu'une plume, feront 
punis de meme, & fi on les remarque ftijets 
a cc vice , ils feront chafl'ez de 1 Ecole ; On (7)  
punira de Ia meme Correction , ceux qui an- 
rant commis quelque a&ion d'impurete on 
qui auront dic des 	paroles 	deshonnefles ; 
Ceux qui auront joiie avec les perfonnes de 
different fexe , ou qui les auront frequentees, 
feront avertis fortement la-deffusla premiere 
fois, 	& s'ils retombent daps cette faute, iIs 
feront aufli punis feveretnent. 

i 



(8) Les maitres inspireront souvent a leurs ecoliers un grand eloigne-
ment de la compagnie des filles, et les engageront a ne jamais se 
meler avec elles, et Si meme elles sont leurs parentes, et qu'ils soient 
quelquefois obliges de converser avec elles, quelque petites qu'elles 
soient, que ce soit toujours en presence de leurs parents, ou de quel-
ques personnes sages et avancees en age. 

(9) Ceux qui auront ete immodestes dans 1'eglise seront severement 
punis. Les maitres feront souvent concevoir a leurs ecoliers le grand 
respect qu'ils doivent avoir pour Dieu dans ce lieu, et que c'est manque 
de foi que d'y etre sans respect et sans retenue exterieure et inte-
rieure. 

(10) Pour cette derniere faute, it ne faut pas punir egalement toutes 
sortes d'ecoliers, petits et grands; car, a moins que le maitre * ne '-', 161 
veille beaucoup sur les petits, qu'il ne se soit acquis de I'autorite, et 
qu'il n'ait de la conduite, it sera difficile que les plus petits soient dans 
la modestie et la retenue qu'on doit exiger d'eux. 11 faut cependant 
y avoir un tres grand egard, et it n'y a rien qu'on ne doive faire pour 
empecher qu'aucun ecolier soft immodeste dans 1'eglise. 

(11) Si un maitre n'a pas de lui-meme assez de vigilance pour les veil-
ler, s'il n'a pas d'autorite pour les tenir en ordre dans 1'eglise, it 
faudra qu'un autre maitre soit charge d'y veiller aussi, et de faire en 
cette 
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Les Maitres infpireront fouvent a leurs 	(8) 

Ecoliers un grand eloignement de la Corn.' 
pagnie de ces perfonnes, & les engageront 
a ne jamais fe meler avec elles. & Ii merne 
elles font leurs parentes & qu'ils foient obli_ 
gez quelque fois de converter avec elles , 
quelques petites qu'elles foient, que ce foit 
tres-rarement & toit fours en prefence de 
leurs parens on de quelque perfonnes (ages 
& avancees en age. 

Ceuxqui auront ete immodefles dans i'E- 	(9) 

fe'ra.
ife , feront feverement punis , & on leer 

 fouvent concevoir le grand refped qu'iI 
Taut avoir pour Dieuen ce Saint Lieu, & que 
c'eft manquer de foy que d'y eftre fans piete 
& fans retenue interieure & exterieure. 

Pour cette derniere faute , it ne faur pas 	(10) 
punir egalenient toutes fortes d'Ecoliers pe-
tits & grands ; car a moins qu'on ne veille 
beaucoup furies petits pendant le temps qu'ils 
font a I'Eglife , & que le Me fe foit acquis 
de l'authorite , & qu'il. n'ait de la conduite , 
it fera difficile que les plus petits foient dans 
la modeftie & dans la retenue qu'on exige 
d'eux , it faut cependant y avoir un tres-
grand egard , & it n'y a rien qu'on ne doive 
faire pour empecher qu'aucun Ecolier ne 
foit immodefte dans 1'Eglife. 

Si un Me n'a pas de lui-meme a{Tez de vigi_ 	(11) 
lance , ni affez d'authorite pour les tenir en 
ordre dans I'Eglife , it faudra qu'un autre M 
bit charge d'y Yeiller, & qu'il fafle en cette 



occasion ce que le maitre ne pourra pas faire. 

Section 28 

Des enfants mal eleves et volontaires, 
de ceux qui sont naturellement hardis et insolents, 

et de ceux qui sont eventes et legers. 

(1) I1 y a des ecoliers de la conduite desquels les parents ont tres peu 
de soin, et quelquefois point du tout. Its ne font, depuis le matin jus-
qu'au soir, que ce qu'ils veulent. Its n'ont point de respect pour leurs 
parents, its n'obeissent point, its murmurent, et quelquefois ces defauts 
ne viennent point de ce qu'ils ont le caeur et 1'esprit mat disposes, 
mais de ce qu'on les laisse a eux-memes. 

(2) S'ils n'ont pas naturellement 
l'esprit hardi et hautain, it faut beaucoup les gagner, mais aussi les 
corriger dans leur mauvaise humeur, et lorsqu'ils font paraitre quel-
qu'un de leurs defauts dans 1'ecole, it faut les dompter, et leur tenir 
tete, et les rendre soumis. 

(3) S'ils ont 1'esprit hardi et hautain, it faut 
leur donner * quelque emploi dans 1'ecole, comme d'inspecteur, si on * 162 
les en juge capables, ou de collecteurs des papiers, ou les avancer en 
quelques choses, comme dans 1'ecriture, l'arithmetique, etc., afin de 
leur donner de l'affection pour l'ecole, et d'ailleurs les corriger et s'en 
rendre maitre, sans les laisser en quoi 
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occafion , ce que 1'autre ne pourra pas 
faire. 

SECTION PREMIERE. 

Des Enffns mat dle'ez., C' vo-
lontaires. 

I L y a des Ecoli ers , de la conduke defq u els 	(1) 

les parens out tre's-peu de foin & quelque 
fois point du tout; its ne font depuis le matin 
jufqu'au foir, que ce qu'ils veulent, & n'ont 
point de refpe& pour leurs parens , ils n'obeif-
fent point, & murmurent a la moindre chofe, 
quelquefois ces defauts ne viennent point de 
cc qu'ils ont 1'efprit & le cceur mal difpofe ; 
mais de cc qu'on leslaiffe a eux-memes; s'ils 	(2) 
n'ont pas I'efprit naturellement hardy & hau- 
tain, it faut beaucoup les engager : mais auk 
les corriger dans lours mauvaife humeurs , & 
lorfqu'ils font paroitre quelques-uns de leurs 
de'fauts dans I'EcoIc , , it faut les dormpter & 
les rendre fvumis ; s'ils ont l'efprit hardi & 	(3) 

hautain , ilfaut leurdonnerquelque employ 
-dansl'Ecole, comme d'Infpetteurs, fi on les 
en juge capables, ou de Collecleur de Papiers 
& les avancer en que1que chofe, comme en 
I'e'criture , a l'Ar.itmethique , 1'Orthographe 
&c. afin de lour donner de l'affe&ion pour 
PEcole, & d'ailleurs les corriger, & s'en ren-
dre maiftre, fans les laiiTer vivre , en quoi 

que 



(4) que ce soit selon leur volonte. Si ces ecoliers sont jeunes, it y a moins 
de mesures a prendre. Il faut les corriger tandis qu'ils sont jeunes, afin 
qu'ils ne continuent pas dans leur mauvaise conduite. 

(5) Des en f ants naturellement hardis et insolents. 

I1 faut peu leur parler, et leur parler toujours gravement, quand ils 
ont fait quelque faute; les huinilier, les corriger, lorsque la correction 
leur pourra etre utile pour les confondre et abattre leur esprit. 

(6) I1 faut 
leur tenir tete, ne pas souffrir en eux de replique a tout ce que le 
maitre pourra leur dire; it sera bon de les avertir, et reprendre quel-
quefois doucement et en particulier de leurs defauts : mais toujours 
avec gravite et d'une maniere qui les retienne dans le respect. 

(7) Des enfants eventes et legers. 

I1 faut peu corriger les enfants de ce caractere d'esprit, parce 
qu'ils ont ordinairement peu de reflexion, et que, peu de temps apres 
avoir recu la correction, ils retombent dans la ineme faute, ou dans 
une autre qui merite meme punition. 

(s) 	 Leurs defauts ne viennent pas de 
malice, mais de legerete d'esprit. II faut faire en sorte de les prevenir, 
it faut leur temoigner * de l'affection, ne leur donner cependant aucun * 163 
emploi, les faire placer le plus pres du maitre qu'il sera possible, sous 
quelque pretexte qui les engage, mais effectivement pour veiller sur 
eux, et les placer entre deux ecoliers d'un esprit pose, qui ne tombent 
pas ordinairement 
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que ce foit felon leur volonte ; fi ces Pcoliers (4)  
font.petits , ' it y a moins de niefures a prendre, 
it faut les corrigerpendaur qu'ils font jeunes; 
afin . qu'i1s ne. continuent pas dams leur inau- 
vaife coriduite. 

Pour ce -qui eft de ceux qui font hardis & (5)  
infQlents , it faut peu leur parler, 	& le faire 
toulours gravement, quand.ils ont faicquel- 
que faute , 	les humilier,  , & 	les corriger , 
lorfqu'on volt que cela.letir pourra Ctre utile, 
pour les confondre & abaiiTer lour efpric ; it (6)  
fautleur tenir tete, nepasfouffrir en eux de 
replique a tout ce qu'on pourra leer dire; it 
(era bon de les avertir & de les reprendre quel- 
que fois & en particulier d.e leurs defauts : 
mais toufoursavec gravite, &,d'unemaniere 
qui les retienne dans le. refpe&. 

Quant a, ceux qui font e'ventez. & .legers; (7)  
it faut peu les corriger, parce qu'ils font ordi- 
nairemenc peu de ref e 	ion, 	& que peu de 
tems apres avoir rc cu la corre&ion , ils retom- 
bcr t.encore quelqute-fois dans la meme faute, 
ou dans a e autre qui merice une.meme puns-. 
tion, leurs defauts ne viennent pas de-pure (8)  
malice: maisde legerete defprit; it faur faire 
en forte de les prevenir, en leur temoignant 
de l'afe&ion , fans cependant leur Bonner 
aucun emploi, les faire mettre les plus pie's du 
Me qu it fera poffible , fous pretexte.de les en- 
gager, & c1+ectivement pour veiller fur eux 
& les placcr encre, dux Ecoliers, d'un efprir 
pole, & qui ne combent pas ordinai remen 

tr 



(9) en faute. Leur donner de temps en temps quelque recompense, afin de 
les rendre assidus et affectionnes a l'ecole, parce que cc sont eux qui 
s'en absentent le plus facilement, et pour les engager pendant qu'ils y 
seront a s'y tenir en repos et en silence. 

Section 3e 

Des o pini«tres. 

(1) I1 faut toujours corriger les opiniatres pour leur opiniatrete, surtout 
ceux qui sont opiniatres dans la correction, resistant au maitre, et ne 

(2) voulant pas souffrir qu'il les corrige. Le maitre ne doit nullement ceder 
dans ces occasions, et des lors qu'il aura entrepris de corriger un ecolier, 

(3) it doit 1'executer nonobstant toutes ces resistances. I1 prendra cependant 
deux precautions a 1'egard de ceux-la: le de ne pas entreprendre de les 
corriger, qu'il n'ait bien examine la faute qu'ils ont faite, et qu'il ne 
lui paraisse qu'elle merite cette correction; 2e lorsque quelqu'un resis-
tera, ne voulant pas se laisser corriger, ou ne voulant pas sortir de sa 
place, it sera a propos pour cela de laisser passer sa passion, et de ne 
pas faire paraitre qu'on ait dessein de le corriger; 

(4) quelque temps apres, 
le maitre le fera venir pour lui parler * et lui fera doucement recon- * 164 
naitre et avouer sa faute, tant la 1°ro,  qu'il a faite, que celle qu'il vient 
de faire en resistant, et puffs it le corrigera exemplairement, lui faisant 
auparavant demander pardon a Dieu, a genoux, au maitre et aux 
ecoliers qu'il a scandalises. Que s'il ne voulait pas encore recevoir la 
correction, it faudrait 1'y contraindre et se servir meme pour cela du 
secours d'un autre frere, en cas de besoin; car it ne faudrait qu'un 
exemple de cette espece pour faire que plusieurs resistassent ensuite. 

(6) Quelque temps 
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en faute ; leur donner de tems en tems quel. 	(9) 
que recompenfe , afin de les rendre afidus , 
& affeaionnez a I'Ecole ; parce que ce font 
ceux qui s'en-abfentent plus faeilement , & 
pour les engager pendant qu'ils y feront a fe 
tenir en repos , U en f fence. 

SECTION II. 

Des apinidtres. 
L fauttoiijours corrigerles opiniatres , fur (1) 
tout ceuxqui refifent & ne veulent pasfouf- 

frir qu'on les corrige ; it faut prendre cepen- (3)  
dant deuxprecautions , I l'egard de ces fortes 
d'enfans. i-Dene pas entreprendre de les cor- 
riger,qu'on'ait bien examine la finite qu'ils ont 
faite , & qui ne paroiffe qu'elle merite correc- 
tion. z4 Lorfque quelqu'un relfera, ne vou- 
lant pas fe faumettre a la corre&i.on,ou ne vou_ 
lant pas fortir de fa place, alors it fera fouvene 
trey a propos , de laifi'er paffer fa pafiion , & 
pour cela de ne pas faire paro?tre qu'on ait def- 
fein de le corn iger;quelque tems apres le Mc le (4)  
b•ra venir pour lu i parler , 	& lui fera douce- 
rG~nrcdrmoitre, & avoUer fa faute, rant la iC 
rye celle qu'il vientde faire en ref itant , & 
ptt; s ie corrigera exemplairement ; que s'il no (5)  
V 	-tlait pas encore recevoir la correct ion, it 

:rdro r I v contraindre ; car it ne faudroit 
qu un exemp le de refiftance, pour faire que 
pluf ergs 	rcf ilaflent enfuite i quelque-terns (6)  



apres que cet ecolier aura recu la correction, le maitre le fera venir 
aupres de soi, quand it jugera que sa passion sera passee, le fera dou-
cement rentrer en lui-meme, lui fera avouer sa faute, et en demander 
pardon a genoux. 

(7) 	Ii faudra cependant que les maitres fassent en sorte de prevenir ces 
sortes de resistances et de faire qu'elles n'arrivent que tres rarement, 
car autrement cela causerait de tres mauvais effets dans l'ecole. 

(S) 	Il y a une autre espece d'opiniatrete, savoir de ceux qui murmurent 
apres avoir recu la correction, et qui, etant retournes a leur place, 
s'appuient la tete sur leurs bras ou sur leurs mains, ou tiennent quelque 
autre posture messeante. 

(9) Il ne faut jamais souffrir routes ces manieres, 
mais ou obliger 1'ecolier d'etudier et de suivre, aussitot apres avoir recu 
la correction, ou la lui donner encore une fois, comme s'il ne l'avait 
point revue. 

(10) Si le maitre ne peut empecher 1'ecolier qu'iI aura corrige * de '^ 165 
gronder, de murmurer, de pleurer ou de troubler 1'ecole en quelque 
autre maniere, soit parce qu'il est petit, soit parce qu'il n'a pas d'esprit, 
ou pour quelque autre raison, et que le maitre remarque que les coups 
ne le rangeront pas a son devoir, mais que peut-etre, au contraire, 
ils le rendront plus indocile, it sera ordinairement plus a propos de 
ne point corriger ces sortes d'ecoliers, et de faire semblant d'ignorer, 
lorsqu'ils n'etudient pas ou qu'ils ne font pas leur devoir en quelque 
autre chose. 

(11) Les maitres en ces occasions auront soin de prendre les ordres du 
Superieur sur 
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a.presque cet Ecolier aura recii_lacorreSdon, 
le Me le fera venir aupres de,  foy , 	quand it 
jugera que fapafion(era paffee, pour Icfaire 
doucement rentrer en 1ui-In6me , & lui fera 
enfuite avower fa faute & demander pardon a 
genoux. 

II faudra cependant faire enforte de preve- (7)  
nir ces fortes de refiftances, & de faire queues 
n'arrivent que tresrarement ; car aurrement 
cela cauferoit de tres mauvais effets dans une 
Ecole. 

Il y a une autre efpece d'opiniatres, qui mur- (8)  
murent apres avoir recu, la correaion , 	& 
qui etant retournez a leur place , s'appuyent 
]a tote fur leur bras , 	ou tiennent quelqu'au_ 
tre po1ure mef 'eante; it ne faut jamais Pouf- (9)  
frir routes ces manicres : mais on les obliger 
d'e'tudier,  , 	ou de fuivre dans la Lecon ; Ii le (10)  
Me ne petit empecher PEcolier qu'i! aura cor- 
rige', de gronder, demurmurer, depleurer 
ou de troubler l'Ecole,. en quelqu'autre ma- 
niere 	foit parce qu'il eAt fort petit, & qu'il 
n'a point d'efprit , ou pour quelqu'autre rai- 
fon , & qu'on remarque que les coups ne I e 
front pas ranger a fon devoir: mais qu'ils le 
rer.dront peut-etre plus indocile: it fera ordi- 
nairement phis a propos de ne pas le corriger , 
& de faire femblant d'ignorer quand it n'etu- 
die pas, ou ne fair pas fon devoir efi quel- 
qu'autres chofe , ou meme de le renvoycr. 

Les Maifres en ces occafions, aurorae foie (11)  

de prendre les ordres du Frere Direc`teur 4iir 



ce qu'ils auront a faire. Le silence dans la correction et la maniere 
de la bien faire previendront ordinairement la plus grande partie 
de ces defauts. 

Section 4e 

Des enfants Cleves doucement et mollement, qu'on nomme enfants 
gates, de ceux qui ont l'esprit doux et timide, des stupides, des incom-
modes, de petits enfants et des nouveaux venus. 

(1) I1 y a des enfants qui sont Cleves de telle maniere par leurs parents, 
qu'ils leur accordent tout ce qu'ils demandent, qu'ils ne les contredisent 
en rien, qu'ils ne les corrigent jamais de leurs fautes. 

(2) II semble qu'ils 
aient crainte de leur faire de la peine et lorsqu'ils s'en font de quelque 
chose, les parents, surtout les meres, font tout ce qu'ils peuvent pour 
les adoucir et pour les remettre dans leur bonne humeur. Its leur 
temoignent toutes occasions tine grande tendresse; et its ne pourraient 
souffrir qu'on leur fit la moindre correction. 

(3) * Ces sortes d'enfants sont presque toujours d'un naturel doux et 	* 166 
paisible; it ne faut pas ordinairement les cot- 
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ce gLl'ils auront a faire; le filence dans Ia cor-
reclion, & la maniere de la bien faire, pre-
viendcu.nt ordinairement la plus grande par-
tie de ces de'fauts. 

	

Un des plus efficaces moyens pour obvier a 	(12) 
bien des inconveniens, eft de ne pas renvoyer 
ui Ecolier a fa place auTh-tot qu'il a recd une 
Ferule oulacorrection . mais de le:aifl'erquel-
Sue terns a genoux, a la vue du Maitre. 

SECTION 111, 

Des Enfans elevez, doucement , 
de ceux qti of t l'ejprit doux fi' 
tznide, r rs Stispides , des incom-
rzodez, , des penis Enfans ej des 
normeaux venfs. 

	

L y a des Enfans <]ui font e'levez de relle 	(1) 

maniere par leurs parens, qu'ils leur accor-
dent tout ce qu'ils demandent , & ne les con-
tredifent en rien, ni ne les corrigent prefque 

	

jamais de leurs fautes, & 11 femble qu'ils ayent 	(2) 

crainte de leur faire de la peine , de forte 
qu'ils ne peuvent fouffrir qu'on leur faife Ia 
moindre correction. 

	

Ces fortes d'Enfans font prefque toujours 	(3) 

d'uu naturel doux & p ii fible ; c'ef} pourquoy 
it vaut mieux ordinairement ne les point cor 

w 



riger, mais prevenir leur faute par quelque autre moyen, ou leur don-
ner quelquefois seulement quelques penitences faciles a faire, ou pre-
venant leurs defauts par quelque maniere adroite; ou faisant semblant 
de ne les pas apercevoir, ou les en avertissant doucement en particulier. 

(4) Si on croit qu'il soit quelquefois necessaire de les corriger, it ne le fau- 
dra pas faire sans l'avis du frere directeur, et, en ce cas, it les faudra 
peu corriger, et bien rarement. 

(5) Si les moyens dont on se sert pour prevenir les fautes ou pour 
y remedier ne set-vent de rien, it vaut mieux les corriger que de les 
renvoyer, si ce n'est qu'apres avoir pane a leurs parents, on leur ait 
fait trouver bon qu'on les corrige. 

(6) De ceux qui ont l'esprit doux et timide. 

I1 ne faudra pas ordinairement corriger les ecoliers de ce carac-
tere d'esprit, 1'exemple de ceux qui font bien et de ceux qu'on cor-
rige, la crainte qu'ils ont naturellement des chatiments qu'ils voient 
faire, et quelques penitences suffisent pour leur faire faire leur devoir. 

(7) Its ne tombent pas souvent en faute, ils se tiennent facilement en repos, 
leurs fautes ne sont pas considerables, it les faut quelquefois tolerer 
en eux, d'autres fois en avertissant, en d'autres temps une penitence 
leur suffira. 

(8) Et ainsi it ne sera pas besoin regleinent de recourir aux 
corrections, et aux chatiments pour les maintenir dans le bon ordre. 

(9) * Des stupides. 	 * 167 
I1 y a de certains 
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riger & remedier a lours fautes par quel- 
qu'autre moyen , comme de leur donnerquel- 
que penitence facile a faire , ou prevenants 
lours de'fauts par quelque maniere a droite , 
.ne faifant pas femblant de les appercevoir , ou 
les en avertiflant doucement en particulier. 

Si on croic quelque fois qu'il bit ne'ceil'ai- (4)  
re de les corriger, it ne le faudra pas faire 
fans avis du F. Directeur ou du premier Me., 
& en cc cas , it les faudra pea corriger , 	& 
xres-rarement. 

Si les moyens dons on fe fert pour preveuir (5)  
lours fautes ou pour y remedier, ne fervent a 
Tien, it taut mieux fouvent les renvoyerclue 
doles corriger ; fi cc n'eil qu'apre's avoir par.. 
lea lours parens , on leur air fait trouver bon 
qu'on les corrige. 

Quant a ceux qui ont l'efpric doux & timi- (6)  
de , it ne faudra pas ordinairement les corri- 
ger ., l'exemple de ccux qui font 	bien, la 
crainte qu'ils ont naturellemenz des 	chati- 
mens qu'ils voyent faire , & quelque peni- 
tences fufffent pour leur faire faire Ieur de- 
voir,  , ils ne rombent pas fouvent en faute , & (7)  
fe tiennent facilemenz en repos , outre que 
leurs fautes ne font pas confiderables ; it Ies 
faut quelque fois tole rer en eux ; d'autre fois 
un averti(felnent Ieur fuffira , 	& en d'autres 
toms une penitence ; ainfi it ne fera pas befoul (8)  
de recourir 	aux correc̀&ions & aux chati- 
mens , pour les maintenir daps le bon ordre. 

On peat a peu pros en ufer de meme a 1'e- (9)  
X ij 



enfants stupides qui ne font du bruit que quand on les vent corriger. 
(10) I1 ne faudra pas ordinairement les corriger. S'ils sont incommodes 

dans 1'ecole, it les faut renvoyer; s'ils ne font point de peine et n'appor-
tent aucun trouble, it les faut laisser en repos. 

(11) Les fautes ordinaires de ces sortes d'ecoliers sont de ne pas 
suivre dans la lecon, de ne pas bien lire, de ne pas bien retenir et 
repeter le catechisme, de ne rien apprendre ou fort peu, etc. 

(12) I1 ne faut 
pas exiger d'eux cc dont ils ne sont pas capables, it ne faut pas non 
plus s'en rebuter, mais faire en sorte de les faire avancer, les animer 
de temps en temps, et puis se contester du peu de profit qu'ils font. 

Des incommodes. 

(13) On ne corrigera pas ceux qui auront quelque incommodite a 
1'endroit ou on les voudra corriger, lorsque la correction pourrait 1'aug-
menter; on dolt se servir de quelque autre correction ou punition, 
ou penitence. 

Des petits enfants. 

(14) 11 y a plusieurs petits enfants qu'il ne faut point corriger, ou qu'il 
ne faut corriger que tres rarement, parce que, n'ayant pas l'usage de 
la raison, ils ne sont pas capables d'en titer du profit. 11 faut se regler 
a peu pres sur eux, a 1'egard de corrections, comme a 1'egard des stu-
pides, ou des enfants doux et timides. 

Des nouveaux venus. 

(15) On s'abstiendra de corriger les enfants dans le commence*ment * 166 
qu'ils viennent a 1'ecole. II faut commencer par connaitre leur esprit, 
leur naturel et leurs inclinations. I1 les faut 
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Bard des enfans tupides qui ne :Font du bruit 
que quand on les vent corriger; Il ne faut pas 
ordinairement le faire, & sails font incommo- (10)  
desdans 1'Eco1e ilvaut mieux les renvo}Ter : 
s'ils ne font point de peine & n'apportenc au- 
cun trouble, it faut les laiifer en rcpos. 

Les fautes ordinaires de ces firtes d'Enfans (11)  
font de tie point fuivre dans laleçon , de ne 
pas bier lire , de ne pas bien retenir ny repe_ 
ter leCarech'Irm : de ne rien app rendre ou fort 
pea ; I1 ne faut pas exiger d'eux cc qui eft au (12)  
del'as de leur portee s I1 ne faut pas non plus 
s'eri rebuter , mais faire en forte de les faire 
avancer,  , les animer de terns en terns & fe con- 
renter du pen de profit qu'ils font. 

A 	l'egard 	de 	ceux 	qui font 	incom- (13)  
mode's , it eft important de ne les point corri- 
g er , fur tout lorfque la correE1:ion , pourroic 
auamenrer leer vial ,on doic fe fervir a lear 6- 
Bard de quelque antre corre Iioia, ou lent im- 
pofer quelque penitence, 

I1 y  a auk plufieurs petits Enfans qu'il ne (14)  
Taut. point non plus corriger, on qu'on ne doit 
corriger que tres rarement, parce que n'ayanc 

as l'ufage de la raifon, ils ne font pas capa- 
b les d'en tirer de profit , if faut ife re`Tler r pen 
prpsfor eux, comme a l'egard des Enfans d'un 
efpric doux & timide. 

On s'abfliendra enfin. de cor,riger les En- (15)  
fans,. dens le commencement qu'ils viennent 
a 1'Ecole ; II faur auparavinc connoirre leer 
eiprit , leur nacurel & Ieurs inclinations , les 



avertir de temps en temps de ce qu'ils ont a faire, les placer aupres de 
quelques-uns qui s'acquittent bien de leur devoir, afin qu'ils appren- 

(16) neat le leur par exemple et par pratique. II faudra laisser un ecolier 
environ et au moins un mois dans l'ecole, avant que de le corriger. 
Les corrections faites aux nouveaux venus ne peuvent que les rebuter 
et les eloigner de 1'ecole. 

Section 5e 

Des accusants et des accuses. 

(1) Les maitres n'ecouteront pas facilement les accusations et les rap- 
ports qu'on fera contre les ecoliers. Its ne rebuteront pas cependant 
ceux qui les feront, mais ils auront egard de les bien examiner et de ne 
pas corriger ni legerement, ni sur-le-champ, sur les rapports qui lui 
seront faits. 

(2) Si ce stint des ecoliers qui rapportent du qui accusent quelqu'un 
de leurs compagnons, le maitre s'informera sur-le-champ meme, si 
d'autres ne lui ont pas vu commettre la faute. On fera en sorte de 
savoir quelques cir- 
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avertir de tems entems de ce qu'ils ont a faire, 
les placer aupres de quelqu'un qui s'acquitce 
bien de fon devoir, afin qu'ils apprennent le 

	

leur par pratique & parexemple ; Tiles fau- 	(16) 
dra ordinairement laifier environ quinze jours 
dans 1'Ecole avant que de les corriger; Car 
les corrections aux nouveaux venus , ne peu-
vent que les rebuter & les eloigner de 1'Ecole: 

	

Mais s'il efl important de fe conduire ainfi a 	(17) 
1'egard des nouveaux Ecoliers, it n'eft pas 
d'une moindre confequence a un Me qui eft 
nouveau dans tine Claire de s'exempter de faire 
aucune corre&ion jufqu'A cc qu'il connoiife 
les Ecoliers- 

SECTION IV. 

Des 4ccii f'ns & des /./cct f ;,. 

	

L ES Maltres n.'ecouteront pasfacilement les 	(1) 
rapports & les accufations qu'on fera con-

tre les Ecoliers , its ne rebuteront pas cepen-
dant ceux qui les feront, mais ils auront e-
gard de les bien examiner & de ne corriger le - 
gerement, fly fur le champ pour les rapports 
qui leur ferbnt faits. 

	

Si ce font des Ecoliers qui rapportent ou ac- 	(2) 

cufcnt un autre de leurs Compagnons, le M' 
s'informera en particulier fur le champ ineme 
Ii d'autres ne luv ontpas vu commettre la fatt-
te , & fera en forte de f;avoir quelques cir- 



(3) constances qui lui en puissent faire decouvrir la verite. Si la chose lui 
parait douteuse, ou n'etre pas tout a fait sure, it ne corrigera pas 
1'ecolier, qu'il n'avoue lui-meme sa faute; et alors it le corrigera bien 
moins, ou lui donnera seulement une penitence, lui faisant entendre 
que c'est parce qu'il a dit la verite. 

(4) Si le maitre reconnait que la chose dont 1'ecolier aura ete accuse 
soft fausse, que ce soit par vengeance ou par quel°que autre passion, * 167 
que cet ecolier ait accuse son compagnon, 1'accusant sera puni severe-
ment et exemplairement. 

(5) Si ce sont des parents qui viennent accuser leurs enfants et qui 
disent qu'on les corrige, it ne les faut pas corriger pour ce sujet. Les 
parents disent souvent cela par passion, et ne le diraient pas dans un 
autre temps; que si effectivement la faute merite correction, it faut 
leur faire entendre qu'ils corrigent eux-memes leurs enfants. 

(6) S'il arrive que plusieurs commettent une meme faute et que les 
uns sachent la faute des autres, si on en corrige un, it est necessaire 
de corriger les autres, comme si plusieurs s'etaient battus, si deux ou 
trois avaient cause on badine a la Ste Messe; 

(7) mais, Si plusieurs ont 
commis une meme faute, et que les uns ne sachent pas la faute des 
autres, ou qu'ils puissent croire que le maitre l'ignore, comme Si plu-
sieurs, par exemple, ne suivent pas, si plusieurs n'etudient pas, etc., 
it sera ordinairement tres a propos de ne corriger qu'un de ces eco-
liers et de faire semblant qu'on ignore la faute des autres. 
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conilances qui luy enpuiffent faire decouvrir 
la. veritd; Si la chofe luy paroit douteufe ou (3)  

n'eft pas tout-a-fait feure ; I1 ne corrigera pas 
1'accufd a moires qu'il n'avoue luy-meme fa 
faute , & a lors it le corrigera bien moires & 
luy donnera 	feulemenc une penitence , Iuy 
faifant entendre que c'ef parce qu'il a dit la 
verite : S'il reconnoit que la chofe dontl'E- (4)  
colier aura ete accufe bit faulfe & que ce 
Loit par vengeance eu par quelqu'autre pal'-. 
Lion que cer Ecolier fait accufe , l'accufant 
fera puni feveremenr. 

Si ce font des parens qui viennent accufer (5)  
Ieurs Enfans & qui difent qu'on les corrige , 
it ne les faut corriger pour cefujet, car les 
parens difent fouvent cela par paflion & ne le 
dirolent pas dans un autre terns ; Si cepen- 
dant lafaute mcrite corre&ion , I1 faut lour 
faire entendre qu'ils corrigent eux-me'mes 
Ieurs enfans ; s'il arrive que plufieurs corn- (6)  

mettent une meme faure & que les uns fca- 
chent la faute des autres, fi on en corrige un, 
it eft neceffaire de corriger les autres, comme 
fi plufieurs s'e'toient batrus, fi deux ou troisa- 
voient caufd ou badine a la SainteMeffe &c. 
Mais fi plufieurs our comris tine mernc faute (7)  
& que les uns ne fcachenr pas la faute des au- 
tres , ou qu'ils croient que Ie M,  l'ignore ; 	lI 
fera ordinairement tres-a -propos de ne cor- 
rigcr qu'un de ces Ecoliers, & de faire fern- 
blant qu'on ignore les faeces des autres. 

Ii 



(S) 	Il faut corriger dans ces occasions 1'ecolier, dans la correction duquel 
on remarquera plus de profit tant pour lui que pour les autres. 

(9) 	Ainsi le maitre ne corrigera pas dans ces occasions ceux auxquels 
le seul exemple suffit pour leur faire faire leur devoir et les faire 
craindre, ou ceux qui ne seraient tombes que pour la lore  fois, ou qui 
tomberaient rarement en faute. 

* ART' 7e 	 * 168 

Ce qui dolt se pratiquer dans toutes les corrections, 
de la mnaniere de les bien faire. 

(1) Lorsque le maitre voudra donner une ferule a un ecolier, it 
fera le signe ordinaire pour avertir les ecoliers; ensuite it montrera 
avec le bout du signal la sentence contre laquelle 1'gicolier aura fait 
faute, puis it fera signe de venir aupres de lui. 

(2) L'ecolier, etant aupres du maitre, fera le signe de la Ste Croix, 
et puis etendra sa main. Le maitre prendra garde que la main soft 
bien etendue et bien ferme, et que 1'ecolier ne la retire point; 

(3) si 1'eco- 
lier n'a pas la main bien etendue et bien ferme, le maitre lui fera 
signe de la bien tenir, en etendant lui-meme sa main; si apres cela, 
1'ecolier ne 1'etend point, le maitre l'obligera de 1'etendre, et lui en 
donnera deux au lieu d'une. 

(4) 	Si, lorsque le maitre voudra etendre la main de 
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II faut corriger dans ces occafions I'Ecolicr 	(8) 

dans la corre&ion duquel on remarquera plus 
de profit , tant pour luy que pour les autres: 
ainfi on ne corrigera pas dans ces fortes d'oc- 	(9) 

cafions ceux aufquels le foul exeniple fuffit pour 
les faire craindre & les faire ranger a leur de-
voir, on ceux qui ne feroient tombe' dans 
une faute que pour la premiere fois, on qui y 
tombent rarement,  

ARTICLE VI. 

De cc qui dolt ft  ptitigbaer dins Imes 
les Corrections. 

LOrfque le Me voudra Bonner une Fertile 	(1) 

a un Ecolier, it fera le figne ordinaire 
pour avertir IesEcoliers; enfuite it montrera 
avec lc bout du fignal la Sentence contre Ia-.
quele 1'Ecolier aura fait faute , puis it lay fe- 
ra figne de venir aupres de foy, oil etant ar 	(2) 

rive it fera le figne de la Sainte Croix , & e-. 
tendra fa main, on prendra garde que lamairn 
toil tout-a=fait tendue & bien ferme & quo 
l'Ecolier ne la retire pas ; S'il n'a point la. 	(3) 

rnainbien tendue & bien ferme , le Me my 
fera fig ne de la biers tenir,  , en etendant luy-
meme fa niain3Si apres cela line la tend point, 
it faudra l'y obligor S' luy donner deux feru-
les an lieu d'une. 

Si lor.+clue le i\ ' voudra etendre la main, a. 	(4) 

V 



1'ecolier, 1'ecolier fait resistance, le maitre lui fera signe d'aller a 
lieu ou on doit recevoir la correction et la lui donnera, et se com-
portera comine it est dit ci-apres qu'il doit le faire, lorsqu'il corrigera 
des verges ou du martinet. 

(5) Le maitre aura egard, lorsqu'il frappera un ecolier avec la ferule, 
que cet ecolier ne mette pas le pouce dans le milieu de sa main, et qu'il 
n'ait pas la main a demi ouverte. 

(6) Lorsque 1'ecolier aura recu la correction avec la ferule, it croisera 
les bras, saluera le maitre, et retournera * modestement a sa place, * 169 
sans faire aucune extension, ni de bras, ni de corps, ni aucune chose 
malseante, sans gronder, ni pleurer haut. 

(7) Et s'il arrive qu'iI fasse 
quelqu'une de ces choses, le maitre le fera revenir a soi, et lui don-
nera encore une ferule, a moins que 1'ecolier ne s'abstienne sur-le-
champ de ce qu'il faisait mal a propos. 

(8) Lorsque le maitre voudra donner la correction a un ecolier avec 
les verges ou un martinet, it fera le signe ordinaire pour faire regar-
der les ecoliers, ensuite it montrera avec le bout du signal la sen-
tence contre laquelle 1'ecolier aura fait faute, et puis montrera a 
1'ecolier avec le meme signal, le lieu ou on a coutume de donner la 
correction. 

(9) Apres cc signe, 1'ecolier ira au milieu de la classe, se mettre a 
genoux, les mains jointes, le visage tourne du cote de la sentence qu'il 
a transgressee, et, sans parler haut, demandera pardon a Dieu de la 
faute qu'iI a faite, et acceptera de bon caeur, pour l'amour de lui, la 
correction qu'il va recevoir; ensuite le maitre lui fera signe d'aller au 
lieu ou on doit recevoir la correction, it ira avec modestie, les bras 
croises; aussitot qu'il y sera arrive, it se disposera et se tiendra pret a 
recevoir la correction, en sorte que le maitre n'ait plus qu'a frapper 

(10) quand it viendra; it se disposera cependant et se tiendra de telle 
maniere qu'il ne puisse etre vu tant soft peu deshonnetement d'aucun 
ecolier. 

(11) Cette pratique, que 1'ecolier se dispose de lui-meme pour rece- 
voir la correction, sans que le maitre ait aucunement * besoin de * 170 
mettre la main sur lui, sera tres exactement observee, et si quelqu'un y 
manque it sera puni tres severement. 
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l'EcoIier y trouve de la refiftance , it luy fera 
ligne d'aller au lieu od' 	on recoit la cor- 
rec`lion & la by donnera & fe comportera 
comae iI a ete slit quid dolt le faire lorfqu'il 
corrigera des Verges &c. 

Il aura egard lorfqu'il donncra une fertile, (5)  
que I'Ecolier arc mette pas le pouce dans be 
milieu de famain & qu'il n'ait pas la main  
demi ouverte & l'obligera apres cela de croi- (6)  
fer les bras , de fe mettre i genoux , ou it be 
renvoyera modeftement a fa place fans per- 
mettre quit fafl'e aucuneextorhon de bras ny 
de corps , ny autre chofe mat - fceante , fans 

ronder ny pleurer haut , & "s'il arrive qu'iI (7)  
affe quclqu'une de ces chofes , it le fera 

revenir a foy & luy donera encore une ferule, 
a moms qu'iI ne s'abflienne furle champ de ce 
qu'iI faifoit mad-a-propos. 

Lorfque be Me voudra donnerla correction (8)  
a un Ecolier avecles verges it fera be figne or- 
dinaire pour faire regarder les Ecoliers, en- 
fuite it montrera avec le bout du fignal la 
Sentence contre laquelle l'Ecolier a fait faute 
& puislui montrera le lieu ou on a coutume de 
recevoirla corre&ion & it s'y rendraaufii-tot, (9)  
& le difpofera a la recevoir fe tenant de telle (10)  
nianiere qu'il ne puifie eftre veu indecemment 
de perfonne ; Cette pratique que l'Ecolier fe (11)  
difpofe deluy-meme pour recevoir lacorrec- 
tion , fans que le Me ait aucur:e ment befoin de 
mcrtre la main fur luy , fera tres exadement 
ohfervee, & Ii quelqu'un y manque : it fera 
1e d ere:1;~::r puns. 



(12) Pendant que l'ecolier se disposera a recevoir la correction, le 
maitre se disposera interieurement a la faire dans un sentiment de 
charite, et dans la pure vue de Dieu; ensuite it partira de sa place 
posement et gravement. 

(13) Lorsque le maitre sera arrive a 1'endroit ou est 1'ecolier, it 
pourra lui dire quelques mots, pour le disposer a recevoir la correc-
tion avec humilite, soumission et dessein de se corriger; ensuite le 

(14) maitre frappera trois coups a l'ordinaire, et prendra garde, lorsqu'il 
frappera, que 1'ecolier ne porte pas la main derriere soi, ce dont 
it lui aura du donner avis auparavant, en 1'excitant a recevoir la cor-
rection pour 1'amour de Dieu. 

(15) Le maitre aura egard de ne pas mettre la main sur 1'ecolier, 
pour quelque raison que ce soit, pendant le temps qu'il le corrige. 

(16) Si 1'ecolier alors n'est pas dispose, le maitre retournera a sa place 
sans rien dire, et lorsqu'il reviendra it le corrigera de la plus forte 
correction ordinaire, c'est-a-dire de cinq coups. 

(17) Tous les ecoliers seront avertis qu'ils doivent etre prets a rece- 
voir la correction avant que le maitre vienne pour la leur donner, 
et que, s'ils ne sont pas en etat alors, ils recevront cinq coups de 
verges ou du martinet. 

(18) * Le maitre, etant retourne, restera en repos a 	* 171 
sa place, et, quelque temps apres, reviendra a l'ecolier. 

(19) Si 1'ecolier 
n'est pas soumis, et qu'il ne se soit pas dispose, le maitre le disposera 
lui-meme, et priera le frere qui a egard a cette ecole, de l'aider en 

(20) cas de besoin, et ensuite 1'ecolier recevra huits coups de correction. Le 
maitre en usera a son egard, comme it est dit ci-dessus qu'il doit le 
faire a 1'egard des opiniatres. II aura cependant egard, en de pareilles 
rencontres, de joindre la fermete avec la moderation. 

(21) Quand le maitre aura ete oblige de contraindre ainsi un ecolier 
a recevoir la correction, it 
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Pendant que 1'Ecolierfe mettra en 4tat de (12)  
recevoir la correaion , le M= fe difpofera inte- 
rieurement a la faire daps un efprit de cha- 
rite & dans une pure veue de Dieu, Enfuite 
ilpartira de fa place pofement & gravement. 

Et lorfqu'il fera arrive a 1'endroit oft e(1 (13)  
1'Ecolier, it pourra my dire quelques mors, 
pour le difpofera" recevoir la corr&lion aver 
humilite, foumifi'ion & deffein de fe corriger, 
enfuite it frappera trois coups a l'ordinaire. 

I1 aura egard de ne pas mettre la main fur (15)  
I'Ecolier,  , pour quelque 	raifon que cc 	foit 
pendant le tems qu'il le corrigera ; Ii I'Eco- (16)  
her alors n'eft pas difpofe , it 	retourncra a 
fa place fans rien dire , & quand it revien- 
dra. , it le corrigera de la plus forte correc- 
tion ordinaire, c'eft-a-dire de S coups. 

Tons les Ecoliers feront avertis qu'ils de- (17)  
vront eftre prets a recevoir la 	correzE1ion , 
avant! que le Me-  vienne, & que s'ils ne font 
pas en etat alors, ils reccvront cinq coups. 

Le Me etant retourne a fa place v rei}era (18)  
en repos , & quelque tems apres it retournera 
a 1'Ecolier, & s'il n'eft pas encore foumis & (19)  
qu'il nefe foit pas difyofe , it en ufera a fon (20)  
egard , comme it a ete dic cy-deffus a I'e-. 
gard des opiniaftres; it prendra garde cc- 
pendant en des parcilles rencontres , de join- 
dre la moderation avec la ferczcte. 

nand it aura etc ainfi oblige de contrain- (21)  

dre un 	colier a recevoir If correction, it 



fera en sorte, quelque temps apres, de lui faire reconnaitre et avouer 
la grandeur de sa faute, de le faire rentrer en lui-meme, et de le mettre 
dans une forte et sincere resolution de ne se laisser jamais aller a 
une semblable obstination. 

(22) Quand le maitre aura ete oblige de contraindre un ecolier qui 
(23) aura ete corrige, le maitre etant de retour a sa place, de retour a sa 

place, 1'ecolier ira a genoux modestement devant lui, les bras croises, 
pour le remercier de l'avoir corrige, et ensuite se tournera du cote du 
crucifix, pour en remercier Dieu, et pour promettre en meme temps 
de ne plus retomber dans la faute, pour laquelle it vient d'être cor-
rige, ce qu'il fera sans parler haut; apres quoi, le maitre lui fera signe 
de retourner a sa place. 

* ART 8e 	 * 172 

Du lieu ou it fact faire les corrections, 
et du temps auquel on doit et on ne doit pas les faire. 

(1) I1 ne faudra jamais qu'un maitre quitte sa place pour donner une 
ferule, et, s'iI arrive qu'il en soit dehors, it y retournera pour ce sujet. 

(2) Les corrections ordinaires des verges ou du martinet se feront 
dans un coin de la classe a 1'ecart, ou la nudite de celui qu'on cor-
rige ne puisse pas etre apercue des autres, ce a quoi it faut avoir 
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fera en forte quelque tems apres de lui faire 
connoitre & avower fa faute , le fera ren-
trer eu lui meme , & le mettra dans une forte 
& fincere refolution, de ne fe Iai(1'er jamais 
aller a une femblable ob{lination. 

Apres que l'Ecolier aura e'te' corrige , it ira 	(23) 
fe rnettre a genoux modefement au milieu de 
la Clafl'e, devant le M,  les bras croifez , pour 
le remercierde l'avoir corrige, & fe tournera 
enfuite du cote du Crucifix, pour en remer-
cier Dieu, & lui promettre en me'me-tems de 
ne plus retomber dans la faute, pour laquelle 
ii v1ent d'etre corrigc ; ce qu'il fera fanspar- 
ler haul, apres quoy le Me lui fera figne d'aZ-
lcr a fa place. 

ARTICLE VII. 

(ti lieu o1, Z1 fasa faire les Corfec-
tiof s, 6 du tems augtael on dolt 

ou on ne dolt pas les fair's. 

	

L ne faudra jamais qu'un Me quitte fa pla- 	(1) 
cc, pour donner one ferule , & s'il arrive 

qu'il en fait dchors , it y recournera pour cec 
cfset. 

	

Les Corretlions ordinaires des Verges , fe 	(2) 
feront dans un lieu des plus e'cartez & des 
plus obfcurs de la Cafle, ou la nudite' de 
4elLii ct.,i cif corrigc, nc puiiie titre apper- 
y des autres 3 c e 	a cjc:ooi it r.iuc. avoir 

24 



beaucoup d'egard, et inspirer aux ecoliers une grande horreur du 
moindre regard dans cette occasion. 

(3) Les corrections extraordinaires qui se font pour certaines fautes 
particulieres et fort grandes en comparaison des autres, comme, par 
exemple, pour avoir derobe, ou desobei, et resiste au maitre, etc., ces 
sortes de corrections doivent se faire en public, c'est-a-dire en presence 
des ecoliers et an milieu de la classe, afin de leur donner exemple et 
de leur faire plus d'impression. 

(4) I1 sera meme fort a propos de cor- 
riger un ecolier dans toutes les classes, pour des fautes tres conside-
rables et extraordinaires. 

(5) Il ne faut point corriger pendant le catechisme et les prieres; ce 
que le maitre peut et doit faire pendant ce temps est de bien remar-
quer ceux qui auront fait quelque faute * et de ne leur rien dire, * 173 
mais de le nommer tout bas a un ecolier qui sera fidele, avec charge et 
commission d'en faire souvenir le maitre dans un autre temps qu'il lui 
marquera. 

(7) Il ne faut pas non plus corriger les dimanches et les fetes. 

(8) On corrigera des verges on du martinet apres-midi plutot que 
le matin, et on ne le fera jamais a la fin de 1'ecole. 

(9) On ne fera rien, ni dans 1'eglise, ni dans les rues, qui ressente la 
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beaucoup d'e'gand , & infpirer aux Ecoliers 
tine grande horreur du moindre regard en 
cette occafion , les corre&ions extraordinai- (3)  
res , qui fe font pour certaines fautes parti- 
culieres & fort grandes en comparaifon des 
autres ( comme par exemple ,. pour avoir de- 
?obe,defobe & refi(}e au Me &c. ) doivent 
e faire publiqueme.nt ,, c'ef}-a-dire en 	pre- 

fence des Ecoliers & au milieu de la Claffe,. 
afin de leur donner exemple & de leur faire 
plus d'impreflion 3 i1 fera meme appropos de (4)  

corriger quelquefois on Ecolier Bans: toutes 
les Clail'es,pour des fautes tres-confiderables. 
& extraordinaires. 

I1 ne faudra point corriger pendant le Ca, (5)  
techMme, ny pendant les Prieres, ce ga'un 
Me peut & dolt faire pendant ce tems , ellr 
de bien remarquer ceux qui auxont fait quel. 
que faute , & de ne leur rien dire,, macs de 
les nommer tout bas a on Ecolier qui fera 
fidele , avec charge de l'en faire fouvenir 
dans un autre tems qu'il lui marquera ; 	it (6)  

pourra cependant quelque fois , mais rare. 
menc ,donner quelques ferules pendant le 
Catechime lorfqu'il croira ne s'en pouvoir 
difpenfer.; i1 tie fait pas non plus corriger (7)  

les Dimanches & les Fetes. 
I1 eft â propos de ne corriger que Papres- (8)  

midy , pluroc que le matin, & on ne le fera 
jamais a la fin de I'Ecole. 

I1 e11 aufli.tre's-important de ne rien faire (9)  

daps I'Eglife ny dans Ies xucs qui reiTcnre la 
I' i j 



correction, comme serait, par exemple, de frapper de la main, de tirer 
l'oreille ou le bras, etc., qui sont choses qui marquent de l'impa-
tience, qui sont tres indecentes, et tres contraires a la gravite et a la 
sagesse, qu'un maitre doit toujours faire paraitre, particulierement 
dans ces lieux. 

ART 9e 

Des penitences. 

Section 1' 

De l'usage des penitences, des qualites qu'elles doivent avoir 
et de la maniere de l'imposer. 

(1) L'usage des penitences sera beaucoup plus ordinaire dans les 
ecoles que celui de la correction; elles rebuteront moins les ecoliers, 
feront moins de peine aux parents, et seront souvent tres utiles. 

(2) Les maitres s'en serviront pour humilier les ecoliers, et pour les 
mettre dans une disposition de Coeur de se corriger de leurs fautes. 

(3) Files seront medicinales et proportionnees aux fautes que les eco-
liers auront commises, afin qu'elles puissent aider a y * satisfaire devant * 174 
Dieu, et que meme elles soient un remede preservatif, pour les empe-
cher d'y tomber dans la suite. 

(4) Les maitres auront un tres grand egard, que les penitences qu'ils 
imposeront ne soient jamais reduites, qu'elles ne consistent pas seule- 



17.E 	CONDUZTL 

eorre&ian, comme feroit par exemple , de 
frapper de la main, de firer Poreille ou les 
bras &c. qui font chofes qui marquent de 
I'i npatience , & font tres-contraires A la 
gravite & fagefe qu'unM. doitto1jours faire 
paroltre , particulierement dans ces lieux. 

ARTICLE VIII. 

Des Penitence. , de few ulage , de 
leurs quaIitez, f1 de !a Marisere de 
les impofer. 

	

L
Ufage des Penitences fera beaucoup plus 	(1) 
ordinaire dans les Ecoles, clue celui des 

corre&ions, elles rebuteront moans les Eco-
Iiers , feront moires de peine aux parens, & 
& feront beaucoup plus stiles. 

	

Les Maltres s'en ferviront pour humilier 	(2) 
Ieurs Ecoliers, & pour les mettre dans use 
difpofition de cur de fe corrigerde leurs fau- 

	

tes elles feront medecinales & proportion- 	(3) 
Dees 

 
aux fautes que les Ecoliers auront corn-

miles,, afire qu'elles puif ent cider a y fatisfaire 
devant Dieu, & que meme elles foient un 
remede prefervatif, pour empefcher d'y tom-
ber dans ]a fuite. 

	

.Ils auront un tres grand egard , que les 	(4) 
Penitences qu'ils impoieront, ne foient point 
ridicules , ni qu'elles ne confflentpas feule.. 



ment en parole, et qu'elles s'executent dans la seule classe du maitre 
qui les aura imposees, et jamais dans l'autre classe. 

(5) On ne se servira meme jamais de penitences qui puissent d'elles-
memes exciter a rire, comme de mettre un sabot ou un soulier a sa 
bouche, d'avoir la tote tournee derriere soi, etc. en un mot, tout ce 
qui peut dissiper les ecoliers, qui peut prejudicier au silence et a 
l'ordre dans 1'ecole; tout ce qui fait perdre le temps et n'a point 
d'utilite ne doit jamais etre impose pour penitence. 

(6) Les maitres ne donneront aucune penitence que celles qui sont 
en usage dans les ecoles, et qui sont exprimees dans la section sui-
vante, et ils n'en donneront point d'extraordinaires qu'ils ne les aient 
auparavant proposees au Directeur, et qu'il n'y ait donne son consen-
tement. 

(7) Lorsque le maitre imposera une penitence a quelque ocolier, it le 
fera avec autorite, assis a sa place et d'une maniere fort grave, qui 
soit capable d'imprimer du respect a celui qui la recoit, et de lui faire 
executer avec humilite, simplicite et 1'edification des autres. 

(8) Lorsqu'un maitre voudra imposer une penitence a un ecolier, * it * 175 
lui fera signe d'aller au milieu de la classe, de s'y tenir a genoux, les 
mains jointes; portant 1°t le signal vers 1'ecolier, et puis marquant 
avec le meme signal le milieu de la classe, et puis joignant ses mains 

(9) pour faire signe a 1'ecolier de les joindre; ce qui ne se fera que dans 
l'imposition des penitences, afin de faire remarquer a 1'ecolier a qui 
le maitre la veut dormer, et aux autres aussi que c'est pour recevoir 
une penitence que cet ecolier est ainsi a genoux au milieu de la classe. 

(10) L'ecolier etant ainsi a genoux au milieu de la classe, le maitre 
prononcera gravement la penitence, en nommant la faute pour laquelle 
it l'impose, sans dire un seul mot de plus que ce que la penitence con- 

(11) tient, disant ainsi, par exemple, d'un ton haut, grave et intelligible: 
Pour etre venu tard aujourd'hui, vous 
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ment en paroles, & qu'elles fexecutent dans 
la feule ,Clafe d'ou eft I'Ecolier qui aura coin. 
mis la faute. 
On n'impofera point de Penitencequi puifIe (5)  

prejudicieraufilence & a l'Ordre deI'Ecole; 
tout ce qui fait perdre le terns, & 	ui n'apas 
d'utilite , ne dolt jamais itre donne pour rc 
nitence. 

Les Maitres ate donneront aucunes peniten• (6)  
ces , que celles qui font en ufage dans les Eco- 
les, & qui font marquees dans la Section fui'. 
vante , & ils n'en donneront pas d'extraordi- 
naires , qu'ils ne les ayent auparavant propo- 
fees au Frere Dire&eur, & qu'il n'y air donne 
fon confentement. 

Lorfqu'un Me impofera uneenitence a I (7)  

quelque Ecolier,  , ii le fera affis 	fa place & 
d'une maniere fort. grave , qui 'oft capable 
d'imprimerdu refpe&acelui qui recoil la pe- 
nitence & de la lui faire executer avec humi- 
lite , fimplicite & edification des autres. 

Lorfqu'il voudra impofer une penitence a (8)  

tin Ecolier,  , it lui fera le figne ordinaire pour 
aller a genoux au milieu de la Clafle , & puss 
joignant lui-me'me fes mains pour faire figne a l'Ecolierde les joindre, 	apres quoi it pro- (10)  

noncera gravement, la penitence en nom- 
mant la faute pour laquelle it l'iynpofe , fans 
dire un feul mot de plus que ce que la. peni- 
tence contiendra , fe fervant de ces rermes ou 
femblables ( d'un t'on haul, grave & intelli- 
gible) pourelre venu rardaujourd'huy, vous (11)  



viendrez pendant huit jours le premier a l'ecole, et, Si vous y man-
quez, vous vous trouverez a la place ou on recoit la correction, lorsque 
j'entrerai dans 1'ecole. 

(12) Quand le maitre aura impose la penitence, l'ecolier fera inclina-
tion au maitre pour le remercier, et puis demeurera encore quelque 
temps a genoux, tourne du cote du crucifix, pour temoigner a Dieu 
qu'il l'accepte de bon tDeur, et lui demander la grace de 1'executer 
avec fidelite et purement pour 1'amour de lui; ensuite le maitre lui fera 
signe d'aller a sa place. 

(13) Toutes les penitences seront imposees en cette ma*niere : 1'ecolier * 176 
ne disant pas une seule parole, et le maitre pas une que celles dont 
it se servira pour exprimer la penitence, comme en 1'exemple ci-dessus 
propose. 

(14) Lorsque les penitences seront donnees pour etre executees dans 
un autre temps que celui auquel elles auront ete imposees, le maitre 
donnera soin a quelque ecolier ou a plusieurs de veiller sur celui a qui 
it aura donne la penitence, et de prendre garde s'iI 1'execute, d'en don-
ner avis au maitre, et de 1'en faire ressouvenir. 

Section 2e 

Recueil des penitences ordinaires qui seront en usage, 
et qu'on pourra imposer aux ecoliers, 
pour quelques fautes qu ils auront faites. 

(1) 	Lorsqu'un ecolier viendra pour une seconde fois dans une 
semaine, au lieu de lui donner la correction, on pourra lui don- 
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viendrez pendant huit jours des premiers a 
I'Ecole, & fi vous y manquez vows ferez cor-
rige , c'efl ce qu'il faudra executer effe&ive-
ment, lorfque cet Ecolier y penfera le moins. 

	

Apres qu'il aura impofe la penitence, 1'E- 	(12) 
colier fera inclination pour le remercier, & 
puis demeurera encore quelque-tems a ge- 
noux , tourne du cote du Crucifix, pour te-
moigner a Dieu qu'il l'accepte de bon cceur & 
lui demander la grace de "executer avec fide-
lit' , & pour "amour de Dieu s enfuite it re-
tournera a fa place, s'il en ala permillion. 

	

Lorfqueles penitences feront donnees pour 	(14) 
titre executees dans un autre temps que celui 
auquel elles auront ete impofees, le Me char.. 
!era quelques Ecoliers , de veiller fur celui 
a qui it a donne la penitence , & de prendre 
garde s'il 1'execute , & de lui en donner avis, 
fans y manquer. 

SECTION PREMIERE. 

Recueil des Penitences qui font en 
tJ'a~e , & 9u'on pourra impofer 
aux Ecolsers pour quelques fautes 
qu'ils auront faites. 

	

J
Ors qu'un Ecolier viendra tard par fa 	(1) 
faute pour une feconde fois , as lieu de 

lui donner la corre&ion, on pourra lui im- 
pofer 



ner pour penitence de se trouver a 1'ecole, pendant huit ou 15 jours, 
des qu'on ouvrira la porte, et on donnera ordre a 1'Inspecteur de le 
remarquer. 

(2) Lorsqu'un ecolier mangera de telle maniere que 1'application qu'il 
aura a manger lui ote l'attention qu'il devra avoir a ecouter ou les 
prieres, ou les reponses de la Ste Messe, ou le catechisme, on pourra 
I'empecher de dejeuner. 

(3) Lorsqu'un ecolier fera plusieurs fautes en lisant, faute d'avoir 
etudie, on pourra lui ordonner d'apprendre par coeur * quelque chose 's 177 
du livre de l'Imitation ou du Nouveau Testament, ou meme toute la 
le4on qu'il n'a pas etudiee, ce qui pourrait titre plus a propos, ou on 
pourra lui ordonner de lire selon sa capacite une ou deux pages apres 
que les autres auront lu, et lui promettre autant de coups de verge 
qu'il fera de fautes. 

(4) S'il est du premier ordre, on pourra lui donner 
une demi-page a lire, s'il est du 2 ordre, on lui donnera une page, et 
s'il est du 3e ordre, on lui donnera deux pages a lire. 

(5) Lorsqu'un ecolier ne suivra pas, on pourra lui donner pour peni- 
tence de tenir son livre devant ses yeux, 1'espace d'une demi-heure, 
sans jeter la vue dehors. 

(6) Lorsqu'un ecolier n'aura pas ecrit ce qu'il doit ecrire, ou ne se 
sera pas applique a le bien faire, on pourra lui donner pour peni-
tence d'ecrire une ou deux pages a la maison, de prendre peine a bien 
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gofer pour penitence, de fe trouver a 
cole pendant 8 ou 15 jours, des qu'on our 
vrira la porte, & on donnera ordre a 1'Inf 
pe&eur de la Claffe de le remarquer. 

Lors qu'unEcoliermangera de tulle manie_ (2)  
re , que I'application qu'ilaura, Jul ote Fat- 
tention qu'il devra avoir pour ecouter les 
Prieres , les Reponfes de la Sainte Mete, - ou 
le Catechime i on le fera mettre a genoux 9 

pendant quelque-terns. 
Lors qu'un Ecolier fern plulzeurs fautes en (3)  

lifant , pour n'avoir pas etudie', on pourra Jul 
ordonner d'apprendre par cceur quelque chofe 
du Catechime du Diocefe , ou n:eme une 
partie de la Lecon qu'il n'a pas etudiee ( cc 
qui pourroit etrc plus a propos) ou on pourra 
lui`ordonner de lire tine ou deux pages , felon 
fa'capacite', apres que tons les autres auront 
11, & lui promettre la corrcc ion, s'il ne fçait 
pas mieux fa Lecon ; on lui donnera a' lire plus (4)  
ou moins , felon l'Ordre de la Leçon dans la 
queue ii fera. 

L ors qu'un Ecolier ne fuivra pas daps Ia Le- (5)  
con, on pourra Jul donner pour penitence 
cie tenir fon Livre devant fes yeux f'efpace 
d'une deinie - heure , 	fans fetter fa vue 
dehors. 
Quand a ceux 	ui ri'auront pas ecrit tout ce (6)  

qu'ils devoient ecrire , 	ou ne fe feront pas 
appliques a Ic bienn faire , on'pourra lour im.: 
ppoferpourpenireznce) d'ecrire chez-eux une 
f age 

 
on dcux , de prendre peir.e a le bier 

7. 



ecrire, et de l'apporter la premiere fois suivante, prescrivant quelques 
lettres, quelques mots ou quelques sentences particulieres qu'il aura 
a ecrire. 

(7) Lorsqu'un ecolier aura ete immodeste pendant les prieres, ou qu'il 
n'aura pas prie Dieu, on pourra lui ordonner d'être au milieu de la 
classe pendant les prieres, un ou plusieurs jours, les mains jointes, 
les yeux baisses, et dans une grande modestie, a condition que, s'il 
leve les yeux et commet la moindre immodestie, it sera corrige. 

(8) Lorsqu'un ecolier aura ete immodeste dans 1'eglise, on pourra 
lui faire entendre une seconde messe a la fin de 1'ecole, ou le faire 
rester une demi-heure dans 1'eglise, s'il n'y a plus de messe. 

(9) *Lorsqu'il se sera assis sur ses talons, etant a genoux, on le fera 	* 178 
rester un temps considerable a genoux dans 1'ecole, et on 1'y fera rester 
assez longtemps debout, les mains jointes, les yeux baisses, ou arretes 
sur le Crucifix ou sur quelque autre image, pourvu que ce ne soft pas 
pendant la leçon. 

(10) On fera tenir debout ceux qui s'appuieront sur la table ou qui 
tiendront des postures lathes et indecentes. 

(11) , Quand un ecolier n'aura pas 
retenu le catechisme du jour precedent, on l'obligera d'apprendre et de 
repeter celui de ce jour-la, 
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faire & de I'apporter la premiere fois ; lui 
prefcrivant quciques lettres , quelquesmots, 
Cu fentences particulieres , 	qu'il aura a 
ecrire. 

A 1'egard de ceux qui auront etd immo- (7)  
defies pendant les Prieres , Cu n'auront pas 
prie Dieu, on pourra leur ordonner d'etre 
au milieu de la ClalTe pendant laPriere , un 
ou plulieurs jours, les mains jointes , les yeux 
baiffez & dans une grande modeflie , a con- 
dition que s'ilslevent les yeux ,ou commer- 
tent quelqu'autre immodeftie , ils feront cor- 
rigez. 

On en ufera de meme envers ceux qui au- (8)  
ront ere immodefles dans 1'Eglife , c'ei}-a- 
dire , qu'onpourra leur ordonner d'avoirles 
mains jointes le jour fuivanc pendant tout le 
terns de la Sainte Mefl'e, fans tourner la tote, 
fly lever les yeux & autres femblables. 

Lors qu'un Ecolier fe fera ads fur fes ta- (9)  
Ions e'tant 1 genoux, on le fera refter envi- 
ront une demie heure a genoux dans 1'E- 
cole , ou on le fera demeurer quelque terns 
de bout les mains jointes, les yeux baitfezou 
arreflez fur le Crucifix. 

On fera aufli tenir de bout, ceuxquis'ap- (10)  
puyeront fur la table, 	ou qui ticndront des 
potlures I ches & indecentes. 

Quid un Ecolier n'aura pas retenu le (11)  
Cuechi:ne du jour precedent , on l'obligera 
;',~;3%fC IiUrt S de repeter celuide ce jour-ta. , 



sans y faire aucune faute et sans en rien omettre, et on le lui fera 
repeter a la fin de 1'ecole, et on l'obligera de 1'ecouter etant debout, 
]a tete decouverte et les mains jointes, et on l'obligera d'apprendre 
en un jour une lecon du catechisme ou deux selon sa capacite. 

(12) Lorsqu'un ecolier ne saura pas parfaitement la lecon qu'il devait 
apprendre pendant la semaine, on l'obligera de I'apprendre et de la 
repeter le lundi, et, outre cela, on lui donnera a apprendre la semaine 
suivante beaucoup plus qu'a un autre, a proportion de sa capacite, 
et on l'obligera de la savoir parfaitement, sans y faire aucune faute, 
sous peine d'une double correction et de continuer encore la meme 
penitence la semaine suivante. 

(13) Lorsqu'un ecolier aura joue en retournant de 1'ecole, avant que de 
reporter ses livres, on lui ordonnera de ne pas jouer pendant trois 
jours, et on donnera ordre a plusieurs ecoliers de veiller sur lui pour 
remarquer s'il ne le fait pas. 

(14) Pour punir les officiers qui ne se seront pas bien acquittes * de * 179 
leur office, on pourra les en deposer pendant quelques jours et leur 
faire quelque confusion. 

(15) L'une des penitences qui snit la plus a propos et la plus utile, 
est de donner aux ecoliers quelque chose a apprendre par cceur. 
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fans y faire aucune faute & fans en rien 
omettre, on le lui fera repeter a Ia fin do 
•1'Ecole ; on on I'obligera de I'ecouter debout 
& les mains jointes , on Bien on lui enjoindra. 
d'apprendre en un jour une Lecon dtt Cate-
chime, on deux felon fa capacite. 

Lors qu'un Ecolier ne foaura pas parfaite- 	(12) 
went Ia. Leçon du Catechime , qu'il devoit 
apprendre pendant Ia fernaine, on l'obligera 
de 1'apprendre, & de Ia repeter le Lundi on 
Mardy,  , & de Ia fcavoir parfaitement fans y 
faire aucune faute , • foul peine d'une double 
corre uion, & de continuer de faire encore Ia 
meme penitence Ia femaine fuivante. 

Pour punir les Of iiiciers de ne s'etre pas bien 	(14) 
acquitez de leur Office, onpourra les ende'-
pofer pendant quelques jours%  & leur faire 
quelque confufion. 

L'une des Penitences qui foit Ia plus a pro- 	(15) 
pos , & d'une plus grande utilite', eft de don-
ner aux Ecoliers quelque chofe a apprendre 
par cceur. 

4 



CHAPITRE 6e 

Des absences 

ART° Ir 

Des di f f erentes sortes d'absences. 

Section P 

Des absences reglees et avec permission. 

(1) II y a des ecoliers qui demandent permission pour s'absenter regle-
ment tous les jours par semaine, autant de temps par jour; on pourra 
leur accorder avec moderation, pour les raisons suivantes, apres les 
avoir bien examinees. 

(2) On pourra permettre a quelques ecoliers de s'absenter de 1'ecole 
quelquefois par semaine, comme, par exemple, les jours de marche pour 
y aller travailler, ou pour raison de leur emploi, pourvu que ce ne soit 
pas apres-midi et que ce soit pour travailler, et non pour aucune 
autre chose. 

(3) On pourra aussi permettre a quelques-uns pour la meme raison 
de ne venir a l'ecole tous les jours qu'apres-midi, mais on ne permettra 
a aucun de n'y venir seulement que le matin. 

(4) On pourra aussi permettre a quelques-uns pour la meme raison 
de ne venir a 1'ecole le matin qu'a neuf heures * et apres-midi qu'a 3 * 180 
heures, pourvu qu'ils demeurent a l'ecole jusqu'a la fin. 

(5) On 
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CHAPITRE VI. 

.Des abfences. 

SECTION PREMIERE. 

Des i l je nces reglees & 'avec perm: fo, . 

L y a des Ecoliers qul demandent permif oil (1)  
pour s'abfenter,  , reglement tous les jours 

de par femaine, autant 	terns par jour . one 
pourra leer accord er avec Ia moderation,  & 
pour les raifons fuivantes, apres les avoir bica 
examinees. 

On pourra q uelques-fois accorder a certains (2)  
Ecoliers de s'abfenter de I'Ecole, par femaine, 
comme par exemple , les jours de marchez 
pour y aller travailler, oupour raifon de leur 
employ ; pourvu que ce ne foit pasapres mi- 
di, & que ce foit pour travailler, & non pour 
aucune autre chofe : On pourra auffi permet- (3)  
tre a quelques-uns pour la meme raifon , de 
ire venira' 1'Ecole tous les iours qu'apres mi- 
di: mais on ne permettra a' aucun de n'y venir 
feulement que le matins on fora auffi enforte (4)  
de ne permettre a aucun Ecolier de ne venir 
qu'a neuf heures du matin , ou a trois heures 
apres midi ; parce qu'outreque cela trouble 
I'Ordred'une Ecole , beaucoup d'autres veu- 
lent faire lameme chofe : it ne faudra pas non (5)  



ne permettra a aucun de venir a 1'ecole des le commencement et de 
sortir avant le catechisme, mais tous les ecoliers seront obliges d'assis-
ter au catechisme et a la priere. 

(6) 	On pourra cependant quelquefois permettre, pour de fortes rai- 
sons, a ceux qui travaillent, et meme pour toujours a ceux qui ecrivent, 
de venir a 1'ecole des le commencement pour lire ou pour ecrire, et de 
sortir avant la fin de l'ecole, pourvu qu'ils viennent aussi apres-midi, 
et qu'ils assistent an catechisme et a la priere. 

Section 2e 

Des absences non reglees, de celles qu'on peut permettre 
et de celles qu'on ne dolt pas permettre. 

(1) I1 arrive quelquefois, les dimanches et fetes, que les ecoliers 
demandent permission pour s'absenter, les uns pour aller promener, ou 
pour aller voir leurs parents, les autres pour aller en pelerinage, les 
autres pour aller a quelque confrerie. 

(2) On ne permettra a aucun ecolier 
de s'absenter du catechisme, les dimanches et les fetes, pour aucune de 
ces raisons. 

(3) 	Les jours d'ecole, on pourra quelquefois permettre aux 
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fplus permettre .a quelques autres, de venir I 
Ecole apres midi & de fortir avant Ie Cate. 

chime ; mais tous les Ecoliers feront obligez 
d'y:ailifter tous les jours auffi-bien qu'a 1a 

	

Priere : on pourra cependant quelque-fois 	(6) 
permettre pour quelques fortes raifons, a ceux 
qui travaillent , & meme . pour tou jours a 
ceux qui ecrivent, de venir le matin .des le 
commencement de PEcole , pour lire ou pour 
ecrire, & de fortir avant la fin de 1'Ecole „ 
pourvu qu'ils viennent auffi apres midi , & 
qu'ils atliftent an Cate chime & a Ia Priere. 

SECTION U. 

Desbfences non- reglees , de 
celles qu'en peut ou gn'on ne 

.peut perrynfttre. 

	

L arrive quelque fois les Diznanches & 	(1) 
Fetes., que quelques Ecoliers demandent 

permiffion de s'abfenter,  , les uns pour aller 
promener, ou pour aller Moir leurs parens; 
les autres pour aller a quelque Fete de Vilage, 

	

ou a quelque Confrairie ; on ne permettra 	(2) 
aux uns ny aux autres de s'abfenterdu Cate- 
chime les Dimanches & les Fetespour aucune 
-de ces raifons,- I moins que ce. ne  bit quel-
que fois en palfant, & non ordinairement, & 
que les parens le demandent pour'eux. 

	

Les fours d'Ecole on pourra permettre aux 	(3) 

Z.  ij 



ecoliers d'aller a des pelerinages eloignes de la ville, et auxquels it 
y a ordinairement un grand contours de peuple, lorsqu'ils iront avec 
leurs parents, et qu'on connaitra que c'est la seule piete et devotion qui 

(4) les y conduit; et on ne leur donnera point cette permission que leurs 
parents ne la * demandent pour eux. Mais on ne leur permettra jamais * 181 
d'y aller seulement avec d'autres ecoliers ou d'autres garcons. 

(5) On ne leur permettra pas non plus de s'absenter de 1'ecole, pour 
assister a des processions, si ce n'est a la procession du St Sacrement, 
s'il arrive qu'elle se fasse dans quelque paroisse un jour auquel on 
tienne 1'ecole. 

(6) On permettra aux ecoliers d'une paroisse de s'absenter de 1'ecole le 
jour de la fete du patron de la paroisse sur laquelle ils demeurent, 
au cas qu'elle soft solennelle et que les paroissiens en fassent la fete. 

(7) On pourra permettre aux ecoliers, dont les peres ont quelque 
metier, de s'absenter de l'ecole, le jour de la fete du patron du metier; 
on les engagera neanmoins de venir a 1'ecole ce jour-1a 1'apres-midi. 

(8) On ne permettra a aucun ecolier de s'absenter le jour de la fete 
de son patron, ou de celui de son pere ou de sa mere, ou de quelques 
autres de ses parents. 

(9) On ne permettra non plus a aucun ecolier de s'absenter de 1'ecole 
pour aller acheter des habits, des souliers, un bonnet, ou pour quelque 
autre besoin pareil, a moins qu'il ne paraisse effectivement qu'il est 
impossible aux parents de prendre pour ces besoins un autre temps 
que celui de 1'ecole, comme it pourrait arriver quelquefois pendant 
1'hiver. 

(10) On ne permettra pas non plus aux ecoliers de s'absenter de 1'ecole 
pour garder la maison, pour faire quelque message, pour raccommoder 
ses habits, ou pour quelque autre chose semblable, a moms qu'il ne 
paraisse que la * chose est tout a fait necessaire, et ne se peut remettre * 182 
a un autre temps. 

(11) On ne permettra a aucun ecolier de s'absenter le lundi et mardi 
avant Careme; on sera tres exact a faire observer cette pratique, qui 
doit etre regardee comme d'une tres grande importance. 
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Ecoliers d'aller en des Pelerinages eloignez 
de la Ville, & aufquels it y a ordinairement 
un grand concoursde peuple, lorfqu'ilsironc 
avec leurs parens , & qu'on conno2tra que 
c'eft la feule devotion & piete qui les y con- 
duit : mais on ne leur permettra pas de s'ab- (5)  
(enter de 1'Ecole , pour aflifter a des Procef• 
(ions , Ii ce n'ef a celle du Saint Sacrement 
pendant 1'Oc1ave , s'il arrive qu'elle fe fafl'e 
dans quelque Paroiffe un jour auquel on tient 
1 Ecole. 

On permettra aux Ecoliers d'une ParoilTe (6)  

de s'abfentet de I'Ecole , le jour de la Fete du 
Patron de la Paroiffe fur laquelle ils demeu- 
rent, en cas qu'eIle foit folemneIle, & que les 
Paroiiliens en faffent la Fete. 

On pourra permettre aux Ecoliers dont les (7)  
peres ont quelque metier, de s'abfenter de 
I'Ecole le jour de la Felle du Patron da Mé- 
tier, on les engagers neanmoins de venir I 
1'Ecolece jour-la apres midy. 

On permettra aux enfans de s'abfenter de (9)  
I'Ecole, pour leur acheter des Bas des Souliers 
&c. & me"me pour racommoder leur habits, (10)  
lorfqu'iI parroitra que la chofe eft abfolument 
nece[I'aire, & que les parens ne pourront pas 
prendre un autre tems. 

On nepermettra a aucun ecolier des'abfen- (11)  
ter le Lundy & mardy avant Care' ne , & on 
fera tre's exa& a obferver cette pratique qui 
doir eftre regarde'e comme d'une grande im- 
portance. 



Section 2e 

Des causes des absences, 
et des remedes qu'on y pent apporter. 

(1) Lorsque les ecoliers s'absentent facilement, c'est ou par la faute 
des ecoliers memes et de leurs parents, ou par la faute des maitres 
et des visiteurs. 

(2) La 1e cause de 1'absence des ecoliers provient des ecoliers memes, 
ou par legerete, ou par libertinage, ou parce qu'ils sont degoutes de 
1'ecole, ou parce qu'ils ont peu d'affection pour le maitre, ou qu'ils 
sont rebutes de lui. 

(3) Ceux qui s'absentent par legerete sont ceux qui suivent la premiere 
impression qui leur vient dans 1'esprit et dans l'imagination, qui vont 
courir, ou jouer ou promener avec le premier qu'ils rencontrent, et 
qui agissent ordinairement sans reflexion. 

(4) I1 est tres difficile d'empe- 
cher que ces sortes d'ecoliers ne s'absentent de temps en temps. Tout ce 
qu'on peut faire est de faire en sorte que leurs absences soient rares 
et de peu de duree. 

(5) I1 faut peu corriger ces sortes d'ecoliers pour leurs absences, parce 
que le lendemain, ou a la premiere occasion * ils s'absenteront encore, * 183 
ne faisant pas de reflexion, ni a ce qu'on leur a dit, ni a la correction 
qu'ils ont revue, la legerete les emportant; 

(6) on les engagers plutot a 
venir a 1'ecole, par la douceur, et en les engageant par quelque autre 
raison que par les corrections et les duretes. 
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SECTION III. 
Des cau fes des 4 fences ff des Remede,s 

qu'on peut y apporter. 
Orfque les ecolierss'abfentent facilement, (1)  
de l'Ecole, c'eft ou par la faute des Eco- 

liers meme , ou de leurs parens, ou par la faute 
des Maitres. 

La premiere caufe de 1'abfence desEcoliers, (2)  
provient des e'coliers memes, ouparlegerte', 
par libertinage, parcequ'ils font degoutez de 
I'Ecole & ont peu d'afpe&ion pour le M~ , ou 
font degoutez de luy. 

Ceux quis'abfentent parlegerte , font ceux (3)  
qui fuivent la premiere impreffion qui leur 
vient Bans 1'efprit , qui vont jouer avec le 
premier qu'ils rencontrent, & qui agiffent or- 
dinairement fans attention. 

I1 eft tres-difficile que ces fortes d'ecoliers (4)  
ne s'abfentent de tems en tems. Tout ce qu'on 
peut faire, eft de faire enforce que leur ab- 
fences foient rares & de peu de dure'e. 

Il faut peu corriger ces fortes d'ecoliers pour (5)  
leurs abfences, parceque le lendemain ou a la 
premiere occafion its s'abfenteroient encore , 
n'y faifant pas de reflexion, ny a ce qu on 
Ieur a dit , ny a la corre&ion qu'ils ont recu. 
On les engage plus a venir a 1'ecole par la dou- (6)  
ceur, & en les 	gagnent, cue par la cc:_-ec- 
tion & les duretez. 



(7) Les maitres auront soin, de temps en temps, d'animer ces sortes 
d'esprit, et de les encourager par des recompenses, et de les rendre 
assidus a 1'ecole, par quelque emploi exterieur qui les y occupe et qui 
les assujettisse, s'ils en sont capables; surtout it ne les faut jamais mena-
cer de la correction. 

(8) La 2e cause pour laquelle les ecoliers s'absentent est le libertinage, 
ou parce qu'ils ne peuvent se rendre sujets a etre ainsi toute une 
journee a une meme place attentifs et appliques d'esprit, ou parce 
qu'ils aiment a courir et a jouer. 

(9) Ces sortes d'enfants sont ordinai- 
rement portes au mal, et le vice suit le libertinage. C'est pourquoi, it 
faut s'appliquer avec un tres grand soin a apporter remedes a leurs 
absences, et it n'y a rien qu'on ne doive faire pour les prevenir et les 
empecher. 

(10) Il sera tres utile de donner quelques offices a ces ecoliers, 
Si on les juge capables ; cela attirera en eux de l'affection pour 
1'ecole, et quelquefois meme sera cause qu'ils seront 1'exemple des 
autres. 

(11) Il faut beaucoup les gagner et les engager, et d'ailleurs avoir 
de la fermete a leur egard, et les corriger lorsqu'ils font mal, et qu'ils 
s'absentent; mais leur temoigner beaucoup d'affection pour le bien 
qu'ils font, et les recom*penser pour peu de chose, ce qu'il ne faut faire * 184 
qu'a ces sortes d'esprits et aux esprits legers. 

(12) La 3e cause pour laquelle les ecoliers s'absentent, est parce 
qu'ils se degoutent de 1'ecole. Cela peut provenir de ce que c'est un 
nouveau maitre qui tient 1'ecole, et qui n'est pas assez forme, et ne 
sait pas bien la maniere de se conduire dans une ecole, de se rendre 
maitre de ses ecoliers; 
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Les Maltres auront foin de tems en tems (7)  
d'animer ces fortes d'efprit , de les encoura- 
ger par quelques recompenfes, ou par quel- 
que employ exterieur s'ils en font capables 
fur tout its ne les menaceront jamais de la 
correlion. 

La feconde raifon pour laquelle les Eco- (8)  
Hers s'abfentent, eft le libertinage ne pouvant 
titre fujets a titre ainfi toute une journee en 
tine m6nme place, attentifs & appliquez d'ef- 
prir, 	ou par cc qu'ils aiment a' courir & a' 
jouer ; Ces fortes d'Enfans font ordinaire- (9)  
ment portez au mal, & le vice fuit le liberti- 
nage ; c'eft pourquoy it faut s'appliquer avec 
un tres grand loin a apporter remede a leur 
abfence & it n'y a rien qu'on ne doive faire 
pour les prevenir & les einp@cher, it fera tres (10)  
utile de leur donner quelque Office i cela leur 
donnera de l'afreaion pour 1'Ecole, & quel- 
que foil m6me fera caufe qu'ils feront 1'exem- 
ple des autres : I1 faut beaucoup les gagner & (11)  

les engager & d'ailleursavoir de la fermete a 
leur egard , & les corriger lorfqu'ils font mat 
& qu'ils s'abfentent , mais leur montrer beau- 
coup d'affe&ion , pour le peu de bien qu'ils 
font & les recompenfer pour peu de chofe. 

La troifieme raifon pour laquelle les Eeo- (12)  

Tiers s'abfenrent, e!1 qu'ils fe degoutent de 1'E- 
Bole , 	cela peut provenir de 

c2ez  
ue c'e!t un 

nouveau Maitre qui n'ef pas 	forme 
ne fcait pas bien la maniere de fe conduire dans 
une Ecole ayant aufi-tot recours aux correc- 

tions 



ou de ce que c'est un maitre trop mol, qui n'a point d'ordre et dont 
la classe est sans silence. 

(13) Le remede a ces absences est de ne pas laisser un maitre seul dans 
une classe, et de ne lui en pas donner une entiere a conduire qu'il ne 
soft tout a fait bien forme par quelque directeur d'une grande expe-
rience dans les ecoles. 

(14) Cette pratique est d'une tres grande consequence pour le bien des 
maitres et des ecoliers, et pour empecher les frequentes absences et 
plusieurs autres desordres. 

(15) A 1'egard des maitres qui sont mols, et n'ont ni ordre, ni con-
duite, le remede sera que le directeur veille et fasse veiller sur eux, 
et leur fasse rendre compte de tout ce qui se passera dans 1'ecole; 

(16) et 
surtout qu'il veille sur les absents, et soit tres ferme a lour egard, et 
qu'il soit tres exact a imposer penitence a ces sortes de maitres, lors-
qu'ils auront manqué a quelques-uns de leurs devoirs, quelque petits 
et quelque peu de consequence qu'il paraisse. 

(17) La 4e raison pour laquelle les ecoliers s'absentent, * est qu'ils * 185 
ont peu d'affection pour le maitre, qui n'est pas engageant et ne sait 
pas la maniere de les gagner, et a un exterieur sombre et sauvage; 
ou parce qu'ils sont rebutes de lui, de ce qu'il crie ou frappe facilement 
et qu'en toute occasion, it n'a recours qu'a la rigueur, a la durete et aux 
corrections. Ce qui fait que les ecoliers ne veulent plus venir a 1'ecole, 
et qu'il faut meme les y trainer de force. 

(18) Les remedes a ces sortes d'absences seront que les maitres s'appli-
quent a etre fort en 
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Lions ou de cc qu'il eft trop mol, n'ayant ny 
ordre, ny filence dans fa Claffe. 

Leremede.a' ces fortes d'abfences, eft dene (13)  
pcint laiffer un M feul dans une Clad"e & de 
ne point luy.en donner une entiere conduite 
qu'il ne foit tout a fait bien forme', par quel- 
que Frere d'une grande experience dans les 
Ecoles. 

Cette pratique eft dune tres grande, confc. (14)  
quence , pour le bien des Maitres & des Ecc, 
hers, & pour empefcher les frequentes wU- 
fences , auffi-bier que plufieurs autres de- 
fordres. 

A Pegarddes Maitres qui font mols, & qui (15)  
n'ont point d'ordre dans leur Claffe, le reme- 
de fera, que le Frere Dire&eur,  , ou le pre- 
mier Maitre veille 	fur ci c , _ & qu'il leur 
faffe rendre raifon de tout ce qui fe fera paffe 
Bans I'Ecole; fur rout lorrqu'ils auront negli_ (16)  
gesde veiller fur les abfens, on manques a 
quelqu'un de lertr devoirs, queldue petit, & 
de pen de confequence qu'il paroiffe. 

La quatrieme raifon pour laquelle les Ecu- (17)  
Tiers s'abfentent , ei} qu'ils out peu d'affeaion 
pour le M qui n'ef pas engageant s  & qui ne 
fcait pas les gagner , & de ce queprefque en 
toute occafion ; Il n'a recours qu'a' la rigueur 
& aux corrections, ee qui fait que les Eco- 
liers ne veulent plus venir a 1'Ecole. 

Les remedes aces fortes d'abfences , feront (18)  

que les Maitres s'applihuent a titre fort en.- 
A a 



gageants, et a avoir un exterieur affable, honnete et ouvert, sans cepen- 
(19) dant prendre un air ni bas, ni familier; qu'il se fasse tout a tous leurs 

ecoliers pour les gagner tous a Jesus-C, et qu'ils se persuadent que 
1'autorite s'acquiert et se maintient plus dans 1'ecole par la fermete, la 
gravite et le silence que par les coups et les duretes; en un mot que la 
cause principale des frequentes absences des ecoliers est la frequence 
des corrections. 

(20) La 2e cause des absences des ecoliers est de la part des parents : 
ou parce qu'ils negligent de les envoyer a 1'ecole, ne se mettant pas 
fort en peine qu'ils y viennent et qu'ils y soient fort assidus; ce qui est 
assez ordinaire dans les pauvres, ou parce qu'ils ont de 1'indifference 
et de la froideur pour 1'ecole, se persuadant que leurs enfants n'appren-
nent rien, ou que fort peu de choses, ou parce qu'ils les font travailler. 

(21) * Le moyen de remedier a la negligence des parents, surtout des 186 
pauvres, sera de parler aux parents, et leur faire concevoir l'obligation 
qu'ils ont de faire instruire leurs enfants, et le tort qu'ils leur font de 
ne leur pas faire apprendre a lire et a ecrire; combien cela leur peut 
nuire; qu'ils ne seront presque jamais capables de rien pour aucun 
emploi, faute de savoir lire et ecrire, et c'est ce qu'il faut bien plus 
s'appliquer a leur faire comprendre que non pas le tort que leur peut 
faire le defaut d'instruction des choses de leur salut, dont les pauvres 
sont ordinairement peu touches, n'ayant pas eux-memes de religion. 

(22) 	2° Comme ces 
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gageants, & a avoir un exterieur honnete , 
affable & ouvert, fans cependant prendre un 

	

air ni bas ni familier, & qu'ils fe faffent tout 	(19) 
a tous leurs Ecoliers , pour les gagner tous a. 
J. C. car it fe doivent perfuader que 1'au-
torice' s'acquiert & fe mainti ent plus dans une 
Ecole par la fermete' , la gravite & le filence, 
que par les coups & la durete' ; & que la 
principale caufe des frequenres abfences , eft 
la frequence des corrections. 

	

La cinquieme rai fon principale de 1'abfence 	(20) 
des Ecoliers , eft de la part des parens , ou 
parce qu'ils negligent de les envoyer a 1'Ecole, 
ne fe mettant pas fort en peine qu'ils y vien- 
nent, ny qu'ils y foient afhdus ; cc qui ell a{fez 
ordinaire dans les Pauvres , ou parce qu'ils 
ont de l'indifference pour 1'Ecole , fe perfua-
dant que leurs enfans, n'y apprenent rien , ou 
que fort peu de chofe. 

	

Le moyen de remedier a la negligence 	(21) 
des parens, fur tout des Pauvres , fera premie-
rement de parler aux parens, & de leur faire 
connoitre l'obligation qu'ils ont de faire inf- 
truire .leurs enfans , & le tort qu'ils leur font 
de ne leur pas faire apprendre a lire & a e'crire, 
combien cela leur pent nuire & qu'ils ne fe-
ront jainais capables pour aucun employ , 
f lute de fcavoir lire ou ecrire 3 it fact enfi,ite 
leur faire connoitre le tort que peat faire 
a lours enfans le defaut d'intru&ions des cho-
fes de 1eur faint, dont les rauvres font fou- 
vent pcu touchez. Deuxiemement comme ces 	(22) 



sortes de pauvres sont ordinairement ceux auxquels on fait l'aumone 
(23) it faut tacher d'engager Mrs les cures des paroisses et les Dos de la 

Charite, de ne leur donner, ni procurer aucune aumone qu'ils n'en- 
(24) voient leurs enfants a l'ecole. Il faut meme leur donner un billet de 

tous ceux qui n'y viennent pas, de leurs noms et age, de leurs peres 
et meres, de leurs paroisses et demeure, afin qu'on ne donne aucune 
aumone a leurs parents, et que M''S les Cures les puissent obliger 
d'envoyer leurs enfants a l'ecole. 

(25) 3e I1 faut tacher d'attirer ces sortes d'enfants, les faire venir a 
1'ecole, et les engager par toutes sortes de moyens * possibles, ce qui * 187 
pourra souvent avoir un bon succes, parce que ordinairement les 
enfants des pauvres ne font que ce qu'ils veulent, et les parents n'en 
ayant aucun soin, et etant meme idolatres de leurs enfants, ce que les 
enfants veulent, les peres et meres le veulent aussi, et ainsi il suffira 
que les enfants veuillent venir a 1'ecole, pour que les parents soient 
contents de les y envoyer. 

(26) Lorsque les parents retirent leurs enfants trop jeunes de 1'ecole, 
ou n'etant pas suffisamment instruits, pour les faire travailler, it 
faut leur connaitre qu'ils leur nuiront beaucoup, et que, pour leur 
faire gagner peu de choses, ils leur feront perdre un avantage bien 
plus considerable; 

(27) ii faut pour cela leur representer de quelle conse- 
quence il est a un artisan de savoir lire et ecrire, puisque, pour peu 
d'esprit qu'il ait, sachant lire et ecrire, il est capable de tout; 

(28) it faut 
engager les parents a envoyer les enfants ou une heure taut le matin 
qu'apres-midi, ou l'apres- 
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tortes de r.auvres font ordinairement ceux 
aufquels ont fait l'Aumone. Il faut donner a (24)  
Meflieurs les Curez tine LiIIe de tous ceux 
qui ne viennent pas 	I'Ecole , leur nom & 
age, celui de leur demeure, afin qu'on ne 
donne aucune aunmone a lours parens, & qu'on 

puiffe obliger, 	preffer Jes 	 & 	d'envoyer leurs 
Enfans a I'EcoIe. Troifiemement , it faut ta- (25)  
cher d'attirer les Enfans de ces fortes de per- 
fonnes, &. Ies gagner par toutes fortes de 
movens poffibles , ce qui pourra avoir fouvenc 
un bon fucces, 	parce qu'ordinairement lc.s 
Enfans desPauvresne font que ce qu'ils veu- 
lent , les parens n'cn avant aucun loin , 	en 
etant mane con}me idolatres, ce que les En- 
fans vculent , ils le veulent aufli ; ainfi it fuf 
fit que leurs enfans, veuilent venir a 1'Ecole, 
pour gn'ils foient contens de les y envoyer. 

Lorfdue les parens retirent les enfans trop (26)  
jeunes de I'Ecole , 	pour 1es 	faire travaillcr 
n'etantpas fuf is ;went in(truits, it fact leur 
faire connoitre qu'ils leur nuiront beaucouF, 
& que pour leur faire gagner peu de chofe , 
its leur feront perdre un avantage bien plus 
con fiderable sit faut pour 	cela lour repprr - (27)  
fenter,  , de quelle 	confequence it eft a tin 
Artifan 	de 	bien 	fcavoir lire 	& 	ec.-h 
puifque pour peu d'e;l rit qu'il aye; f achai:t 
lire & ecrire , it eli capable de tout. 

I1 faut engager les parens a envoyer leor;, (28)  

Enfans finon toute la journee au moins 1'apres: 



midi tout entier; it faut aussi veiller particulierement sur ces sortes 
d'ecoliers, et en avoir du soin. 

(29) S'il arrive que les parents se plaignent de ce que leurs enfants 
n'apprennent rien, ou fort peu de choses, et qu'ils veuillent retirer 

(30) leurs enfants pour cc sujet, it faut obvier a cet inconvenient : le ne 
mettant point de maitre dans la classe des ecrivains qui ne soit capable 
d'enseigner a ecrire; 2e faire en sorte de ne point mettre ou laisser * de Y 188 
maitre dans aucune ecole qui ne soit capable de bien s'acquitter de 
son devoir, et d'y bien apprendre les enfants dont it est charge. 

(31) Comme la capacite des maitres n'est pas egale, et que d'aucuns 
ayant naturellement plus de fermete, de vigilance et d'application 
que d'autres, peuvent aussi enseigner un plus grand nombre d'ecoliers 
que ceux en qui ces qualites sont moindres et de moindre etendue, 
it faut proportionner le nombre des ecoliers a la capacite des maitres, 
afin qu'ils puissent Bien apprendre ceux dont ils sont charges. 

(32) Les Directeurs des maisons ou Inspecteurs des ecoles doivent veil-
ler avec une tres grande exactitude, sur tons les maitres auxquels ils 
ont egard, particulierement sur ceux dont la capacite est moindre, et 
prendre garde qu'ils s'appliquent soigneusement a enseigner les eco-
liers dont ils sont charges, qu'ils n'en negligent aucun, et que 1'appli-
cation qu'ils soit egale envers tous, et plus grande mcme a 1'egard des 
plus ignorants et des plus negligents; que tous les maitres fassent obser-
ver l'ordre dans les ecoles, et que les ecoliers ne s'absentent pas facile-
ment, la liberte qu'on leur donne de s'absenter etant la cause qu'ils 
n'apprennent rien. 

(33) La 3e cause pour laquelle les ecoliers s'absentent facilement est 
parce que l'Inspecteur des ecoles ou les * maitres sont trop faciles * 189 
a tolerer les absences, et a recevoir et excuser les ecoliers, lorsqu'ils se 
sont absentes sans permission, ou que les maitres donnent trop facile- 
ment permission de s'absenter. 

(34) Le moyen d'apporter remede a ces inconvenients est que chaque 
maitre soft exact a veiller sur les visiteurs, et qu'ils marquent exac-
tement les absents de leur quartier, qu'ils aillent chez tous, et qu'on 
ne les trompe pas par de 
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niidy toute entiere , it faut auffi veiller part!-
culierement fur ces fortes d'Ecoliers & en a- 

	

voir du foin; & s'il arrive que les parens fe 	(29) 
plaignent de ce que leurs Enfans n'appren-
nent rien,ou que peu. de chofe , & qu'ils veu-
lent retirer leurs Enfans pour ce fujet , it faut 

	

pourobvier a cet inconvenient ,que les Freres 	(32) 
Dire&ears on Infpede.urs des Ecoles, veillenc 
avec un tres grand loin fur tons 1esMaitres auf-
quels its out e ard,particnliererrmt ceux dons 
la capacite at moindre , & prendre garde 
qu'ils inffruifent avec toute l'application pof-
fible tousles Ecoliers dont its font chargez , 
qu'ils n'en negligent aucun , & clue l'appli-
cation qu'ils ont foil egale enverstous,& plus 
grande meme a l'egard des plus ignorans & 
des plus negligens , qu'ils faffent obferver l'or• 
dre daps les Ecoles, & que les Ecoliers ne 
s'abfentent pas faciletnent ; La liberte qu'on 
leur donne de s'abfenter etant fouvent la cat-
Le qu'ils n'apprennent rien. 

	

La fixieme caufe principale pourlaquelle les 	(33) 
Ecoliers s'abfentent facilement eft parce que 
les Maltres font trop faciles a tolerer ceux giii 
fe font oblentez de I'Ecole fanspermiflion, ou 
qu'ils donnent trop facilement permil ion aux 
Ecoliers de s'ahfenter. 

	

Pour apporter reniede a cet inconvenient, 	(34) 
it faut que chaque Me fit exa&a, veiller fur 
ceux qui vont chez les abfens,& qu'ils aillent 
chez tons &ne fe laif cnt pas tromperpar des 

Lu 



fausses raisons, et que les visiteurs ensuite rendent compte aux maitres 
(35) des raisons qu'on leur aura donnees, que l'inspecteur oblige les parents 

de ramener leurs enfants, lorsqu'ils se seront absentes, et qu'il ne 
recoive aucun ecolier absent sans savoir et sans bien examiner les 

(36) raisons qu'il aura cues de s'absenter; qu'il s'en informe meine du 
maitre avant que de le recevoir et s'il en doute et s'il ne sait rien 
d'ailleurs, qu'il s'en informe du parent qui 1'excuse. 

(37) Les raisons ordinaires sont ou que les parents en ont eu besoin 
ou qu'ils ont ete malades ou qu'ils se sont absentes par libertinage. 

(38) A 1'egard de la lee raison, pour etre bonne et valide, it faut que 
le besoin soit considerable et qu'il soit rare. 

(39) A l'egard de la 2e raison, pour etre bonne et valable, 1'Inspecteur 
et le maitre ne l'admettront pas si on a un ecolier hors de sa maison 
on joue avec d'autres * ecoliers; 	 '•`• 190- 

191 
(40) chaque maitre aura meme soin que 

les visiteurs voient tous les ecoliers malades, et qu'ils lui rapportent 
en quel etat ils les auront trouves. 

(41) A 1'egard des libertins, l'Inspecteur et le maitre observeront ce 
qui a ete ci-dessus dit dans Particle des ecoliers qu'il faut ou qu'il ne 
faut pas corriger, et ne les corrigeront pas eux-memes, mais obligeront 
les parents de les corriger dans leur maison, avant que de les faire 
rentrer dans 1'ecole. 

(42) A 1'egard de ceux qui se seront absentes sans permission, sous 
pretexte que leurs parents ont eu besoin d'eux, it ne faudra pas les 
excuser facilement; et comme ce sont ordinairement les memes qui 
s'absentent, s'ils y retombent trois ou quatre fois sans s'en mettre 
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faulles raifons, qu'ils rendent compte enfuite 
au Me des raifons qu'on aura donne'es z. Qe (35) 
celui qui recsoir & excule les Ecoliers oblige 
les parens de ramener leurs enfans qui fe fe-: 
ront abfentez , & qu'il ne recoive aucun E- 
colier abfent fans fcavoir & fans Bien exami- 
ner les raifons qu'il aura en de s'abfenter. 

Les raifons ordinaires font , ou que les pa- (37)  
yens ont befoin d'eux , qu'ils ont ete malades, 
on qu'ilsfe font abfentez par libertinage. 

Al'e'gard do. Ia.premiere raifon pour &tre (38)  
bonne & valable, it fautque le be(oin bit con- 
fiderable & qu'il bit rare; Quant a la feconde (39)  
raifon fInfpe&eur ou le Me ne l'admettront 
pas, fi on a veu I'Ecolier hors de fa maifon, ou 
jouantavec d'autres Ecoliers: Chaque Meau- (40)  
ra loin que ceux qui vont •chez ics abfens 
voIenr coos les Ecoliers rnalades , & qu'ils luy 
raportent en. quel etat ils les auront trouvez. 

Pour cc qui ei} des Libertins, I'Infpec`Ieur (41)  
on le Me obferveront ce qui ae'te dit cy-deffus; 
dans Particle des Ecoliers qu'il fact, on qu'il 
ne fauc point corriger &ne les corrigeront pas 
cux-nzemes , mais obligeronr les .parens de 
les corriger en leur mailon , avant que de les 
faire rentrer a l'Ecole. 

Pour ceux qui fe leront abfentez fans per- (42)  
million, touus pretexte que leurs parens our en 
befoin d'eux, ii ne les faudra pas excufer fa- 
cilement , & comme cc font ordinairement 
les me'mes qui tombent dans certe tauce,s'ils y 
retombent trois ou quatrefois fans s'en nnettre'. 

A 1, 	i j 



en peine, it faudra les renvoyer, et ne les pas recevoir ensuite, qu'ils 
ne soient disposes, aussi bien que leurs parents, a demander permission 
toutes les fois qu'ils s'absenteront. 

(43) Mais 1'une des choses a laquelle les maitres doivent le plus prendre 
garde est de ne pas donner facilement permission de s'absenter, ce 
qui causerait un tres grand desordre dans les ecoles, et qui serait cause 

(44) qu'iI y aurait toujours plusieurs absents; it faut que les maitres 
paraissent toujours difficiles a accorder ces sorter de permissions, 
qu'ils ne les accordent pas sans avoir bien examine les raisons, et qu'ils 
ne les aient trouvees tres bonnes et necessaires; et, s'ils en doutent, 
qu'ils consultent la-dessus le Directeur ou l'Inspec*teur. Il faut aussi * 192 
qu'outre la difficulte qu'ils apportent, its n'accordent ces permissions 
que tres rarement. 

(46) Les absences ou se font pour causes legeres, ou 
doivent etre rares, c'est a quoi doivent avoir un tres grand soin les 
maitres, et surtout les inspecteurs; it vaut mieux renvoyer les ecoliers 
que de permettre qu'ils s'absentent souvent, cela etant d'un tres mauvais 
exemple. 

(47) I1 s'en trouvera 3 ou 4 au plus dans une ecole qui demande- 
raient ainsi a s'absenter, et que si on leur accorde, seront cause que 
les autres s'absenteront facilement. Il vaut mieux renvoyer ces ecoliers, 
et en avoir 50 bien assidus que d'en avoir une centaine qui s'absentent 

(48) a tout moment; ou en cas de besoin, qu'ils s'absentent plutot cer-
tains jours par semaine, ou qu'ils ne viennent tous les jours qu'a cer-
taines heures. C'est a quoi 1'Inspecteur aura egard et sera tres exact 
et tres ferme a faire observer cet article. 

(49) Cependant avant que de renvoyer des ecoliers pour de tels sujets, 
ou pour d'autres raisons, l'Inspecteur parlera plusieurs fois aux parents, 
pour leur representer de quelle con- 
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eta peine ,. it faudra les renvoyer, & ne.Ies 
point reccvoir enfuite , qu'ils ne foient difpo- 
its au(ii-bien que leers parens , a demander 
Fermiffion. , 	toutes les fois gteils s'abfen- 
teront. 

Lorfque les Ecoliers demanderont Taper (43)  
million de s'abfenter; II faut.que les Maitres (44)  
paroitTent roajours difl'ici!es a regard de ces 
fortes de permifons, qu'ils en examinent bier 
les raifons ,, & qu'en cas qu'ils les ayent trou- 
vees_ tres bonnes & necefiaaires, ilsrenvoyent 
toitjours 1'Ecolierau premier Maitre pour en 
obtenirla permiflion qu'il n'accordera cepen-- 
daur que tres dificilement , & n'ecoutera ja.- (45)  
mais i'Ecolier,.Iorfqu'il lui demander des per- 
millions que le M,  lei air refufte. 

Les abfenees.ocu fe font pour. caufes.Tegeres, (46)  
ou doivent etre rares , c'eft a quoi les Maitres 
doivent avoir tin tres grand e'gard , il, vaut 
mieux renvoyer ces Ecoliers, que de pe-rmet- 
tre qu'ils s'abfentent fouvent, cela etant d'un 
tres mauvais exemple . On en tronvera trois (47)  
on quatre dans une Ecole qui demanderont a, 
s'abfenter, & que Ii on leer accorde , feront 
can.fe que les autres s'abfenteront facilement; 
1I vault m]eax renvoyc. ces fortes d'Ecoliers 

en 1voir 5 o Bien aflidus que d'en avoir une 
centaine qui s'abfentent a tout moment. 

Cependant avant que de renvoyer des Eco- (49) 

Tiers pour de tels fig jers , 	ou amen ne pour d'au- 
rres raifons, le Me parleia plufieurs fois aux 
parens, pour leur reprefenter de queue con- 



sequence il est que leurs enfants viennent a 1'ecole assidument, et 
que, sans cela, it est presque impossible qu'ils apprennent quelque 
chose, oubliant en un jour ce qu'ils ont appris en plusieurs. 

(50) L'Inspecteur des ecoles, ni les maitres, ne renverront pas les eco- 
liers qu'il ne paraisse qu'eux et leurs parents ne * se mettent pas en * 193 
peine de tout ce qu'on leur a pu dire la-dessus, et, en ce cas, ils ne 
manqueront pas de les renvoyer. 

(51) Avant que de renvoyer les ecoliers pour cause d'absence, ou autres, 
on pourra, et it sera a propos de se servir des moyens suivants : 1° 
priver un ecolier qui se sera absente, meme avec permission, de toutes 
les permissions et recompenses qu'on lui aurait donnees, s'il eut ete 
assidu; 2e ne le pas changer de classe ou de lecon au premier terme 
suivant, quand meme it saurait parfaitement lire, ou qu'il serait 

(52) capable d'être change; 3e ne he pas faire lire pendant plusieurs jours, ou 
une semaine meme, et en convenir avec ses parents, ne he recevant 
qu'a cette condition, sans qu'il puisse manquer a 1'ecole pendant ce 
temps, pour quelque cause que ce soit; 

(53) 4e le faire tenir plusieurs jours 
debout dans 1'ecole, proche la porte, ou enfin se servir de quelque peni-
tence qui l'humilie, et qui Passe peine a ses parents, afin de 1'engager a 
venir exactement, et obliger ses parents a he rendre assidu. 

1  Vient ensuite un long developpement sur une Quatrieme cause de 1'absence des ecoliers, 
que ion trouvera en fin de volume (p. 240). 



DES EGOLES CHKETIENNES 	1,1 

fequence it eft que leurs enfans viennent s 
l'Ecole ailiduement , & que fans cela ii leur 
eft prefque impoffible d'y apprendre quclque 
chofe oubliant en un jour , cc ga'ils ont ap- 

	

pris en plufieurs , & on ne renvoira pas les 	(50) 
Ecolier qu'il ne paroiffe qu'eux & leurs pa-
rens , ne s'en mettent pas en peine, & ne 
profitent pas de tout cc qu'on leur a pug dire 
1a-deffus. 

	

Enfin avant que de renvoyer les Ecoliers 	(51) 
our caufes d'abfences ou aucre chofe, il. eft 

a propos de fe fervir des moyens fuivans pour 
y remedier, i. priver un Ecolier qui fe fera 
abfente, (meme avec permirnon) de toutes 
les recompenfes qu'on Iui auroit donne s'il 
cut ete' afiidu. z de ne le pas changer de 
Claire on de lecon le mois fuivant , quand 
meme it fc~auroit parfaitement lire, ou qu'il 
feroit capable d'ecre change. 3. le faire tenir 	(53) 
plufieursjours de bout daps l'Ecole, ou fe fer- 
vir de quelque autre penitence qui l'humilie 
& qui faiTh peine a fes parens , afin de l'en- 
gager a venir exa&ement , & d'obliger fes 
parens , a le rendre aflidu. 

+343.  
43 



ARTe 3e 	 * 195 

De celui qui dolt corriger et excuser les absents, 
et de la maniere de le faire. 

(1) Le frere Directeur ou Inspecteur des ecoles recevra et excusera les 
absents, dans 1'ecole dans laquelle it '^ sera actuellement, lorsqu'on les A' 196 

(2) ramenera, en cas qu'il soit Inspecteur de differents quartiers; et, s'il 
n'est Inspecteur que d'une seule ecole, il recevra toujours et excusera 
les absents de toutes les classes de cette ecole. S'il est Inspecteur des 
ecoles de differents quartiers, le Directeur donnera le soin a un maitre 
de chaque ecole de recevoir et d'excuser les absents, lorsque l'Inspecteur 
n'y sera pas, et de lui rendre compte ensuite de ceux qu'on aura 
ramenes en son absence. 

(3) On ne pourra recevoir et excuser les absents, le matin plus tard 
que 8 1/Z  h. et apres-midi plus tard que 2 h. 

(4) Les maitres ne manqueront pas d'avertir tous les ecoliers que tous 
ceux qui se seront absentes doivent se trouver a 1'ecole avant le maitre, 
et que, s'ils ne sont pas excuses avant que la cloche commence a sonner 
a 8 1/2  h. le matin et a deux h. apres-midi, quelques raisons qu'ils 
alleguent eux et leurs parents, ils seront renvoyes. 

(5) On ne recevra ni excusera aucun ecolier absent, si ce nest pour 
cause de maladie, dont on soit assure, et que quelqu'un de ses parents 
ne le ramene a 1'ecole. 

(6) Les ecoliers qui se seront absentes ne rentreront point dans 1'ecole, 
que Ia personne qui les ramene n'ait pane a celui qui recoit les absents. 
Le lieu ou on excusera les absents sera devant la porte a 1'entree des 
ecoles. 

(7) Si les parents, en ramenant les ecoliers, font des plaintes du maitre, 
celui qui les recevra aura egard d'excuser * toujours le maitre, quand * 197 
meme il croirait que le maitre aurait tort. 

(8) Ii donnera ensuite au maitre 
les avis qu'il jugera necessaires, s'iI est Directeur. S'il ne 1'est pas, il 
aura soin de rapporter au Directeur tout ce qu'on lui aura dit, les 
plaintes qu'on lui aura faites et a quel sujet. 

(9) Celui qui excusera les absents aura egard de terminer avec les 
(10) parents en peu de mots et si les parents ont contribue a 1'absence de 

leurs enfants, de leur parler d'une maniere ferme, afin que ce qu'il 
dira leur fasse impression, et de ne pas excuser facilement. 11 donnera 
cependant aux parents les avis necessaires pour empecher les absences 
de leurs enfants. 
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ARTICLE III. 

Dc eel: i qui dot recevoir & excuf r 
les abfens, 	de la maniere 

de le faire. 

F. Direaeur donnera le loin a on Me (1) LE 
de chaque Ecole, de recevoir & excu- 
s abfens. 

On ne pourra recevoir & excufer les ab- (3)  
lens le matin plus tard qu'a 8 heures & demie, 
& apres midy plus tard que deux heures; Les (4)  
M(s ne manqueront pas d'avertir tousles Eco- 
hers, que toes ceux qui fe feront abfentez,, 
doivent fe trouver a I'Ecole avant eux , & 
que s'ils ne font pas excufez avant que la clo- 
che commence a fonner,  , a 8 heures & de- 
mie le matin, & a deux heures apres midi , 
quelques raifons qu'ils alleguent, its teronr. 
punis ou renvoyez. 

Si les parens en ramenant lcurs enfans , (7)  

font des plaintes , celui qui les recevra , aura 
egardd'excufer toujours le Me f c'eft de lui 
du'on fe plaint , 	& it leur donnera enfuite (8)  

les avis qu'il jugera neceilaires & it aura loin 
de rapporter enfuire au Frere Dire&eur les 
plaintes qu'on lui aura faices , & pour qucl 
fu jet ; celui 	qui excufera les abfens , aura (9)  

e"ard de terminer avec les parens en peu de 
fJcs. 	 Si 



(11) Si c'est par la faute des parents que 1'ecolier se soit absente, it 
fera entrer 1'ecolier dans 1'ecole, et puis parlera aux parents en par-
ticulier, pour lui faire concevoir la faute et le tort qu'il a fait a son 
enfant, en lui procurant ou permettant de s'absenter, 

(12) et l'engagera a 
etre exact a faire venir assidument 1'ecolier, lui temoignant meme que 
s'il manque encore pour ces sortes de raisons, on ne le recevra point; 
ce qu'il faudra faire effectivement. 

(13) Si 1'ecolier s'est absents par sa faute, l'inspecteur, ou celui qui 
tiendra sa place, le reprendra en presence du parent qui 1'amene, et 
donnera ensuite au parent en particulier les avis qu'il jugera neces-
saires pour empecher ces absences. 

(14) * Si 1'inspecteur ne sait pas la conduite de 1'ecolier, et les raisons 	198 
pour lesquelles it s'est absente, ou s'il en doute, it ira les demander 
an maitre laissant 1'ecolier et le parent a la porte, et puis leur viendra 
ensuite parler, et leur dira ce qu'il sera a propos. 

(15) Les ecoliers qui se seront absentes et qui auront ete excuses, ren- 
treront dans 1'ecole, et se tiendront an milieu de leur classe, jusqu'a ce 
que l'inspecteur et celui qui tiendra sa place aient parle a leurs maitres, 
et que les maitres les aient avertis d'aller a leur place, ou stir le bans 
des absents. 

(16) Lorsque l'Inspecteur ou celui qui tiendra sa place aura re4u et 
excuse les absents, 
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Si c°et par la faute des parens que l'Ecolier (11)  
fe foit abfente' , it fera entrer l'Ecolier dans 
1'Ecole , & puis parlera aux parens en particu- 
culier, pour leur faire con noitre leur faute & 
le tort qu'ils font a leurs enfans en leur procu- 
rant, on permettant de s'abfenter, & puis (12)  
les engagera It titre exacts It les faire venir afl'i- 
duement a 1'Ecole, leur temoignant que s'ils 
manquent encore pour ces forces de railons , 
on ne les recevra point , ce qu'il faudra faire 
effe&ivement. 

Si l'Ecolier s'eft abfente par fa faute , it fact (13)  
le reprendre en prefence du parent qui 1 ame- 
ne , & lui donner enfuite en particulier, 	les 
avis ne'ceffaires, pour prevenir & empecher 
les abfences de fon enfant. 

Si celui qui eft 	charge d'excufer les en- (14)  
fans ne fçait pas la conduite de l'Ecolier , & 
les raifons pour lefquelle.s it s'eft abfente' , ou 
s'il en doute ; it ira le demander au Mc Jaif- 
fant I'Ecolier & le parent a la Porte , & puis 
leur viendraparler, & leur dira cc qu'il jugera 
a. propos 

Les Ecoliers qui fe feront abfentez, & qui (15)  
auront e'te execufes en entrant dans l'Ecole 
fetiendront a un bout de leur Cla{le jufqu'a. 
ce que celui qui excufe ait parle It leur Me & 
qu'il les ait avertis Taller a leur place, on fur 
le banc des abfens. 

Lorfque Ie M quii eft charge d'ex:cufer les (16)  

Ecoliers , aura excufe ks abthns qui to feront 
Bb 



chaque fois qu'il n'y aura plus personne a la porte, it ira dire au 
maitre, dans chaque classe, les ecoliers qu'on aura amenes, ce que les 
parents lui auront dit, et ceux qu'il aura admis et excuses, de quelle 
maniere, et a quelle condition it les aura recus. l 

CHAPITRE 7e 	 * 200 

Des conges 

(1) I1 est de consequence que les conges et vacances soient toujours 
regles d'une maniere dans les ecoles, et c'est une des choses qui contri-
buera beaucoup a y maintenir le bon ordre. 

(2) I1 y a quatre choses qui regardent ce chapitre : 1e les conges ordi-
naires et 2p les conges extraordinaires, quand on peut les Bonner ou 
non; 3e les vacances; 4e la maniere d'indiquer et de faire connaitre les 
jours de conge, aux maitres et aux ecoliers. 

ARTICLE 1T 

Des conges ordinaires. 

(3) Les conges ordinaires sont ceux qui sont exprimes ci-apres. 
On donnera conge tout le jour, tous les jeudis de chaque 

' Faute de place I'article 4 a &é rejete en fin de volume (p. 241). 



196 	CONDUIT E 

prefentes chaque fois ; it ira ott envoyera 
dire a chaque M les Ecoliers qu'on aura ra-
menes, cc que les parens lui auront dit, de 
quelle maniere & a quelle condition it les 
aura rcc~us, 

CHAPITRE VII. 

.des CGrge2. 

	

L eft de confequcnce que les Congcz S. 	(1) 
vacances foient toujours reglez, & d'une 

meme manicre dans les Ecoles , & c'eft une 
des chofes qui fervira beaucoup a v mainte-
nir le bon ordre. 

	

I1 y a quatre chofes qui regardent ce Cha- 	(2) 
pitre. Premicrement les Congez qui font ordi-
naires. Deuxie'niement les Congez qui font 
extraordinaires, & les occaf ons dans lefquel- 
les on p,-ut, ou on ne pent pas en donner. 
Troifiemement,l.esvacances. Qiarriemernent 
la maniere d'indiquer & de fair: connoitre les 
fours de congcz , tant aux Maitres qu'aux 

coliers. 

ARTICLE PREMIER. 

Des Congez, ordirictlres. 

	

Es Congez ordinaires feront ceux qui 	(3) 
font exprimez cy-apres ; On donnera 

conge tout lc jour, tons les Jeudis de chaque 



semaine de l'annee, dans laquelle it n'y aura point de fete. 
(4) Lorsqu'il y aura une fete dans une semaine, si cette fete arrive 

le lundi, le mardi ou le samedi, on donnera conge le jeudi apres-midi. Si 
la fete arrive le jeudi ou le vendredi on donnera conge le mardi 
apres-midi * et si la fete arrive le mercredi, it n'y aura point de conge * 201- 
dans cette semaine. 	 202 

(5) Lorsqu'il y aura deux fetes ou plus dans une semaine, it n'y aura 
point de conge. 

Le jour de la Commemoration des morts, on donnera conge tout le 
(6) jour. Le jour de la fete de St-Nicolas, patron des ecoliers, et le 

jour des Cendres, on donnera conge tout le jour, au lieu du jeudi. 

(7) Cependant chacun de ces deux jours, on fera venir les ecoliers le 
matin a 1'ecole et on leur fera le catechisme depuis 8 h. jusqu'a 9 h., 
le jour de St-Nicolas sur le sujet de la fete, et le jour des Cendres 
sur la ceremonie des cendres. A 9 h., on dira la priere du matin, et 
ensuite on conduira les ecoliers a la Ste Messe a 1'eglise a laquelle ils 
1'entendent ordinairement. 

(8) Le jour des Cendres, apres la Ste Messe, on leur fera recevoir des 
cendres; s'il y a quelque intervalle entre la priere et 1'assistance a 
la Ste Messe, on enseignera par pratiques aux ecoliers ce qu'ils doivent 
observer et comment ils doivent s'approcher de 1'autel pour recevoir 
des cendres; s'il n'y a point d'intervalle entre la priere et 1'assistance a 
la Ste Messe, on le fera pendant le dernier quart d'heure du catechisme. 

(9) 	* Si la fete de St-Nicolas arrive le di- 	 "•° 203 
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lemaine de l'annee dans laquelle it n'y aura 
point de Fetes. 

Lorfqu'il y aura tine Fete Bans une femaine, (4)  
ft cctte Fete arrive le Lundi , Mardi , ou Sa- 
medi , ondonnera conge le Jeud-i apre's midi; 
it elle arrive le Jeudi, ou le Vendredi , 	on 
donnera conge ie Mardi apres midi; & ii cue 
arrive: le Mercredi , on donnera conge le 
Vendredi apres midi. 
Lorfqu'il y aura deux Fetesou plus, dans une (5)  

Sema.ine, it n'v aura point de conse Bans cctte 
Scmaine. 

Le jour de la Fe'te de Saint Nicolas, qui (6)  
eft is Patron des Ecoliers, & le jour des Cen- 
dres , on donnera cone tout le jour, au lieu 
dir Jeudi ; cependant chacun de ces deux (7)  
jours , 	on fera venir les Ecoliers le matin ii 
I'Ecole, & on leerr fera le Catechinne, depiiis 
Iluit heures jufqu'a neuf hcures, on conduira 
les Ecoliers 1 la Sainte Mcffe , 	a l'E`;li(e a 
laquelle on a couhume de l'entendre. 

Le jour des Cendres apres la Sa inte Mci e, (8)  
on leer fera recevoir des Cendres ; s'il y a 
quelque intervale entre la Priere & l'afliilan- 
cc a la Sainte Meffe , on enfeignera par pra- 
tique aux Ecoliers , cc qu'ils 	doivent obfer- 
ver,  , & comment its doivent s'approcher de 
1'Autel pour rccevoir les Cendres ; s'il n'y a 
point d'interva'.e entre la Priere & l'aflit'an- 
cc a la Sainte Me(f'e , on le fera pendant 	le 
dernier quart-d'_hcurc du Catechime. 

Si 	la Fore do Saint 	icolas arrive Ie D- (9)  



manche, on transfcrera la celebration de la fete pour les ecoliers au 
jeudi suivant, auquel jour on fera ce qui est marque ci-dessus. 

(11) 

	

	Le jour de la fete de St-Joseph, qui est le patron de la com- 
munaute, on donnera conge tout le jour, au lieu du jeudi. Lorsque cette 
fete arrivera le dimanche ou dans la semaine ste, on la celebrera le 
jour auquel elle sera remise Bans 1'eglise ou dans le diocese de chaque 
maison. 

(11) 	On donnera conge depuis le jeudi de la semaine ste inclusive- 
ment jusqu'au mardi suivant exclusivement, auquel jour on recom-
mencera a tenir les ecoles. 

(13) 	Les jours des fetes de la Transfiguration de N.S., de 1'Exaltation 
de la Ste-Croix, et de la Presentation et Visitation de la T.S.V., on 
donnera conge tout le jour, au lieu du jeudi, a moins que quelqu'une de 
ces fetes n'arrive le dimanche, et on ne donnera point d'autre conge 
clans toute la semaine. 



CONDUITE 

inanche , on en transferera la Celebration 
pour les Ecoliers au Jeudy fuivant , auquel 
jour on fora cc qui cilmarque cy-defFus. 

Le jour de la Fate de Saint Jofeph qui eft (10)  
Ie Patron de la Communaute , on donnera 
conge tout le jour au lieu du Jeudy , lorf 
cline cette Fete arrivera le Dimanche ou dans 
Iii icmaine Sainte,  on la Celebrera le jour au- 
quel elle sera remife dans I'Eglife. 

On donnera Conge depuis le Jeudy de Ia (11)  
femainc Sainte incluiivement , jUfqu'au Mer- 
cre d v fui vans exclufivement auquel jour on 
rccotnmencera a tenir les Ecoles ; On alTifiera (12)  
cepcndanr a la Meffe de Parroiffe avcc les 
Fcoliers les deax dernieres Fetes , & on leur 
fcra le Catechime;les jours de Fetes de 	la (13)  

Transfiguration de N. S. de la Prefentation 
& V i(itacion de la Tres-Sainte Vierge , & de 
lTxaltation do la Sainte Croix 
--On don nera Conge' tout le jour au lieu du 
Jeudy, quclque jour qu'clles arrivent pen- 
dant la feinaine , & on ne donnera point d'au- 
tre conge dans touce l.a Semaine , a. 	moins 
cute quelqu'une de ces Fetes n'arrive le Di- 
manche 

27 



ARTICLE 2 

Des conges extraordinaires. 

(1) On ne donnera aucun conge extraordinaire sans une necessite 
evidente et indispensable; et, lorsque le Directeur d'une maison se 
croira oblige d'en donner quelqu'un, it en demandera avis au Superieur 
de I'Institut, avant que de le faire, en cas qu'il puisse prevoir cela. 

(2) S'il n'a pas pu * le prevoir, it le demandera ensuite au Superieur de 	* 204 
I'Institut, lui faisant connaitre les raisons qui 1'y ont oblige. 

(3) Lorsqu'il y aura necessite de donner un conge extraordinaire, it le 
donnera toujours au lieu du jeudi ou du conge de la semaine. S'il y a 
une fete dans cette semaine, le conge extraordinaire ne se donnera 
qu'apres-midi, en cas que la necessite ne soit que pour apres-midi, et en 
cas que la necessite soft pour le matin, on donnera conge pendant 
tout le jour. 

(4) Les occasions dans lesquelles on donnera un conge extraordinaire, 
sont les suivantes : on donnera conge les jours de foires lorsqu'elles ne 
dureront qu'un jour seulement. 

(5) On donnera conge le jour auquel on enterrera un frere mort 
dans la maison de cette ville; on fera en sorte qu'on enterre toujours les 
freres apres-midi seulement. 

(6) Si on ne peut pas faire son service le 
lendemain, ni pendant la seinaine, le jour de 1'enterrement on donnera 
conge pendant tout le jour, 
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A RTI CLE IT. 

Des Conae . cxt 6ZrYC dr;aire.;. 

ne donnera aucun conge extraordi.. (1)  ON 
nairefans unenecefliteevidcnte & in 

difpenfable , & lorfque le F. Direc'eurd'une 
maifon fe croira oblige d'en donner quel.- 
qu'un , it en demandera avis au F. Supericur 
de I'Inftitut avant que de Ie faire , en 	cas 
qu'il pail e le. prevoir ; s'iI n'a pii le pre'voir, (2)  
it le lui mandera enfuite , lni f dfant connoi- 
tre les raifons qui 1'y ont oblige. 

Lorfqu'il y aura neceflite de donner un (3)  
Conge extriordinaire , it fe donnera toujours 
au lieu du jour de conge de la femaine 3 s'il y 
a une Fete dans cette iemaine, le conye ex-- 
traordinaire ne to donnera qu'apre's midy 
en cas que la necetTite ne foit que pour apres 
midy, & Ii la necefiite eft pour le matin, on 
donnera conge pendant tout lc jour. 
Les occations dans lefquelles on;donnera un (4)  

conge excraordinaire font les siiivan tes. i . On 
donnera cone les joursdcsFoireslorfqu'elle--; 
ne dcreronc C1a'un jour feulement. 

ze, Le jour auquel on enterrera un Frerc (5)  

mots dans la maifon de cette Ville. 
Sion ne pent pas faire Ion Service nilelen- (6)  

domain, ni dans Ia menieSemaine , Ie jour de 
l'Enterremenc on d:.7:,ncra con ,C tout le jour 



au lieu du jeudi. 
(7) Si on peut faire son service le lendemain, on donnera aussi conge 

le lendemain pendant tout le jour. 

(8) Si on fait son service un jour 
eloigne de 1'enterrement, dans la meme ou dans une autre semaine, le 
jour du service, on donnera conge pendant tout le jour. 

(9) On donnera conge les jours auxquels it se fera une ceremonie ou 
chose extraordinaire dans une ville, pourvu qu'elle ne soit pas mau- 

	

vaise et qu'il * ne soft pas nuisible aux ecoliers de s'y trouver, lorsqu'on 	205 
jugera qu'on ne pourra pas empeeher les ecoliers d'aller voir cette 
chose extraordinaire, ni les obliger de venir a 1'ecole. 

(10) On donnera conge le jour de la fete du patron de chacune des 
paroisses sur lesquelles se tiennent les ecoles; on donnera aussi conge 
les jours de certaines fetes, quoiqu'elles ne soient pas d'obligation, 
pourvu qu'elles soient cependant gardees dans la ville ou dans la 
paroisse, sur laquelle est situee la maison de 1'institut de cette ville. 

(11) On donnera aussi conge le jour de 1'octave du St-Sacrement, 
quand meme it arriverait une fete dans cette semaine. 

(12) Les occasions auxquelles on ne donnera pas conges, ni ordinaires, 
ni extraordinaires, sont les jours suivants. 

(13) On ne donnera jamais conge, en aucun lieu, le lundi et mardi 
qui precedent immediatement le 1r jour de Careme, et qu'on nomme 
ordinairement le lundi et mardi Bras. On obligera m6ne les ecoliers 
d'être plus exacts a venir a 1'ecole ces jours-la que les autres, et de 
n'y pas manquer qu'ils ne soient malades. 
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an lieu da Jeudi , fi on peut faire fon Service (7)  
fe lendemain , on donnera auffi conge le len- 
demain pendant tout le jour 

Si on fait le Service un jour eloigne de cc- (8)  
Iui de l'Enterrement dans la rneme raifon on 
dans une autreSemaine , lejourdu Service on 
donnera conge pendant tout le jour. 

3 - On donnera conge les jours aufquels it (9)  
fe fera quelque ceremonie extraordinaire dans 
une Ville , pourveu clu'elle ne foit pas mau- 
vaife , on ou'il ne bit pas nuifible aux Eco- 
hers de s'y trouver, & lorfqu'on jugera qu'on 
ne pourra pas empecher les Ecoliers d'y allcr. 

On donnera conge' Ie jour du Patron de cha_ (lo) 
cune des Parroill'es fur lefquelles fe tiennent 
les Ecoles , com«ie aufli les jours de certaines 
Fetes, qui quoi-qu'elles ne foient pas chom- 
m cs, ni d'obligations,font cependant gardees 
Bans la Ville ou clans la Parroif3e fur laquelle 
Off fituee la Maifon 	de 	1'Inflitnt 	de 	cette 
Ville. 

On donnera aufli conge le jour de 1'O iave (1 t ) 
du tres - Saint Sacremcnr , quand meme it 
arriv'eroic one Pate dans cette femaine. 

Les occafions aufclurcllcs on ne donnera point (12)  
conge ni ordinaire ni extraordinaire font ics 
f fl V1!1CeS. 

r.. Les Lundi & is Mardi qui pri~cedent in- (13)  
mediateinent Icpremier jour du. Careme ,& 
oni obligera m 	me 	les 	hc:oiicrs 	d'etre plus 
exams a vcnir a I'Ecole ces jours-la 	u'en 
tout autre jour de 1'annee. 



(14) On ne donnera conge, en aucun endroit, les jours des Rogations 
et de la fete de St-Marc, sous pretexte d'assister aux processions, et 
on y conduira pas non plus les ecoliers. 

(15) On ne donnera pas conge le jour de la Translation de St-Nicolas, 
sous pretexte que c'est une des fetes * du patron des ecoliers. On ne * 206 
donnera conge en aucun lieu les jours des fetes des patrons de metiers, 
ni d'aucun d'eux. 

(16) On ne diminuera jamais le temps de 1'ecole, si ce n'est pour une 
necessite evidente et indispensable. 

ARTICLE 38  

Des vacances 

(1) Cet article comprend quatre choses : 1,  ce qui regarde les vacances 
en elles-memes; 2e les avis que les maitres donneront aux ecoliers pour 
bien passer les vacances; 3e ce qui se fera le dernier jour d'ecole avant 
les vacances; 4P ce qui se fera le 1r jour d'ecole apres les vacances. 

(2) Tous les ans on cessera partout de tenir les ecoles pendant un 
inois. Cette cessation d'ecole se nomme vacance. 

(3) On ne changera point les ecoliers de lecon le dernier jour avant 
les vacances, mais on attendra apres les vacances. On leur fera entendre, 
surtout a ceux qui ont 1'esprit tardif ou qui s'appliquent peu dans 
1'ecole, qu'ils doivent chez eux, pendant les vacances, etudier et lire 
souvent, et ecrire meme s'ils apprennent a ecrire, afin qu'ils n'oublient 
pas ce qu'ils auront appris, et qu'on ne soit pas oblige de les remettre 
par leur negligence a un ordre plus bas de la lecon, ou meme a une 
lecon plus basse que celle dans laquelle ils sont. 

(5) 	Le dernier jour de d'ecole avant les vacances, on ne fera * que * 207 
le catechisme, depuis 1. 1/2  jusqu'a 
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2. Les jours des Rogations & de is Fete de 	(14) 
Saint Marc , fous pretexce d'aflifler aux Pro- 

	

cefions. 3. Les jours de la Tranilarion de S. 	(15) 
Nicolas,fans avoir egard que c'eft le jourd'une 
des Fetes du Patron des Ecoliers. 4. Les 
jours des Fetes des Patrons des metiers ni 
d'aucun deux. 

	

On ne diminuera point le tems de 1'Ecole, 	(16) 
Ii ce n'et pour tine neceffit6 evidente & in-
difpenfable. 

ARTICLE III. 

Des Vac znces. 

	

Et article comprend 4. chofes, t. ee'qui 	(1) 
regarde les Vacances en elles-memes. z. 

Les avis que les Ma2tres donneront ;aux Eco-
liers, pour bien pafi'er le toms des Vacances. 

ce qu' fe fera le'dernier jour d'Ecole avant 
les vacances. 4. cc qui fe fera le jour qu'on 
rentrera dans les Ecoles. 

	

Tous les ans on celfera par tout de tenir les 	(2) 
ecoles pendant un mois & c'eff ce qu'on appelle 
Vacances. 

	

Les Vacances fe donneront par tout pen- 	(4) 
dant tout le mois de Septembre, & on ren-
trera auffi par tout dans les Ecoles le premier 
d'Ottobre. 

Le dernier jour d'Ecole , on tie fera que le 	(5) 
Catechime depuis une heure & dei.lie jufqu'z 



3., on le fera * sur la maniere dont les ecoliers doivent passer le * 207 
temps des vacances. 

(6) Les principaux avis que les maitres donneront aux ecoliers pour 
bien passer les vacances sont : le de ne pas manquer pendant ce temps 
de dire, en se levant et en se couchant, les prieres du matin et du 
soir, qu'on recite tous les jours dans les ecoles; 2e entendre tous 
les jours la Ste Messe avec piete, et de dire les prieres qui sont 
dans Ieur livre d'exercices pendant la Ste Messe; 

(7) 3e assister tous les 
dimanches et fetes a la grand-messe et a vepres dans leur paroisse; 
4e d'aller a confesser, et ceux qui communient de le faire au moins une 
fois pendant ce temps; 5e d'aller tous les jours au moires un quart 
d'heure devant le T.S. Sacrement; 

(8) 6e de dire tons les jours le chapelet, 
pour acquerir et conserver de la devotion a la T.S.V.; 7e de ne point 
frequenter de mauvaises compagnies; 8" de ne point aller fourrager 
dans les jardins et les vignes, ce qui serait un larcin; 

(9) 9e de ne point se 
baigner, de ne point jouer a des jeux de cartes et de des, ni pour de 
l'argent. 

(10) A trois heures, on fera la priere et ensuite le maitre donnera 
des recompenses aux ecoliers a raison de leur religion et assiduite. 

(11) Its 
rendront aussi les * papiers aux ecrivains et donneront des exemples, * 208 
afin qu'ils puissent s'exercer a 1'ecriture pendant les vacances, et les 
engageront meme de le faire. 
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3 heures & on le fera, fur la maniere dont les 
Ecoliers doi vent patTer le tems des Vacances; 
Entre les avisque les Maitres donneront aux (6)  
Ecoliers pour biers pa(fer cc tems , 	les prin- 
cipaux feront i. De ne pas manquer a dire tous 
les jours les Pricres du matin & du foir qu'on 
recite Bans les Ecoles z. 	D'entendre tous les 
jours ]a Sainte Mere avec picte , & de dire les 
Prieres qui font daps Ieurlivred'Exercice pen- 
dant la Sainte Mef 'e. ;. D'aflIf}er tous les Di- (7)  
marches & Fetes a la grande Meil'e & a Ve- 
pres dans leur Parroif'e q.. D'aller a Confefl'e 
& ceux qui communient de conimunier an 
moins Line 	fois pendant ce tems. 	S. D'aller 
Lolls les jours au moins Lin quart d'heure ou 
une demie heure en quel~lue Eglife , vifiter 
& adorer Ie tres Saint Sacrement. 6. De di- (8)  
re tons les fours le Chapelet , pour acquerir & 
conferver de Ia devotion envers Ia Tres-Sainte 
Vierge 7. De ne point frequenter de mauvai- 
fes Comuagnies 8. De ne point alter fourager 
lesJardins & les Vignes, cc qui feroic un lar- 
cin & nn grand peche. 9. De nepoint fe bail (9)  
ner io. Dc ne point ;oiler a des jcux de car- 
tes de dez ny pour de I'argent. 

A 3 heures on fera la Priere , eniuMe les (10)  
Maicres rendrontles papiers aux Ecrivains & 
lour Exemples , afin qu'ils pall{Tent s'exercer 
a 1'Ecriture pendant les Vacances , & its les 
engageront memo a le faire ; On ne leurdon- (1 1) 
nera pas alors les recompences , mais on re- 
:.~eccra cela apre's Vacances au commence- 
ment des Ecoles, a moins que le F. Dire&eur 
ne j uge apropos d'en Lifer autrement. 



(12) A la fin du catechisme, ils avertiront les ecoliers et les engageront 
de se trouver tous le jour qu'il leur marquera, des 7 h. du matin, pour 
assister a la messe du St-Esprit que Von dira pour eux; ensuite au 
changement de lecon qui se fera aussitot apres. 

(13) Chaque maitre fera entendre a ses ecoliers que ceux qui ne se 
trouveront pas a 1'ecole avant la Ste Messe, ne seront pas changes de 
lecon dans laquelle ils etaient avant les vacances. 

(14) Le it jour qu'on rentrera dans 1'ecole apres les vacances, les 
(15) ecoliers s'assembleront a 8 h. a 1'ordinaire, apres avoir dit la priere qui 

se dit tous les jours au commencement de I'ecole, le maitre conduira 
les ecoliers a la messe qui se dira pour implorer l'assistance du St 
Esprit. 

(17) On priera pour cet effet Mrs. les Cures de la dire ou de la faire 
dire, sinon on la fera dire aux depens de la maison. 

(18) Ce jour et les suivants on exhortera les ecoliers et on les changera 
de Iecon. On leur enseignera a * chacun leur classe, leur place, leur * 209 
lecon, et leur ordre de lecon. 

(19) Ceux qui n'auront pas assiste a la messe du St-Esprit, le jour qu'on 
sera rentre, resteront dans l'ordre de lecon ou ils etaient avant les 
vacances. 

ART 4e 

De la maniere d'indiquer et de faire connaitre les jours de conge, 
aux maitres et aux ecoliers. 

(1) Tous les dimanches apres faction de grace de la communion, le 
Directeur dans chaque maison annoncera aux freres, tous etant debout, 
les jours de fete qui arriveront pendant la semaine, et le jour auquel 
on aura conge; si ce sera tout le jour ou apres-midi seulement. 

(2) S'il arrive qu'il faille donner quelque conge extraordinaire, que 
le Directeur n'ait pas prevu le di- 
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A la fin da Catechime, ils les avertiront aufi'i 	(12) 
de fe trouver toes dans 1'Ecole le jour qui leur 
fera marque des 7 heures & demie du matin, 
pour afliifer a la Meil'e du Saint Efprit que l'on 

	

dira a leur intention. Et ce jour 1. pendant 	(16) 
qu'ils s'alltembleront dans I'Ecole , on leur fera 
le Catechime depuis huit heuresjufqu'a neuf, 

	

apres avoir fait la Priere qui fe dit an corn= 	(15) 
mencement de I'Ecole. 

A 9 heures ; On les conduira a la Sainte 
Mefl'e qui fe diraa leur intention pour implo- 
rer I'afliitance du Saint Efprit. 

	

On priera pour cefitjctMeflieursles Curez 	(17) 
fur les Parroiifes defquels fe tiennent les E. 
toles de Ia dire on de la faire dire; Sinon on 
la fera dire aux de'pens de la Maifon. 

ARTICLE IV. 

De h mnniere 4'indi ;uer j cle faire 
con? oitre les jov; 7 s ode Co: gez, aux 

M 4 t res eTT.9' u.% E colters- 

	

T
Ousles Di'manches apres 1'ac`~ion de Gra- 	(1) 
ces de la Communion , le F. Direc`teur 

de chaque Maifon , annoncera aux Freres 
les jours de Fetes qui arriveront pendant la 
Semaiine, & le jouraugnel on aura conger Si 
cc fera pendant tout le jour, on apre's midy feu- 
Iemcur. 

	

S'il arrive qua'il faille donner quelque conme 	(2) 
extraordinaire, qu'il n'ait pas preveu le Di- 

Cc 



manche, it en avertira la veille, le matin apres les litanies du St-
Enfant Jesus, ou apres-midi apres les litanies de St-Joseph. 

(3) S'il y a quelque chose de particulier a faire dans une semaine dans 
les ecoles, le Directeur en avertira de meme. 

(4) Si c'est une chose extraordinaire et que le Directeur ait prevue, it 
en avertira le dimanche, si c'est une chose qu'il n'ait pas prevue, it 
en avertira la veille dans l'oratoire, apres les litanies du St-Enfant-
Jesus ou de St-Joseph. 

(5) * Chaque maitre dans sa classe annoncera les jours de conge, ou ce 	* 210 
qu'il pourra y avoir a faire de particulier, la veille a la fin de 1'ecole, 
immediatement apres la priere du soir. 

(6) Tous les maitres prendront garde de dire toutes ces choses en 
peu de mots, de n'en rien oublier, et de les exprimer de telle maniere 
qu'ils puissent etre entendus de tous les ecoliers. 

CHAPITRE 8e 

Des Officiers de 1'Ecole 

(1) Il y aura plusieurs officiers dans les ecoles, pour faire plusieurs 
et differentes fonctions que les inaitres ne peuvent ou ne doivent pas 

(2) faire eux-memes. Ces officiers seront: le le recitateur des prieres; 
21  celui qui dit ce que le pretre doit dire, dans les repetitions de la 
Ste Messe, appele pour ce sujet le ministre de la Ste Messe; 3e 1'aumo-
nier; 4e le porte-aspersoir; 5° le porte-chapelets et ses adjoints; 6e le 
sonneur; 7e l'inspecteur et les surveillants; 8P les 1''s de bancs; 9e les 
visiteurs des absents; 10e les distributeurs et collecteurs des papiers; 
11e les distributeurs et collecteurs des livres; 12c les balayeurs; 13e le 
portier; 14e le clavier. 

(3) Tous ces officiers seront nommes par le maitre dans chaque 
(4) ciasse, le lr jour qu'on tiendra 1'ecole apres les vacances. Chaque maitre 

prendra avis la-dessus du Directeur ou de l'Inspecteur des ecoles, et, 
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manche , it en avertira la veille ou le matin 
apres les Litanies du Saint EnfantJefus , on a-
pres midy immediatement apre's les Litanies 
de Saint Jofeph : S'il y a quelque chofe de 	(3) 
particulier a faire dans tine femaine dans les 
Ecoles, it en ufera de merne. 

Chaque Maitre dans fa Claire annoncera 	(5) 
les jours de Congez, on cc qu'il pourra y avoir 
a faire de particulier a la fin de 1'Ecole imme-
diatement apres la priere du. foir ,fir tout les 
jeunes d'Eglife qui arriveront pendant la fe- 
maine. Its prendront garde de dire ces chofes 	(6) 
en peu de mots, de n'en rien oublier, & de les 
exprimerdetelle maniere, qu'ils puiil'ent etre 
entendus de sous les ecoliers. 

CHAPITRE. VIII. 

Des Ojiciers de l'Ecole. 

L y aura plufleurs Ofciers dans les Ecoles 	(1) 
pour faire plufieurs & differentes fon&ions, 

que les Maitres ne peuvent ou ne doivent pas 
faire eux-meres. 

Ces Officiers feront.nommez par les Maitres 	(3) 

dans claque Clall'e , l'un des trois premiers 
jours d'Ecole apres vaccances. 
Chaque Maitre propofera tons ceux qu'il aura 	(4) 

choiii pour O$'iciers an F.Dire&eur, ou au pre-
mier Maitre, & ne les mettrapas en exercice 



(5) 	s'il est besoin dans la suite * de les changer ou d'en changer quelqu'un, 	* 211 
la nomination de I'autre ou des autres se fera de la meme maniere. 

ARTICLE 1 r 

Du recitateur des Prieres. 

(1) I1 y aura dans chaque ecole deux ecoliers qui seront charges de 
reciter des prieres, Fun le matin et I'autre l'apres-midi, qui seront 
substitues Fun a 1'autre, en cas que celui qui doit les reciter vienne 
tard ou manque a 1'ecole; 

(2) celui qui aura dit une semaine les prieres du 
matin, dira la semaine suivante les prieres apres-midi, et l'autre 
changera de meme. 

(3) Its reciteront toutes les prieres qui se feront dans 1'ecole, posement, 
avec attention et modestement, selon l'ordre qui est prescrit au cha-
pitre des prieres, et en un endroit duquel ils puissent etre facilement 
entendus de toutes les classes. 

(4) On ne chargera aucun ecolier de cet office qu'il ne sache par- 
faitement toutes les prieres, qu'il les recite distinctement, et qu'il ait 
assez de voix pour se faire entendre dans toutes les classes, et qu'il 
soit retenu et modeste, pour ne pas causer de la distraction aux 
ecoliers. 

(5) Ces deux recitateurs des prieres seront nommes tous les mois, et 
seront tous deux de la classe des ecrivains. Le maitre pourra les 
continuer, avec l'avis du Directeur ou * de l'Inspecteur des ecoles, * 212 
suppose qu'il n'y en ait point d'autre qui puisse si bien s'acquitter 
de cet office. Its ne seront point continues pour d'autres raisons, parse 
que cet 
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qu'il ne les agree , & s'il eft befoin enfuite de 	(5) 
les changer, ou d'en changer quelqu'un, la 
nommination d'un autre, ou des autres fe 
fera de la me'me maniere On parlera cy--
apres de ces 011'iciers de fuite & de lei rs obli-
gations. 

Des Recitateurs des Prieres. 

L. y aura dans chaque Ecole deux Ecoliers- (1)  
qui feront chargez de reciter les Prieres , 

run le matin & l'autre l'apres-midy , qui fe- 
ront fiibititues 1'un a 1'autre. 

Celup qui aura dit une femaine les Prieres (2)  
du matin, dira la femaine fitivante les priercs 
apres-midy,  , & l'autre changera de rn me ; Us (3)  
reciteront toutes les Prieres qui fe feront daps 
I'Ecole , pofement , avec attention & modeitie 
& de telle manicre qu'ils foient facilement en- 
tendus do toes les ecoliers. 

Aucun Ecolier ne fera charge de cet Office (4)  
qu'il nc fcache parfaitement toutes les Prieres, 
qu'il ne les recite dif}in&ement , & qu'il. ne 
foit retenu & modefte, pour ne ne pas caufer 
de la diftra&ion aux Ecoliers. 

Ces deux Recitateurs feront nommez tous (5)  

Ies mois , & feront toes deux de la Claffe des 
Ecrivains, on pourra les continuer, fuppoie 
qu'il n'y en air point d'autre qui puiflè fi bien 
s'acquitter de cet employ , 	ils ne le feront 
point pour d'autres raifons , parce que cet 



office contribue beaucoup a faire que les ecoliers recitent bien les 
prieres en leur particulier, et qu'ils s'affectionnent a les dire posement 
et attentivement. 1  

ARTe 4O 	 *215 

Du porte-aspersoir. 

(1) Il y aura dans chaque ecole un ecolier qui portera tons les jours 
d'ecole, a la messe et a vepres, un aspersoir, afin que les ecoliers 
puissent prendre de l'eau benite, en entrant dans 1'eglise et en sortant. 

(2) Cet officier et le porte-chapelets iront les deux premiers a la 
Ste Messe, et conduiront les ecoliers en allant a 1'eglise. 

(3) Cet officier en entrant dans 1'eglise se mettra proche le benitier, 
et y restera jusqu'a ce que tous les ecoliers soient passes et aient pris 
de 1'eau benite. 

(4) I1 en sera de meme lorsque les ecoliers sortiront de 1'eglise. A la 
place que le maitre ou l'Inspecteur lui marquera, it se placera de telle 
maniere que tous les ecoliers puissent prendre facilement de 1'eau 
benite. D'abord qu'il sera a sa place, it prendra de 1'eau benite avec 
l'aspersoir, en le plongeant dans le benitier et en * prendra des lors * 216 
qu'il remarquera qu'il n'y en aura plus. 

(5) I1 tiendra 1'aspersoir couche et etendu devant soi et se gardera 
bien de s'en servir pour asperger ou pour badiner, sous peine de 
correction. 

(6) Pendant tout le temps que les ecoliers passeront, it se tiendra 
debout, dans une posture modeste, les yeux baisses, sans regarder 
aucun de ceux qui passent et sans tourner legere- 

1  Faute de place, nous rejetons en fin de volume (pp. 242-243) les articles 2 et 3 : Du 
ministre de la Ste Messe et De 1'aumSnier. 
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Office contribue beaucoup, a faire que les 
Ecoliers recitent bien les Prieres en leur par - 
ticulier, & qu'ils s'affe&ionnent a les dire a 
leur maifon avec paufe & attention. 

Da Porte A[perfoir. 
L y aura un Ecolier qui portera tous les (1)  
jours d'Ecole une 	Aiperfoir a la Sainte 

Meffe , & les Dimanches & Fetes a la Meffe 
C: a Vepres, afin que les Ecoliers y puiffenc 
prendre de I'Eau,Benite en entrant & fortant 
de l'EgIife, cet Off  icier, & le Porte Chapelet, (2)  
iront les deuxprerniers, & conduiront les au- 
tres en aIlant a I'Eglife , en entrant dans l'E- (3)  
glife, life mettra pre's duBenitier, & y ref- 
tera jufqu'a. cc que les Ecoliers de toutes les 
ClaiTes foientpaIfez & ayent pris de 1'Eau-Be- 
nite ; ilen ufera de memelorfque les Ecoliers (4)  
fortiront dc 1'Eglife , it fe placera de telle ma- 
niere qu'ils en puiff'ent tons facilement pren- 
dre a 1'Afperfoir , it en reprendra de tems en 
tems dans le Benitier, des lorsqu'il remarqucra 
qu'il n'y en aura plus. 

I1 tiendra l'Afperl'oir couche & e'tenduE (5)  
levant foy,  , & fe gardera Lien de s'en fervir 
pour Afpe er, ni pour badiner, foes peine 
de corre&ian. 

Pendant tout le terns que les Ecoliers pa1Te- (6)  
rout, it fe tiendra debout dans une pof}ure 
modefte ,. les yeux baitTez fans regarder aucun 
de ceux qui parent, & fans tourner legere- 

l; 



meet la tote. 
(7) 	Lorsque tous les ecoliers seront sortis de 1'eglise, si on ne retourne 

pas a 1'ecole, it ira, avec le porte-chapelets, reporter l'aspersoir a 1'en-
droit oix on a coutume de le prendre. Cet officier doit titre tres pieux 
et tres modeste. I1 ne sera pas change pendant 1'annee que le maitre 
ne le juge necessaire, avec l'avis du Directeur. 

ART 5e 

Du Porte-chapelets et de ses ad joints. 

(1) II y aura un ecolier dans chaque ecole destine pour porter des 
chapelets a 1'eglise tous les jours a la Ste Messe, et les dimanches a 
la grand-messe et a vepres. 

(2) Cet ecolier recevra du maitre les chapelets par compte, et aura 
soin de les compter, tous les jours avant * la Ste Messe, ou apres- * 217 
midi au commencement de 1'ecole, Si on va a la Ste Messe a la fin de 
1'ecole, et avertira le maitre de ce qu'il y en manquera. 

(3) Le maitre les comptera le dernier jour de l'ecole de chaque 
semaine. 11 y aura autant de liasses de chapelets qu'il y aura de 
rangs de deux ecoliers dans 1'eglise. Si les ecoliers font en longueur 
plus d'un rang de deux, it aura un ou plusieurs adjoints pour les dis-
tribuer a un rang de deux. 

(4) Des que les ecoliers seront a genoux a leur place, cet officier 
prendra une liasse de chapelets, et donnera 1'autre ou les autres a 
son ou a ses adjoints; et chacun d'eux ira a un rang de deux, du 
haut en bas, pour distribuer de chapelets a ceux de ce rang qui ne 
savent pas lire, c'est-a-dire a 
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meet la tete ; lorfque les Ecoliers feront fortis 	(7) 
de l'Eglife, fi on ne retourne pas a I'Ecole ; 
it ira avec le Porte- Chapelet y reporter 1'Af- 
perfoir a l'endroit on on a coutume de Ie met-
tre , cet Ecolier dolt etre tres pieux & tres 
modefte, it ne fera point change, qu'on ne 
1'ait juge neceITaire. 

Las Porte C/~a pelet , e5 de f s 
Ad joints . 

	

I
L y aura un Ecolier defline pour porter les 	(1) 
 Chapelets a I'Eglife tomes les foil qu'on y 

	

conduira les Ecoliers, it recevra du Me les 	(2) 
Chapelets par compte , & aura foin de les 
compter tous les jours aufii-tot apre's la Sainte 
Meffe , ou apres midi , & avertira le Me de 

	

ce qu'il en manquera: & lui-meme les comp- 	(3) 
tera le dernier jourd'Ecole de chaque Semai. 
ne it y aura autant de liaiTes de Chapelets , 
qu'il y aura dans 1'Eglife de rangs de deux 
Ecoliers 5 s'ils font en Iongueur plus d'un rang 
de dtux, it aura un ou plufleurs Adjoints 
pour les diflribuer chacun a un rang de deux. 

	

Des que les Ecoliers feront a genoux & a 	(4) 
lour place; cet Officier prendra Line liaife de 
Chapelecs , & donnera une ou les autres, a. 
fon on !es adjoints, & chacun d'eux ira a Lin 
rang entre deux Ecoliers du haut en bas , 
pour dillribuer des Chapelets a ceux de ce 
rang qui ne fcavent pas lire , c'ef-a dire a 

Cc ij 



ceux qui lisent dans les cartes, Bans le syllabaire et dans le pre-
mier livre. 

(5) Aussitot que la Ste Messe sera finie, ils iront de meme chacun 
dans le rang qui lui sera assigne, reprendre les chapelets a ceux a qui 
ils les auront donnes au commencement de la Ste Messe, et ensuite 
le porte-chapelets reprendra les liasses de ses adjoints, et les joindra 
avec la sienne et, en retournant a 1'ecole, it les comptera. 

(6) Si les ecoliers ne retournent pas a l'ecole apres la Ste Messe, it ira 
avec le porte-aspersoir reporter les chapelets a I'endroit ou on a 
coutume de les prendre. 

(7) Cet officier sera aussi charge de donner tons les jours, * an corn- 0  218 
mencement de l'ecole, le chapelet a ceux qui doivent le dire les pre-
miers, et aura soin de se ressouvenir de ceux qui I'auront dit les 
derniers pendant 1'ecole precedente. 

(8) I1 doit savoir l'ordre qu'on doit garder pour le dire, par quel 
(9) banc on doit commencer et finir. I1 avertira tous les ecoliers pour le 

dire les uns apres les autres, selon l'ordre des bancs et le rang qu'ils 
tiennent dans leur banc; lorsque deux l'auront dit, it reprendra le cha-
pelet, et le portera aux deux ecoliers suivants. 

(10) I1 prendra garde que ceux qui diront le chapelet dans l'ecole, le 
disent posement et avec modestie. Ii veillera aussi sur eux et aura 
egard qu'il ne causent point, qu'ils ne badinent point, qu'ils disent 

(11) effectivement le chapelet et qu'ils ne cessent pas de le dire; et s'il 
remarque qu'ils manquent a quelqu'une de touter ces choses, it en 
donnera sur-le-champ avis au maitre. 

(13) 	Cet officier, aussi bien que le precedent, doit etre tres pieux et tres 
modeste, et meme fort fidele, afin qu'il 
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eeu$ qui lifent dans Ies Tables d'Alphabet 
& dans le Sillabaire. 

Aufli-tot que la Sainte Mefl'e fera finie , (5)  
ils front de menne chacun dans le rang qui 
lei fera afiigne, reprendre 	les Chapelets a 
ceux a qui ils les auront donne's an commen- 
cement de la Sainte Mcff'e , & enfuite le porte 
Chapelets reprendra les lialfes de fes adjoints, 
SCles joindra avec la fienne. 

Si les Ecoliers ne retournent pas a I"Ecole (6)  a la fin de la Sainte Melle , it ira avecleporre 
Af erfoir reporter les Chapelets a I'Ecole 

es mertra a lour place ordinaire. 
Cet Officier fera. auffi charge de dormer tons (7)  

les fours an commencement de l'Ecole, taut 
le matin , qu'apres midi, les Chapelets a 
ceux qui doivent le dire les prerriers dans I'E- 
cole, & aura loin de fe re[xouvenir de ce*ux 
qni l'aciront din les derniers, pendant I'Ecole 
precedence. 

11 avertira les Ecoliers pour le dire les utrs (9)  
apres Ics autres , felon l'ordre des bancs , & 
prendra garde, queceux.qui diront le Chape- (10)  
let daps I'Ecole, le difent pafemenr,  , avec 
picte &. modeftie : qu'ils ne catifent & ne ba- 
d.nnentpas , & s'il remixquue qu'ils manquent (11)  

cnqueiqu'unc de touttes ces chafes, it en don- 
flera fu-le chainpavis an Maitre. 

S ii ya plus de trois Claffes daps une Ecole, (12)  
it y aura deux on trois Ecoliers chargez de cet 
Office ; cet Officier , doit etre 	tres fage , (13)  

tres molefl:e , & meine fort fidele , afin qu'il 



ait soin de ne pas egarer les chapelets, de n'en point perdre, et de 
(14) n'en point laisser perdre. I1 doit aussi avoir de la conduite et n'etre 

pas ni etourdi, ni brouillon, ni impetueux. 
(15) Cet officier avec ses adjoints seront choisis dans la classe ou on dit 

le chapelet, et s'il n'y en a point dans cette classe qui soit capable de 
cet office, ii sera choisi daps une classe superieure par l'avis du Direc-
teur ou de l'Inspecteur des ecoles. 

(16) Cet officier ne sera point change pendant l'annee que * le maitre * 219 
ne le juge necessaire suivant l'avis du Directeur. 

ARTICLE SIXIEME 

Du sonneur. 

(t) 	I1 y aura daps chaque ecole un ecolier dont la fonction sera de 
sonner la cloche, pour commencer 1'ecole et les exercices de 1'ecole. 

(2) II sonnera au commencement de 1'ecole et a toutes les heures 
vingt coups en branle; et a la demie de chaque heure, it tintera vingt 
coups; a la fin de 1'ecole, it sonnera aussi vingt coups, et tintera 
ensuite vingt coups pour faire connaitre que c'est la fin de 1'ecole, et 
qu'on doit commencer la priere. 

(3) II aura soin d'ecouter l'heure attentivement et de sonner a l'heure 
precisement aussitot que la dernicre heure, et a la demie, aussitot que 
le dernier timbre sera sonne. 

(4) Environ un nzisererc avant l'heure de la priere du matin, et 
avant le catechisme apres-midi, ii tintera 5 coups pour avertir les 
ecoliers de serrer leurs livres, les collecteurs des livres et des papiers 
de les lever, et tous de se disposer et tenir prets pour la priere, 
afin qu'elle puisse se commencer aussitot que la cloche tessera de 
sonner, sans tarder un seul moment. 

(5) Cet officier doit ctre assidu a 1'ecole, soigneux, vigilant, exact, 
(6) et tres ponctuel a sonner au temps regle, et le maitre aura egard 

qu'il ne manque jamais de sonner a l'heure; it ne sera point change 
que le maitre, de l'avis du Directeur, ne le juge a propos. 
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it loin de ne point egarer les Chapelets. 
I1 fera ordinairement choifi avec fesadjointc 	(15) 

de la Claffe dans laquelle on dit le Chapelet , 
& s'il n'y en a point dans cette CIa{le qui en 
foient capable,. it fern pris daps une autre. 

Dry S onne~ir. 

L y aura dans chaque Ecole , un ecolier (1)  
dot la fon&ion fera do fonner la Cloche 

pour commencer 1'Ecole & les exercices qui 
11 font; it fonnera an commencement_de l'E- (2)  
Cole, & a toutes les heures, cinq coups; II 
tintera cinq ou fix coups a routes les demie- 
heures : a la fin de 1'Ecole , it fonnera & tintera 
au i cinq on fix coups , pour faire conoitre que 
c'el.} Ia fin de l'Ecole , & qu'on doit commen- 
Cer la Priere. II aura loin de fonner exa&ement (3)  
a l'heiire, environ un Miferere avant le corn- (4)  
mencement de la Priere du matin , & avant is 
Catechime apres midi ; iltintera dcux on trois 
coups, pouravertirles ecoliers de lerrer leurs 
Livres , & les Colleteurs des Papiers de les 
lever, 	& tous de fe difpofer, & de fe tenir 
pre ifs pour Ia Priere, afin qu'elle puiffe coin- 
mencer au41i-t8t que la Cloche cefera de fan- 
ner, fans tarder un foul moment ; cet Ofli- (5)  
cier doit e'tre fort afidu a. l'Ecoie, foigneux, 
vigilant , exaa &. tre's pony uel a fonner an 
terns. 
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De l'Inspecteur et des surveillants. 

(1) I1 y aura des Inspecteurs dans routes les classes dans 1'absence 
des maitres, et it n'y en aura jamais dans d'autres temps, si ce n'est 
dans les classes des ecrivains, dans lesquelles it y aura un inspecteur 
pendant le dejeuner et gouter, qui veilleront sur ceux qui repeteront 
les prieres, le catechisme et les R de la Ste Messe. 

(2) Le soin de l'inspecteur dans chaque classe sera de veiller sur 
tout ce qui se passera dans la classe pendant l'absence du maitre. 

Toute son application sera de remarquer et de prendre garde a 
tout ce qui se passers dans la classe, sans jamais dire un seul mot, 

(4) quoi qu'il arrive, et sans quitter sa place. Il ne permettra pas non plus 
qu'aucun ecolier lui parle, ni approche de lui pendant tout le temps 
qu'il fera son office. 

(5) Il ne menacera meme jamais aucun ecolier, ni par signe, ni 
autrement, quelque faute qu'il commette : 

(7) it sera toujours assis sur 
le siege qui lui aura ere marque. I1 sera fidele a rapporter au maitre 
toutes les choses, comme elles se seront passees, et dans toutes leurs 
circonstances; it sera exact a ne dire ni plus, ni moins. Il ne laissera 

(8) pas passer la moindre faute dans les ecoliers sans le remarquer, it 
observera ceux qui rompront * le silence et feront le moindre bruit. * 221 

(9) Le maitre fera entendre a 1'inspecteur qu'il est etabli pour veil- 
ler non seulement sur tout ce qui se passe dans l'ecole, mais encore 
pour 
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De 1'Infpe~7euf' E' des Surveillans. 

L y aura des Infpe&eurs dans toutes les (1)  I. Claifes daps l'abfencc des Maitres, & it n'y 
en aura point en d'autre tems, fi ce n'ef Bans 
les Cla{Tes des e'crivains, dans lefquelles it y 
aura un Infpec'Ieur pendant Ie de'jeuner & 
gouter , qui+ veillera fur celui on ceux qui 
repeteronrt les Prieres, le Catechime , & les 
Reponfes de la Sainte Meffe. 

Tout le foin & ('application do l'Infpe&cur (2)  
fera de prendre garde & de remarquer tout (3)  
ce qui fe paffera dans la Claffe , fans dire un 
feul mot , quoy-qu'il arrive, & fans partir de 
to place, line permettra pas non plus qu'aucun (4)  
Ecolier luy parle , ny approche de luy pendant 
tout le terms qu'il exercera fon office. 

Il ne menacera aucun ecolier ny par fignes , (5)  
ny aurrement quelque faute qu'il commete; Il (6)  
ne fefervira jamais de la ferule , ny de quoy 
que cc foit pour frapper les ecoliers. 

Ilfera toujonrs fur le liege qui luy aura ete (7)  
marque & fera ffdele a raportcr exaclement 
an Maitre toutes chofes comme ellesfe feront 
pairees , ne difant rien ny plus ny moins. Ii (8)  
remarquera ceux qui garderont le hence & 
ceux qui feront lemoindre bruit, & aura fur 
tout foin de donnccr luy-meme bon exemple 
aux autres , car it doit titre perfuade' qu'il of (9)  
etably, non feulement pour veiller fur tout cc 
qui Ic patTe dans l'ecole : mais bier plus pour 

core 



etre le modele et 1'exemple sur lequel les autres se doivent former. 
(10) Le maitre examinera bien les choses que l'inspecteur rapportera avant 

que de deliberer s'iI corrigera ou non ceux qu'il denonce avoir fait 
faute : 

(11) or, afin de connaitre plus facilement si l'inspecteur dit la 
verite, le maitre s'info mera des plus fideles d'entre ceux qui auront 
ete temoins de la faute, si les choses se sont passees de la maniere et 
dans les circonstances que 1'inspecteur 1'a declare. 

(12) I1 ne corrigera les 
ecoliers accuses que selon la convenance qu'il verra entre ce que l'ins-
pecteur dira et ce que les autres auront assure. 

(13) Le maitre ecoutera les plaintes faites contre l'inspecteur, particu- 
li cement si ceux qui les font ne sont pas interesses et sont des plus 
fidcles; et, si l'inspecteur est trouve coupable, it sera puni plus seve-
rement qu'un autre qui aura commis la meme faute, et sera depose 
ai ssrtot de son office. 

(14) Il faut choisir pour inspecteur le plus vigilant 
et le plus exact a venir des premiers, qui soit vigilant pour remarquer ce 
qui se passe dans l'ecole; qu'il soit silencieux et retenu, 

(15) qu'il ne soit ni 
Leger, ni dissimuki, =' ni rnenteu:-, et qui ne suit pas capable d'avoir '' 222 
acception de personne, qu'il accuse aussi bcn ses freres, ses amis, ses 
compagnons, c'est-a-dire ceux qu'il fre- 
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efre le modele fur lequel les autres doivent 
fe farmer. 

Le Mattre 	examinera bien 	les chofes (10)  
que 	l'infpee}eur 	luy doit rapporter tout 

bas 	& en particulier) avant que 	de deli- 
berer s'il doit corriger ou non ceux qu'il de'- 
nonce avoir fait faute ; afin de connoitre plus (11)  
facilement fi 1'Infpe&eur dit la verite, il s'in- 
formera auffi en particulier des Ecoliers les 
plus fideles qui auront t tC tCmoins de (a faute, 
fi les chofes fe font paffees de la man iere , & 
dans les circonf antes que, l'Tnfpeccur aura 
declare, & ne cor:igerales ecoliers gaiauront (12)  
fait faute, que felon l'accord qu'il trouvera 
entre ce que les autres diront , & cc que l'lnf. 

p 
 e&eur aura dit. 
 Le Maitre ecoutc a les plaintes qui feront (13)  

faites contre 1 Infpefteur , particu ieremenc 
ficeux qui les font ne font pas interrelfez ,,,; 
sils font des plus fages & des plus fideles , & 
s'ile 	trouve ccu.laa.ble, it fera puni bien plus 
fvvercment qu'un autre qui auroitfalt la me- 
ire faute, & it fera aufii-tint depofe de fon 
Office. 

11 faue que l'lnfpec'ceur fait fort diligent A (14)  

venir 	1 Ecole & qu'il s'y rrouve des premic. si 
qu'il foit vigilant pour pouvoir remargtiertout 
cc qui fe pafleradans 1'Ecole , ..mac qu'il ne fait 
rd Ieger)ni menteur : qu'il ne foit pas nonplus (15)  

capable d.'avolr acception c 	perCJnne, en for- 
te qua il accufc au{li bien fe. s Freres , fes arnis & 
fes eompagnons, c'efl-a-dig 	ceux qu'il fre- 

D d 



quente, que les autres, et surtout 
qu'il ne recoive jamais aucun present de qui que ce soit; et, s'il est 
reconnu etre en faute, le maitre le punira tres severement et donnera 
sa charge a un autre. 

(16) 	Cet officier ne sera point change que le maitre avec l'avis du 
Dicecteur ou Inspecteur des ecoles, ne le juge a propos et meme 
necessaire. 

Des surveillants. 

(1) II y aura dans chaque classe deux ecoliers qui seront charges de 
veiller sur la conduite de l'inspecteur, pendant qu'il exercera son 
office, pour remarquer s'il ne se laisse pas corrompre par present, 
s'il n'exige rien des autres pour ne pas declarer leur faute au maitre; 

(2) s'il est venu des premiers, et meme le premier; s'il ne parle point, s'il 
ne cause pas lui-meme du desordre dans 1'ecole, s'il ne sort pas de sa 
place, et s'il ne s'attroupe pas avec d'autres, s'il Arend garde que qui 
que ce soit ne sorte de sa place; enfin s'il s'acquitte exactement de 
son devoir. 

(3) Le maitre fera en sorte que ces surveillants ne soient pas connus 
de l'inspecteur, et, pour ce sujet, ils ne seront * pas nommes comme Y 223 
les autres officiers et n'en porteront pas le nom. 

(4) Les surveillants seront des ecoliers des plus sages et des plus pieux 
et des plus diligents a venir a 1'ecole, et qui aient de 1'esprit assez 
pour observer les comportements de l'inspecteur, sans le faire 
remarquer. 

(5) Le maitre les avertira en particulier de prendre garde a la con- 
duite de l'inspecteur, et s'ils lui en rendront compte, de temps en temps, 
sans que cela paraisse, et meme le plus tot qu'il se pourra, quand it 
sera arrive quelque chose d'extraordinaire. 
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quente , que les autres & fur tout qtx'il ne re-
coive aucun prefent de qui que ce bit, & s'il 
eft rcconr.0 dans cette faute , it fern corrige 
tres feverement , & enfuite d~pofe de fon 
Office 

D. s Stti r v eall ans. 
L y aura dans chaque ClaTe deuxEcoliers (1)  
qui feront chargez de veiller fur la con- 

duite de l'lnfpec`leur pcndantqu'il exercera don 
Once pour remarquer s'il ne fe laiffe pas cor- 
rompre par prefens ; s'il n'exige rien des au- 
tres pour ne pas declarer lours fautes , s'iI el (2)  
toCtjours,venu des pre:niers,s'il ne parle point, 
s'il ne fort point defa place, s'il prend garde 
que qui ce bit ne forte de la fienne , enfin 
s'il s'acquitte de fon devoir dans uue tresgran. 
de exactitude - I1 fera fort a propos que ces (3)  
Surveillans ne foient pas connus de I'Infpec- 
teur, & pour ce .fujet ils ne feront pas nom- 
mez co:nme Ies autres Officiers & n'en auront 
pas meme le noire: Les Surveillans feront des (4)  
Ecoliers des plus fages , des plus pieux &des 
plus diligens a venir a.I'Ecole : us feront a- (5)  
vertis en particulier , de prendre garde a la 
conduite de 1'Infpe&eur,  , & ils en rendront 
compte & meme le plutdiI qu'il fera pothble, 
lotfqu'iI fera. :arrive quelque chofe d'extraor-- 
dinairc. 



(6) I1 y aura aussi des especes d'inspecteurs ou surveillants dans les 
rues, surtout dans celles ou demeurent beaucoup d'ecoliers, pour remar-
quer de quelle maniere les ecoliers de ce quartier se comportent en 
retournant de 1'ecole. 

(7) Il y en aura en chaque different quartier et en chaque rue consi-
derable, qui observeront ce qui se passera dans leur quartier ou rue de 
la part des ecoliers, et qui en feront rapport au maitre en la maniere qui 
est marquee ci-devant. 1  

ARTC be 	 228 

Des distributeurs et collecteurs des papiers. 

(1) I1 y aura dans chaque classe des ecrivains un ou deux ecoliers, 
selon le nombre des ecrivains, dont le soin sera de distribuer les 
papiers a ceux qui ecrivent, au commencement de 1'ecriture, et de les 
reprendre, quand le temps de 1'ecriture sera passe, et de les mettre 
ensuite a la place ou on les pose dans 1'ecole. 

(2) Si tous les ecoliers de la classe ecrivent, it y en aura deux; s'il n'y 
en a qu'une partie et qu'elle ne soit pas fort nombreuse, it n'y en aura 
qu'un qui soit charge de cet office. 

(3) Les distributeurs et collecteurs des papiers auront soin de mettre 
les papiers tout de suite, les uns sur les autres, selon le rang que 
tiennent les ecoliers a qui ils appartiennent, afin * qu'ils puissent leur * 229 
donner a tons le leur avec assurance. 

1  Faute de place, les articles 8 Des premiers de bancs et 9 Des visiteurs des absents sont 
rejetEs en fin de volume (pp. 244-246). 
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fly aura auili des efpeces d'Infpec'eurs on 	(6) 
furveillans dans les rues, fur tout dans celles 
ou derneurent beaucoup d'Ecoliers pour re-
marquer de quelle maniere les ecoliers de cc 
quartier fe cornportent en retournant de 1'E-
cole. 

Il.y en aura en chaque different quartier & 	(7) 
rue confrderable qui obferveront cc qui fe 
paffera & endonneronr aufli-toff avis an M3 
en particulier, 

Des Diirikuteurs f ColleéTteurs 
des Pad: ers. 

IL y aura dans IaClaffe des Ecrivains , un on 	(1) 
deux ecoliers, dont le foin fera de dislribuer 

les papiers A ceux qui e'crivent an commence-
ment de l'ecriture , de Ics reprendre quand le 
terns de l'ecriture fera paflfe & de les remettre 
enfuite a leur place. 

Si toes les ecoliers de la Claile ecrivent , it 	(2) 
en aura deux,s'il n'y en a qu'une partie qui 

ecrivenr,& qu'elle ne foit pas trop nombreufe, 
it n'y en aura qu'un qui fera charge de cette 
fon&ion. 

Les Diftributeurs & Collec'Ieurs des papiers, 	(3) 

auront foin de mettre les papiers tons de fuite 
les uns fur les ' autres , felon les rangs que 
tiennent les ecoliers a qui ils appartiennent, 
afin qu'ils leur donnent a tousle leur avec of 
furance. 



(4) Its iront de banc en banc et depuis le commencement d'un banc 
jusqu'au bout, taut pour donner les papiers que pour les reprendre; 
ils les poseront sur la table, chacun devant celui a qui ils appartien- 

(5) nent; si quelque ecolier est absent, ils mettront son papier a sa place; 
ils feront en sorte de les donner promptement, afin qu'ils ne perdent 
pas ni eux, ni les autres, le temps qu'ils doivent employer a 1'ecriture. 

(6) Ces deux officiers, chaque fois immediatement avant que de 
reprendre les papiers, iront visiter tous les ecoliers dont ils sont char-
ges, et remarqueront ce que chacun aura ecrit. S'il a ecrit autant qu'iI 
le devait, si chacun a une copie, un transparent et un papier brouil-
lard, ceux qui en doivent avoir; si le papier n'est point brouille, si 
1'ecolier a qui il appartient n'a rien ecrit dessus que ce qui est sur son 

(7) exemple; et, s'il trouve que quelqu'un aft manqué a quelqu'une des 
choses ci-dessus marquees ils donneront aussitot avis aux maitres de 

(8) ce qui y manquera, et lui porteront et montreront ces papiers. Its 
auront soin que tous plient leurs papiers avant que de le rendre. I 

ARTICLE 12 0 	 * 230 

Des balayeurs. 

(1) 	II y aura un ecolier dans chaque classe dont le soin sera de 
balayer la classe, et de la rendre propre et nette; it ]a balayera une fois 
tous les jours sans y manquer, a la fin de l'ecole du matin. Si on va 
a la Ste Messe a la fin de 1'ecole, it y * retournera pour ce sujet. Avant * 231 
que de commencer a balayer, il levera les bancs et les mettra Fun sur 
1'autre, proche la muraille, les uns d'un cote, les autres de l'autre; et 
les balayeurs des deux places contigues s'aideront Fun I'autre, pour 
lever les bancs et pour les 

1  Faute de place, l'article 11 Des distributeurs et collecteurs des livres, est reporte en fin 
de volume (p. 247). 
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us iront de table en table tant pour les don- (4)  
nerquepour les reprendre; Si quelqueEcolier (5)  
eft abfent , ils mettront (on papier a fa place, 
& ils feront enforce de les donner & repren- 
dre promptement & fans bruit. 

Ces deux Ofl tiers quelque tems avant que (6)  

de reprendre les Papiers , iront vifiter tous les 
e-crivains, fi le Maitre le juge a propos & re- 
rnarqueront ce que chacun aura e'crit & autant 
qu'il Ie devoit, file papier n'efl point bro dill& 
&c. s'ils trouvent que quelqu'un alt manque (7)  

.quelque chafe, ils donneront auili-tot avis 
an Maitre de cc qu'il y manquera. 

Its auront loin que tousles ecoliers fechent (8)  

leur ecriture , & plient leur papier avantque 
de le leur rendre. 

De S .Calla yet4rs. 

L y aura un ecolier dans chaque Claire , 	( 1) 

dont I'Office (era de la balayer & de la tenir 
propre & nette. I1 1'a balayra une fois tous 

les ours fans y manquer a la fin de 1 Ecole du 
matin, & fi on va a la Sainte Mefle , it re-
rournera pour cc fujet a l'Ecole. 

Avant que de commencer a balayer, it 	( 2) 
mettra les bancs proche la muraille , les uns 
d'un cote &Iesautresd'u n autre, & les deux 
balayeursdes deux Claffes contigues, s'aide-
roat I'un-l'autre en cas de befoin , pour les 

29 



remettre, et non pour aucune autre chose. 

(3) Apres avoir leve les banes, it arrosera la classe, s'iI est necessaire, 
et puis la balayera. Il portera les ordures a la rue avec le panier ou 
corbeille, a 1'endroit qui est destine pour cela, et ensuite remettra le 
balai, le panier et les autres choses dont it se sera servi, a l'endroit ou 
on les met ordinairement. 

(4) I1 aura soin que lorsque son balai ne pourra plus servir de le 
representer au maitre et de suivre ses ordres pour en aller demander 
un autre a la maison. 

(5) Le maitre aura egard que les balayeurs balayent chacun la classe 
dont ils sont charges, et qu'elles soient toujours tres propres. 

(6) Les 
balayeurs ne doivent pas titre lents, mais actifs, afin qu'ils n'emploient 
pas trop de temps a s'acquitter de cet office. 

(7) On doit remarquer en eux un grand soin de la nettete et de la 
proprete. I1 faut cependant qu'ils soient sages, et qu'ils ne soient pas 
sujets a faire des querelles, ni de sottises. 

(8) Its seront choisis tons les mois, a moins que le maitre ne juge a 
propos de les continuer suivant 1'avis du Directeur ou Inspecteur des 
ecoles, et ils auront chacun, tous les mois, une image et une sentence 
pour recompense. 

* ARTICLE 138 	 * 232 

Du portier. 

(1) Dans chaque ecole it n'y aura qu'une porte par ou on entrera 
et, s'il y en a plus d'une, les autres portes, qui seront celles que le 
directeur jugera a propos, seront condamnees et toujours fermees. 

(2) I1 y aura un ecolier de 1'une des classes, selon 1'ordre du directeur, 
it sera cependant ordinairement de la classe par laquelle on entre, qui 
sera charge d'ouvrir et fer- 
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remettre oupour les titer& non pour aucune 
autre chofe. 

	

A pre's avoir ote' Ies bancs , it arrofera Ia 	(3) 
Clall'e s'i1 eft ne'ceffaire, & puis la balayra 
& portera aulii-tot les ordures a la rue avec 
la Corbeille , a I'endroit qui efldeftine' pour 
cela, & enfuite remettra le Balay, la Corbeille 
& les autres chofes dont it fe fera fervi,a 1'en-
droic ou' on lesmecordinairement. 

	

Les Maitres auront egard que les balayours 	(5) 

tiennent la Clafe dont ils fontchargee, toft-
j ours tres_propre. 

	

Les Balayeurs ne doivent pas ell re lents ; 	(6) 
mais a&ifs, afin qu'ils n'employent pas trop 
de temps a s'acquiter de cet Office. 

	

On doit remarqueur en eux un grand foin 	(7) 
de la nettete & de la proprete : I1 Taut cepen-
dant qu'ils foient (ages, & qu'ils ne foient pas 
fujets a faire des querelles oudes fottifes. 

Du Fortier. 

	

D
Ans chaque Ecole, iI n'y aura qu'une 	(1) 
Porte par laquelle'on entrera & s'il y en 

a plus d'une , les autres Portes (qui feront 
celles que le F. Direaeur jugera a propos ) 
feront condamnees & toujours fermees. 

Il y aura un ecolier de Pune des ClafT'es qui 

	

fera ordinairement de celle par laquelle on 	(2) 

enxre , qui fera charge d'ouvrir & de fer- 
7Jd ij 



mer cette porte, toutes les fois que chacun entrera ou sortira de 
I'ecole, et sera pour ce sujet nomme portier. 

(3) 11 sera place aupres de 
la porte, afin de la pouvoir ouvrir promptement, it ne laissera jamais la 
porte ouverte, mais it la fermera toujours avec un verrou. 

(4) I1 ne lais- 
sera entrer dans l'ecole que les maitres et les ecoliers, et Mr.  le Cure 
de la paroisse sur laquelle se tient les ecoles. I1 n'y laissera point 
entrer d'autres personnes, si ce n'est par l'ordre du directeur, ou du 
maitre qui aura inspection sur cette ecole en son absence. 

(5) Lorsque quelqu'un frappera a la porte, it I'ouvrira aussitot, le 
moins qu'il pourra, et autant seulement qu'il sera necessaire pour pou-
voir parler et repondre a la personne qui frappe; it refermera aussi-
tot la porte avec le verrou, et puffs it avertira le maitre qui a charge 
de parler. 

(6) Pendant que le maitre parlera a quelqu'un, it laissera Ia porte 
tellement ouverte, qu'on puisse voir dedans Ia classe * le maitre et * 233 
les personnes a qui ils patient; 

(7) le portier gardera la porte depuis 
qu'elle sera ouverte jusqu'a ce que les ecoliers commencent a sortir de 
1'ecole. II doit etre pour ce sujet le premier venu. 

(8) I1 gardera toujours le silence et ne parlera a aucun ecolier qui 
entre ou qui sort, et, s'il parle a un seul, it sera corrige. 

(9) Le maitre 
aura soin que cet officier use a son tour, et qu'il soit applique a sa 
lecon et a suivre pendant tout le temps qu'il ne sera point occupe 
a la porte. 
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mercette Porte d'entre'e toutes les fois que 
quelqu'un entrera dans 1'ecole, & fera pour 
ce f6jet nomme' Portier. 

I1 fera place aupre's de la Porte, afin de la (3)  
ponvoir ouvrir promptement, it ne la laif- 
(era point ouverte , & la fermera toujours 
avec un verouil 

I1 nelaiifera entrer que les Freres, les eco- (4)  
tiers & Monfieur le Cure de la Parroiffe fur 
laquelle fe tiennent les Ecoles, & n'y laiifera 
point entrerd'autres perfonnes. 

Lorfque quelqu'un frapera a Ia porte de (5)  
l'ecole , it l'ouvrira auf -tat pofement , fans 
faire attendre le moins qu'il fera 	poflible, 
pour pouvoir repondre a Ia perfonne qui frap.- 
pe, it 	refermera aufli-tot la 	porte avec le 
veroiiil & puis avertira le Maitre qui a cot, 
tume de parler. 

Pendant qu'il parlera a quelqu'un , le Por- (6)  
tier lailiera tellement la porte ouverte, qu'on 
ruiffe voir de dedans la Claife,le Maitre & 
les perfonnes a qui it parle. 

Le Portier gardera la Porte depuis qu'elle (7)  

fera ouverte , jufqu'a ce que lesEcoliers com- 
mencent a fortir de 1'Ecole ;Pour cet effer, 
it fera toujours le premier venu. It gardera (8)  

toftjours le f lence & ne parlera a aucun eco 
tier qui entre ou qui forte. 

Get Officierfera exa& a lire a fors tour corn- (9)  

me les autres ; applique a fa lecon & a fuivre 
dans tout le tems qu'il ne fera point occupe 
a la porter On doit le changer fouvent , fi (i0) 



(11) Cet ecolier aura soin aussi du baton qu'on donne aux ecoliers, 
lorsqu'ils vont aux lieux, it le donnera a celui qui ira, it prendra 
garde qu'aucun ecolier ne sorte pour y aller sans avoir ce baton, et 
que deux ne sortent jamais ensemble pour ce sujet. Il la serrera tous 
les jours a la fin de 1'ecole, tant le matin qu'apres-midi. 

(12) Cet officier sera choisi d'entre les plus diligents et les plus 
assidus a 1'ecole; it doit etre sage, retenu, modeste, silencieux et capable 
de donner de l'edification a ceux qui viendront frapper a la porte. 

ARTICLE 14e 

Du clavier. 

(1) Il y aura dans chacune des ecoles qui sont hors de la maison, un 
(2) ecolier charge de la clef de la porte par laquelle on entre. I1 sera 

tres exact a se trouver tous les jours a 1'heure a laquelle la porte doit 
etre ouverte, et a laquelle * les ecoliers commencent a entrer, c'est- * 234 

(3) a-dire le matin, avant 7 h. 1/2 et apres-midi avant une h. On aura 
egard pour cette fin qu'il ne demeure pas trop loin de 1'ecole. 

(4) II lui sera defendu de donner la clef de 1'ecole a aucun ecolier, 
sans ordre du maitre qui est charge du soin et de l'inspection de cette 
ecole, par ordre du directeur en son absence. 

(5) Si on retourne a 1'ecole apres la Ste Messe, it y retournera le lr 
avec le portier pour conduire les ecoliers. Si on ne retourne pas a 
1'ecole apres la Ste Messe, it y retournera avec le porte-chapelets, le 
porte-aspersoir et les balayeurs, et prendra garde qu'il ne se fasse pas 
de bruit 
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Pon peut & avoir foin qu'il ne perde pas fun 
tems , le faifant lire a la fin de I'Ecole, 
on qu un autre prenne fa place pendant la 
Lecon. 

Cet Officier aura loin aufli du baton qu'on 	(11) 
donne aux Ecoliers, lorfqu'ils vont dehors : 
it le donnera a celui qui ira, & prendra 
garde qu'aucun ecolier ne forte pour y aller, 
fans l'avoir, afin que deux ne iorcenc point 
enfemble pour ce fujet, autant qu it fera pof-
fable ; it le ferrera toes les jours a la fin de 
1'Ecole, tant le matin qu'apresmidi, & ii ne 
laifl'era fortir aucun ecolier, s'il fe pent qui 
n'ait le baton. 

Cet Ecolier fera choifi d'entre les plus di- 	(12) 
ligens, & les plus affidus a l'Ecole ; it doit erre 
fage, retenu , modefce, filencicux & capable 
de donner de 1'e'dification aux perfonnes qui 
viendront (rapper a la porte. 

Dry Clavier. 

LE Clavier fera exac''c a fe trouver tousles 	(2) 
j ours a la Porte de 1'Ecole le coati n avant 

fept heurcs & demie, l'apres midy avant une 
heure, illui fera defpendu de donner la clef 	(4) 
de I'Ecole a aucun Ecolier, fans ordre du 
Frere qui e11 charge du loin de cette Ecole, 
Ii on ne retourne pas a I'Ecole apre's la Sainte 	(5) 
Meife, it y retournera avecle Porte Chape-
lets , le Porte AfperCoir , •SZ les Balaycurs, & 
prendra garde qu'ils ne faflent pas de bruit 



en la balayant, et ne sortira point de I'ecole avant eux. 
(6) Cet officier sera aussi charge de la conservation de tout ce qui 

sera dans 1'ecole, et prendra garde qu'on n'en emporte rien. On doit 
le choisir entre ceux qui sont des plus assidus a 1'ecole et qui n'y man-
quent point. 

(7) Cet officier et les trois precedents, c'est-a-dire le portier, et les 
distributeurs des papiers et livres, ne seront point changes que le mai-
tre ne le juge necessaire par 1'avis du frere directeur ou inspecteur 
des ecoles. 



219 	CO M D U I T E 

pendant qu'ils balayeront, & ne fortira pass 
de I'Ecole avant ecax. 

Cet Ecolier fera auffi charge de la confer- 	(6) 
vation de tout ce qui eft dans 1'Ecole, & de 
prendre garde qu'on n'en emporte rien: On 
dolt le choifir entre ceux qni font les plus affi-
dus A I'Ecole, & qui n'y manquent point. 

CHAPITR,E X. 
De la Strut!ure de funiformite des 

Ecoles , 6 des Met bles quij 
conviennent. 

LEs Ecoles doivent 8tre difpofees de telle 
maniere , que les Maitres & les Ecoliers 

y puiffient facilement s'acquitter de leurs de-
voirs ; que les places foient de plain pied, 
bit en bas fort en haut $ que la porte d'entree, 
foit (autant qu'il fera pof{ible) difp ofee de 
telle forte, que les Ecoliers ne pai!'ent pas 
Bans les autres C1af1'es pour entrer dans Ia 
leur. 

Lorfque les Ecoles fie tiennent dans une 
Salle, qui donne fur Ia ruc ou dans une Court 
commune, it faut avoir e'gard que les Fene-
tres ne defcendent pas plus bas qu'~. fept pieds 
de Terre, afin que les paf'ans ne puiifenr pas 
avoir vue dans 1'Ecole. 

I1 faut aulli faire enforce gtfil y alt des com-
nioditez pour les enfans, y avant de grands 

incon- 
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inconveniens qu'ils aillent dehors dans les 
rues. 

11 faut que les Clail'es ayent un beau jour & 
un bon air, & qu'il y air pour cela des Fene-
tres aux deux bouts de chaque Clafhe s'il fe 
pent, pour la rranfpiration : qu'elles ayent 
au moms i S. on zo. pieds en carre' on tout an 
pIus z 5. parce que les Clafles qui font. fort 
longues on etroites font incommodes. 

Q ie lesperites & moyennes Claffes, ayent 
au moans 15. a i 3. pieds en carre' , que la 
porte de communication foit difpofee de t'elle 
maniere, qu'on puifre mettre la chaife du 
Me contre la muraille , vis-a-vis laditeporte. 

Les bancs Bans les Ecoles, doivent titre de 
plufleurs hauteurs ; fcavoir de S. de z o. de 
I z. de i 4. & de 16 . pouces de haut, & lonPe

s- 
Pe"paifreurde 

 
de 12. & i 5. pieds , le tout fait a morcoi 

 chaque banc, doir etred'envi-
ron un pouce & demie, & l'arge d'environ fix 
pouces; chaque banc dolt avoir trois pieds , 
& chaque pied deux montans & cue rraverfe 
par bas. Dans chaque bale Claffe, it doit y 
avoir deux bancs de huit pouces de hauteur , 
pour les plus petits ecoliers , 3. de to. & 3. de 
Y z. ponces pour les moyens & pour les plus 
Brands, que 1 on pou-rra ditninuer ou augmen-
ter felon le Hombre des Ecol iers. 

Dans chaque grande Claire, it doit y avoir 
tin nombre de Tables, feltrn la quantire des 
ecoliers, pour 1'exercice de 1'e'criture : deux 
des plus hautes pour les plus grands ecoliers a 

Dd 
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& les autres plus baires pour les moindres & 
plus petits & des bancs de la meme longueur; 
les Tables - les plus hautes doivent avoir 
deux pieds trois pouces, par derriere & par 
devant deux pieds un pouce pour donner de la 
pente a la Table; les banes qui fervent a fes 
Tables doivent avoir i6. p ouces de haut , les 
plus baffles Tables , doivent avoir deux pieds 
de haut par derriere & pardevant un pied dix 
ponces; les bancs qui fervent a ces Tables , 
doivent avoir 14 ponces de haut, & Ies Tables 
doivent titre de 15 ponces de large, & e'paif cs 
au moins d'un ponce & demie , pour la lon-
gueur,  , elles feront de neuf, de douze & de 
quinze pieds , a proportion de la grandeur 
de la Clafl'e ; chaque Table doit titre foute-
nue de trois Traitceaux ou pieds de Tables, 
La tefte de chaque traiteau , doit efire aufii 
longue que la largeur de la Table , epaifre 
d'environ 3 ponces & large de S. les 3 mon-
tans qui doivent titre encha{1'es a mortoife 
dans la tete, doivent avoir chacun 2 pouces 
en carre & la traverfe par bas , doit titre ou-
verte d'environ 15 pouces pour la folidite' & 
1'atiierte du Traiteau : chaque pied de table, 
doit titre arreile avec un gros cloud a viffe a 
tote carree , enchafle a rafe de la table , en 
percant d'outre en outre,, Taxable & le trai-
teau , & ferre par deffous avec un clou a vitTe. 

I1 y aura fur ces Tables autant qu'il fe 
pourra, des cornets de plomb ou les Ecoliers 
puiffentprendre de 1'encre deux a deux. Si 



(1) 	Les deux cartes seront composees en la maniere suivante et elles * 25 
seront les memes dans les maisons des ecoles chretiennes : 
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cependant quelque Frere trouvoit dans la fuite 
une autre maniere de conf ruire les Tables des 
Ecrivains plus folides & faciles , it le propo-
fera au F. Superieur de i'Irnf itut avant que 
]?executer. 

Les deux Tables d'Alphabet & Sillabes , 
feront compofees en la maniere fuivaiite , 8,; 
elles feront les memes Bans toutes les maifons 
des Ecoles Chretiennes. 

M ODELE 

DES TABLES D'ALPHABETS- 

IPAB.TIE. 	 i.PAR TIE. 

a 	b 	c 	d 	e 	A BC D E 

£. 	g 	h 	i 	y 	F GFI I Y 

j 	t 	m 	n 	o 	J KL M N 

p 	q 	r 	f s 	P QK T U 

t 	u 	v x 	z 	g d 	h b p 

8c 	ae 	x 	 fl E 	fil f Ii 

(1) 



(2) 	 x' SECONDE CARTE 	 * 26 

me ba et eux ai ga nos 
em ji Jo lhu of cu qui 
oeu en ci cho vu go ont 
fly ge in gne ah on sca 
im eu xi gue he ou pei 
est ce el cum gu ji nez 
om ex it hau co ze moy 

(3) Les cartes auront au moms deux pieds quatre pouces et un pied 
huit pouces de hauteur. 

(4) Les lettres et syllabes seront posees 1'une au-dessous de 1'autre 
ainsi qu'il est marque ci-dessus dans le modele des deux cartes. 

(5) La carte de 1'alphabet contiendra deux tables, la premiere sera 
remplie de petites lettres et la seconde sera remplie de lettres majeures 
ainsi qu'il est marque ci-dessus. 

(6) Chaque table contiendra six lignes et chaque ligne cinq lettres; 
les lettres liees et jointes ensemble, ne faisant que conime une, par 
exemple, ce, ff ainsi 
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MODELE DE LA TABLE 	(2) 

DES SILLABES. 

me ca et eux ce ga nos 

em gi jo cho of cu qui 

o✓u en ei l'hu vu go ont 

n'y ge in gue ha on fca 
im Cu xi can on he Pei 

of ce el gne gu j'i nez 

cm ex ni hau co ze moy 

	

L
Es Tables auront au moins deux pieds 	(3) 
quatre pouces de longueur & un pied 

huit pouces de hauteur. Non compris la bor-
dure. 

	

Les lettres & fillabes feront pofecs l'une 	(4) 
au-deffus de l'autre en forme de colomne, ainfi 
qu'il eft marque cy-deffus dans le model des 
deux Tables. 

	

La Table de 1'Alphabet fera divifee en deux 	(5) 
parties , la premiere des petites Lettres, & la 
deuxieme de lettres majeures ainfi qu'il eft 

	

marque cy-deffus ; chaque Table contiendra 	(6) 
fix lignes & chaque ligne cinq lcttres ; les Let-
tres-lie'es & jointes ca fembles, ne faifant que 
comme une, par exemplc , ;tt, ft , fl, & ainfi 

KIC 



des autres qui dans chaque ligne ne tiennent la place que d'une seule 
lettre. 

(7) Les deux tables de lettres mineures et majeures seront eloignees 
l'une de l'autre de 1'espace d'environ trois pouces, en sorte qu'il y 
ait trois pouces de distance entre la derniere lettre et la Jere ligne dc 
la Jere table et la ire lettre de la premiere ligne de la premiere table 
et le grand A qui est la le lettre de la premiere ligne de la seconde 
table; et ainsi des autres. 

(8) Le premier membre de chaque lettre dans 
l'une et dans 1'autre table doit titre eloigne du premier membre de 
la lettre suivante de deux pouces * et demi au moins, et les lignes doi- * 27 
vent titre au moins de trois pouces distantes l'une de 1'autre. 

(9) La 2e carte qui est des syllabes a deux trois lettres doit contenir 
sept lignes, et chaque ligne sept syllabes dans chaque ligne, les 
trois premieres syllabes avec la 5e et 6e doivent titre des syllabes a 
deux lettres, et la 4e et 7e de syllabes a trois lettres, ainsi qu'il est mar-
que dans le modele ci-dessus. 

(10) Dans chaque ligne de la carte des syllabes, it faut qu'il y ait 
au moins deux pouces et deux tiers de pouce entre chaque syllabe, 
c'est-a-dire depuis la fin de la syllabe precedente jusqu'au com-
mencement de la suivante, et les lignes doivent titre de trois pouces 
distantes l'une de I'autre. 
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des autres , qui dans chaque ligne ne tien- 

	

nent la place que d'une feule lettre3 Les deux 	(7) 
Tables de lettres mineures & majeures feront 
e'loignees Pune de l'autrc de 1'efpace d'cnvi-
ront trois pouces, en force qu'il y aic trois 
pouces de distance entre la derniere lettre de 
chaque ligne de la feconde Table, qu'il y ait 
par exemple 3pouces de diflatice entre le petit 
e qui eft la derniere lettre de la premiere lig-
ne de ]a premiere Parties & he grand A qui eft 
la premiere lettre de la premiere ligne de la 
deuxie'me Partie, & ainfi des autres. 

	

Le premier membre de chaque lettre dans 	(8) 
l'une & dans l'autre partie, doit efcre eloigne' 
du premier noinbre de la lettre fuivante d'un 
pouce & deux tiers de pouce an moms, & les 
lignes doivent au moins titre de trois pouces 
diftantcs l'une de l'autre. 

	

La feconde Table qui eft des fiIlabes 	(9) 
I deux & trois lettres , dolt contenir fept 
lignes & chaque ligne fept fillabes les 
trois premieres fillabes avec la cinquie-
me &la fixie'me doivent eftrc des fillabes a 
deux lettres , & la quatrieme & feptieme 
des fillabes a trois lettres ainfi qu'il eft mar- 

	

que dans le modele cy_de(T'us, it faut qu'il y 	(10) 

ait au moins deux pouces & deux tiers de pou- 
ces entre chaque fillabe , c'e(1-a• dire depots 
la fin de la fillabe precedence , & les lignes 
doivent titre de trois pouces environs diftan- 
tes l'une de l'autre. 

La Table des Chif 'res Francois & Romain, 
Eeij 



7 
e-w.rierne' c ze 

fl} R1 
9 Y y /.c' 

69 

Ty 

s. „. f1-. 	,y f 	> 

L/a  

am. 	'#a 	lace# 	lmeooe 

*40 
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aura trois pieds huit pouces de haute r & fept 
pieds de longueur ; cue fera divife en deux 
pans. 
° 	 ~ Dans le Prcr e_' pan , fera colic cane grand,, 
fciiille de papier , ou fera ire}prime le Chif rd 
Francois & Roman , & dans l'autre , les 
Voyelles , les confonnes les ponauations & 
abreviations. 

MOD ELE 

DU CHIFFRE FRAN3 o`s. 

2 
- 

I. 

a o' ° 5. z. 3. 
6. 6. 5. 4 

9• 8. 7. 6. S. 
6. 3. 9. 8. 7. 6. 

6• 5. 6. 3. 9. 8. 7. 
z. 6, 3. 6. -t 3. 9. 8. 

I. 2. 3. 4.  5.  6.  7.  8.  1)- 
10. II. IL. 13. 14. I5. I6. b-'. y8. 
19. 20. 35. 43. 51. 6z. 73. 80. 93. 
100• I0I2. IzoI I . 1673167a71. 

leg 



	

C~c 	cIto 40.i J pr xs 	 *41 

I .:V CC 	11c.x~ 

Ill xx c C cC : I'V IV 

It' xx.:~• v.` D 	! J 

v 	1 	v/"' D, 	Inc 

V/ 7 	vx. - '2cc. /9c . 

VII 	vs/L P4 C C /)Cc C. 

Vty !x 	/x• 	ccc. vc.ccc 

/ 	Ini 	G/t . C 1/ v"x 

xf xL C ' c 	CC/u m' 

.X/7 ClxV ,Znini tmm  

,t/ V 	1., cfix' CG.1 L/fr > •.~tic~z. 1 

	

* PREMIERE CARTE 	 ` 39 

Voyelles : a, e, i, o, u, y. 

Consonnes. 

be 	ce 	de 	effe 	ge 	ache 	gi 	ka 	elle 

b 	c 	d 	f 	g 	h 	j 	k 	1 
eme ene pe qu erre esse to ve vu 
m 	n 	p 	q 	r 	s 	t 	V 	w 

Ponctuations. 

Point . deux points : point et virgule ; virgule , interrogeant ? oil 
est Dieu? admiratif ! o mon Dieu! apostrophe ' it n'y a qu'un seul 
Dieu. 
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MODELE DU CHIFFRE ROMAIN. 
C. D. I. L. M. V. X. 

1. XIII. XC. C. I. XXXV. 
II. XIV. CC. IIc. XLX. 
III. XV. CCC IIIc. LXIV. 
IV. XIX. CCC. IVe. XCIX. 
V. XX. D. Vc. 1). 
VI: XXX. DC. VIC. IDC. 
VII.  XL. DCC. VIIC. I3CC. 
VIII.  L. DCCC. V II I C. DCCC. 
IX.  LX. DCCCC IXC. I3CCC 
X.  LXX. M. CD. X'' III 
XI.  IIIIXx XXm Lm. LXX ...Xm. 
XII.  IIIIxxX. CLXIVm. Mm. 

Modele des voyelles fl confonnes. 
VOYELLES 

a, e, 1, Y, 0, U, 

CONS ONNES• 
be ce de effe ge ache ca el cme ene 
b c d f g h k 1 m n 
pe Cu cr efl'e to ve icce zede. 
p q 	r s t v x z 

PONaUATIONS. 
Point. deux points: point & virgule; virgule, 

Interrogant ? 	admiratif 
Ou eft Dieu ? 	0 mon Dieu! 

APOSTROPHE. ' 
II n'y a qu' un feul Dieu. 



Parentheses ( ) 

Donnez (J. C. vous le dit) et on vous donnera. 

Liaison. 

y-a-il, est-il, donnez-moi. 

Accent aigu. 

aime, loue, prise, donne. 

Accent grave. 

apres, pres, aupres, a, R. 

Circon f lexe. 

Votre, meme, maitre, etre. 
e, i, u, avec deux points: 
e, vue, rue, due, sue, elues. 

* i, pals, aiez, roial, voions, hair. 	 * 40 
u, fouille, rouille, seuil, deuil. 

Abreviations. 

Deu, ate, nuqua, dus, ej', utiq. 
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PARENTHESES ( ) 
Donnez (dic J. C.) & on vous donnera. 

LIAISON - 
Y_a-t'il , efl-il , Tres-Sainr. 

ACCENT AIGU 
Aime , loiie, prife , penfe , amitie. 

ACCENT GRAVE 
pres , aupres , oLI , t, la. 

CIRCONFLEXE A 
VO'tre, meme, maitre, ;tre. 

e, 1, d , avec deux points deffus. 
vue, rue , aicz , hair, feuil, deuil. 

AB REVIATIONS 

Deu, ate, numqu , ej9, uticl; , Dons, 

Il y aura au i dans claque Clai ;, dans la-
quelle on e'crit des difcours f nivis , une grande 
Table de S. pieds de long u :e_br c& trois pieds 
de hauteur , coxxtcriant deux pans ; fur cha-
cun de(quels on pui!1'e mettre deux regles 
d'Arithme'tic~ue, hors la divifion & les reblcs 
qui en dependent , pour lcfqufelles it faut stn 
Pan entier. Cette Taule dot erre attachee 
la muraillc, a l'endroirle plus commode ; le 
bas e'lcve de terre de la hauteur de cinq pieds 
on environ, & le haut panchd en devant ; II 
faint auili que les deux pans de cette table , 
foient peints en huile de couleur noire ; en- 

force 



3 2 . y'°►  i -. /.2 z3z y 
e' 1-3 	f9. /a. a.. ... 1.w ~~f~•9 iatuR, 

On. 	3ryy/ \ r 

', yq 0 2.0 	i6' 	1i s• 

* 71 
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forte qu'on puiffe ecrire les recrles deipus avec 
de la craye. LaTable doit etre faire en cette 
forme. 

	

ADDITION. 	SOUS TLZACTION. 

	

Z141.14.9. 	46065o4.. 1. 

	

301. 15. 6. 	2105063.  
523. 10. 3. 

* :1_J 
LEs Chaifes de chaque Clafie pour les 

Maltres, auront depuis le Siege jufeu'au 
Marche-pied , zo pouccs , & les Marche-
pieds qui font tenus aux chaifes, douze pou-
ces de haut , depuis le liege ufqu'aca halt du 
doffier,  , it y aura dix-huit pouces, & elles fc-
ront couvertes de paille. 

Ii y aura can coffre ou armoire , pour let•-
rer les Papiers & autres ul}enciles des Maitres 
& des Ecol_+ers. 

T1 y aura auffi Bans chaque clafle , un Cru-
cifix de papier,  , cane Image de la Tres-Sainte 
Viergc,une de S. Jofcph, du S. Ange Gar-  
dicn, & lescinq Sentences qui font marquees 
daps l'Article V- du chap. I I. de cette deu_ 
xie'me Partie. Le tout colle fur des challis, 
ou Cadres. 

Ff 
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Il y aura enfin dans la Claipe des Ecrivains 
une petite clochette pour fonner les exercices 
des Ecoles. 

ItI 

LES DOUZE S VERTIJS 

D'UN BON MAISTRE. 

A Gravite , le Silence , I'Hu. 
L milite, la F?udence, la SageJe , 

la Patience, la R etenue , la Dote. 
ceur, le 7ele, la Vagz'ance, la Piece 

' la Generofrte. 

APPROBATION. 

Mprirnatur f videb. Reverend. Pat. 
Inquifitori PERTUYS, Vic. & Off. GIs. 

Imprimar. F. PETRUS LA CRAMI'E 
Inq:uitit. Gral. 



TABLE 
DE S CHAPITRE S 

contenus en cc Livre. 

PREMIERE PARTIES 

CM A P. P RF. MI E R. de l'entree & du 
commencement de l'Ecole 	pag. le 

ch. I I. du de'jeuner & gouter 	p. 7. 
ch. III. Des Leions en general, & de cc qui 

regarde tortes les Leçons. 	p. iG 
ch. I V. Del'Ecriture & de tout ce qui la re. 

garde, 	 p. 4.2. 
ch. V. De l'Arithmeti ue, 	p. 69 
ch. V I. de 1'Ortographe, 	p. 75 
ch. V II. Des Prieres qui fe font dans les 

Ecoles, 	 p. 75 
ch. VIII. De la Sainte Mefl'e, 	p. 84 
ch. I X. Du Catechime & de la maniere de 

le faire, 	 p. 97 
ch. X. De Ia fortie de 1'Ecole , & de la ma-

niere dont les Ecoliers en doivent for- 
tir, 	 p. 109 

Fin de Ia Premiere Partie. 



SECONDE PARTIE, 

DE S moyens de maintenir 1'Ordre dans 
les Ecoles , 	 p. I 15 

ch. I. De la Vigilance du Me dans 1'E- 
cole, 	 p. I 16 

ch. II. Des Signes qui font en ufage dans les 
Ecoles Chretiennes , 	 p. 114  

ch. III. Des Catalogues, 	 p. 133 
ch. I V. Des Recompenfes, 	p X38 
ch. V. Des Corrections, & de leurs differen- 

tes fortes , 	 p. 140 
ch. V I. Des Abfences, 	 p. i8o 
ch. V I I. Des Congez , 	 p. 186 
ch. V II. I. Des Ofliciers de l'Ecole , p. zo . 
ch. IX. De laStru&ure, de l'uniformitedes 

Ecoles & des Meubles qui y convien- 
nent , 	 P. i 18 

Fin de la Seconde P4rrie, 

ei 
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Le 8e ordre ou degre des ecrivains sera de ceux qui ecrivent en * 53 
caracteres de finance le matin, et en caracteres de minute apres-midi. 

Ceux de cet ordre, au lieu d'ecrire l'alphabet au commencement 
de 1'ecriture, ecriront chaque fois de la minute hatee sur la moitie du 
revers de leur papier; pour cet effet on leur fera copier tous les 
jours le matin de quelques bons livres, surtout des choses de pratique 
et qui leur conviennent, et tous les jours apres-midi, ils copieront des 
papiers ecrits a la main, autrement appeles registres, particulierement 
des exploits d'assignation et de saisie, des promesses, des quittances, des 
devis et marches d'ouvriers, des baux, des contrats de notaire de dif-
ferentes sortes. Lorsqu'ils auront copie pendant trois mois des papiers 
ecrits a la main, deux fois la semaine les jours auxquels on enseigne 
I'arithmetique, au lieu de copier ces sortes de papiers, ils ecriront 
d'eux-memes des lettres missives, des promesses, des quittances, des 
baux et marches d'ouvriers et d'autres choses qui leur puissent etre 
utiles * dans la suite. 	 * 54 

Le maitre aura egard que ceux de cet ordre ecrivent toutes ces 
choses d'une ecriture courante, bien lisible et bien orthographiee; les 
maitres les corrigeront des fautes qu'ils auront faites tant dans la 
diction que daps 1'ecriture, l'orthographe et la ponctuation. 
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ARTICLE 6e 	 * 103 

Des externes qui assistent au catechisme les dimanches et fetes. 

(13) 	On pourra admettre des externes qui assistent au catechisme les 
dimanches et fetes. On entend par externes ceux qui ne viennent pas 
aux ecoles chretiennes les jours auxquels on les tient. 

* Tous les externes seront recus et admis en la meme maniere qu'on * 104 
recoit les ecoliers pour venir a 1'ecole. S'ils sont jeunes et au-dessous 
de quinze ans, ils seront amenes par leurs parents. S'ils sont au-dessus 
de 15 ans, on pourra les recevoir sans etre accompagnes de leurs 
parents, mais on ne les recevra pas qu'apres les avoir bien examines. 

Pour cet effet, on les fera venir 2 ou 3 fois, pour leur parler 
avant que de les admettre, et pour les instruire de leurs devoirs et des 
regles qu'il faudra qu'ils observent, lorsqu'ils viendront au cate-
chisme, et de quelle maniere it faudra qu'ils s'y comportent. 

On obligera tous les externes de se rendre assidus au catechisme, 
d'y venir des le commencement, et d'y demeurer jusqu'a la fin, d'y 
titre tres modestes et attentifs, de n'y point causer ni badiner, de n'y 
apporter aucun trouble, mais d'y titre dans la meme posture, dans la 
meme retenue et dans la meme attention qu'on exige des ecoliers. 

On ne les admettra point au catechisme qu'il ne paraisse qu'ils y 
viennent pour titre instruits des choses qu'ils sont obliges de savoir 
et de pratiquer. 

On ne les obligera pas d'assister avec les ecoliers ni a vepres, ni 
a la priere; on se contentera qu'ils soient assidus an catechisme. Et 
quand 1'acte qui se dit a la fin du catechisme sera fini, les maitres 
leur donneront le temps de sortir; a moms qu'ils ne veuillent bien 
rester d'eux-memes, a quoi les maitres feront en sorte de les engager. 

Aucun des externes qui seront admis an catechisme, n'y manquera 
sans permission, et, s'iI arrive que quelqu'un s'en soit absente de lui-
ineme, le maitre s'informera de la raison pour laquelle * it y aura * 105 
manque. Si quelqu'un de ces externes manque trois fois de suite au 
catechisme, sans aucune bonne raison et meme sans permission, 1'ayant 
pu demander auparavant, s'il apporte quelque trouble dans Ie cate-
chisme, ou qu'il ne s'y comporte pas bien, et qu'il ne se mette pas en 
peine de changer de conduite, it en sera exclu et raye sur le catalo-
gue; cc qui ne se fera cependant qu'apres en avoir demande avis au 
Directeur. 
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Si ensuite it demande d'y etre admis de nouveau, it demandera 
deux mois cette grace, avant qu'elle lui soit accordee, et on ne la lui 
accordera qu'avec de grandes precautions, et qu'apres qu'il aura donne 
des marques d'un veritable changement. 

On n'obligera pas les externes a etre interroges comme les eco-
liers, it suffira qu'ils soient attentifs. On fera en sorte cependant 
d'en interroger de temps en temps quelques-uns, surtout ceux qu'on 
remarquera n'en avoir pas de peine et etre bien aises de repondre. 

Les maitres feront en sorte d'engager les externes a etre assidus, 
a etre attentifs, et a repondre volontiers dans les catechismes, et se 
serviront pour cela des moyens qui paraitront les plus propres, et 
leur donneront meme de temps en temps des recompenses, particu-
lierement a ceux qui auront aime a repondre, et qui se seront appli-
quPs a bien repondre. 

ARTICLE Jr 	 * 130 

Des catalogues de reception. 

Les catalogues de reception sont ceux sur lesquels seront ecrits 
tous les noms des ecoliers recus et admis pour les ecoles, depuis he 
commencement de l'annee scolastique jusqu'a la fin. 

Tous les catalogues de toutes les annees seront ecrits de suite 
dans un gros registre; les ecoliers recus dans une annee separement 
de ceux qui auront ete re4us dans une autre. 

Au commencement de chaque catalogue, it y aura pour titre : Cata-
logue des Ecoliers refus et admis pour les ecoles de N... 

Ensuite sera ecrit, en gros caractere, le mois dans lequel chacun 
des ecoliers auront ete recus, chacun des mois sera * ecrit de meme au * 131 
commencement et au-dessus des noms des ecoliers, qui auront ete 
recus pendant ce mois. 

A la marge sera ecrit seulement en chiffre : le jour du mois auquel 
1'ecolier aura ete recu, et s'il y en a eu plusieurs recus en un meme 
jour, le jour ne sera marque a la marge qu'a cote du nom du 1= eco-
lier qui aura ete recu en ce jour. 

Le surnom de chaque ecolier sera aussi ecrit a la marge, a cote 
de l'endroit ou it est ecrit Bans le catalogue, afin qu'on he puisse trou-
ver facilement. S'il a ete confirme, it sera marque avec une croix, 
ainsi +, et s'il a commune par un C. 



A la fin du registre, it y aura des tables des noms et surnoms des 
ecoliers de tous les catalogues contenus dans ce registre, par ordre 
alphabetique; une table pour chaque annee scolastique, et apres chaque 
surnom sera marque par chiffre la page du registre dans lequel it est 
ecrit. 

Au commencement de chaque table, it y aura pour titre: Table 
des noms et surnoms des ecoliers refus en 1'annee N. 

La table d'une annee scolastique sera ecrite seulement a la fin 
de cette annce, lorsqu'il n'y aura plus d'ecoliers a recevoir. 

Dans le corps du catalogue sera ecrit le nom et surnom de chaque 
ecolier recu, son age, s'il a ete confirme, s'il a communie, depuis quel 
temps, le nom de son pere et de sa mere, ou, s'il est orphelin de Pun 
ou de 1'autre, le nom de la personne chez laquelle it demeure, la rue, 
l'enseigne, la * chambre et la paroisse; a queue lecon et a quel ordre * 132 
de lecon ii a ete mis; s'il ne doit point venir a 1'ecole depuis le com-
mencement jusqu'a Ia fin; a quelle heure ils doivent venir le matin et 
1'apres-midi, et quel jour it peut s'absenter par semaine; s'il a déjà ete 
a 1'ecole et combien de temps; s'il a ete chez un seul ou plusieurs mal-
tres et combien; pour quel sujet it 1'a ou les a quittes; s'il a desiste 
d'aller a 1'ecole et combien de temps. 

Apres que ces choses auront ete anises, it faudra laisser du blanc 
suffisamment, pour ecrire ce qu'il pourra y avoir a ajouter dans la 
suite des choses ci-apres exprimees, savoir quel est son caractere d'es-
prit; s'il a ete confirme, s'il commune depuis qu'il vient a l'ecole, de 
quel jour, de quel mois, et de queile annee; s'il est assidu, s'il ne l'est 
pas, pour quelle raison, si c'est souvent, combien de fois environ par 
mois, s'il s'en absente pendant l'hiver; s'il vient tard a 1'ecole, si c'est 
souvent, combien de fois environ par semaine ou par mois; s'il s'appli-
que, s'il apprend bien, s'il est change ordinairement dans le temps; 
s'il sait le catechisme et les prieres; queues sont ses bonnes et mau-
vaises qualites ou m(rurs; s'il a quitte 1'ecole, quel jour, pour quoi 
faire; quel jour it a ete recu 10, 2e ou 30  fois; s'il a quitte une seconde 
fois, quel jour, pour quoi faire. 

De toutes ces choses, le directeur ecrira sur le catalogue ce qu'il 
aura juge a propos d'y ajouter. 

234 
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* MODELE 
	

* 133 

Catalogue des ecoliers refus et admis pour les ecoles de la maison a 
Reims, en 1'annee 1706. 

Aout 
31 

Mulot 

c 

Jean Mulot, recu le 31e aout 1706, age de 16 ans. Con-
firme depuis deux ans. Communie depuis Paques dernier. 
Fils de Joseph Mulot, cardeur demeurant rue de Contray, 
paroisse de St-Etienne, a la Croix d'Or, daps une boutique. 

A ete mis au 3e ordre des ecrivains, et au lei de la Civi-
lite, doit venir a 9 heures et a 3 heures, a ete deux ans a 
1'ecole chez M. Caba, rue St-Etienne, 8 mois chez M. Ralot, 
un an chez M. Huysbecq, et 4 mois chez M. Mulot, maitre 
d'ecole. I1 les a quittes, ses parents croyant qu'il appren-
drait mieux ailleurs. 

De ce qui est ecrit en dessus, de ce qu'il en aura appris 
soit par lui-meme, par sa premiere experience, soit par le 
rapport des maitres, particulierement par le catalogue des 
bonnes et mauvaises qualites de leurs ecoliers qu'ils feront 
a la fin de chaque annee. 

I1 a 1'esprit volage, it s'absente environ deux fois par 
mois pour quelque besoin de sa mere; it s'applique medio-
crement; it apprend facilement, it a manqué rarement a 
titre change de lecon, it sait le catechisme et peu les prie-
res, it est adonne au mensonge et a la gourinandise, it n'a 
qu'une mediocre piece et point de modestie, it a quitte 
1'ecole pendant trois mois de 1'hiver, it a quitte entiere-
ment 1'ecole le 31 aofit 1706, pour apprendre le metier de 
sculpteur, ou pour titre laquais, ou pour aller a... 
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* ARTe 4e 	 * 138 

Des bonnes et mavaises qualites des ecoliers. 

Sur la fin de chaque annee scolastique, pendant le dernier mois 
qu'on tiendra les ecoles avant les vacances, tous les maitres feront 
chacun un catalogue de leurs ecoliers, dans lequel ils marqueront 
leurs bonnes et mauvaises qualites, selon qu'ils les auront reconnues 
pendant 1'annee. Its ecriront le nom et surnom de chaque ecolier, 
combien de temps il y a qu'il vient a I'ecole, la lecon et l'ordre de 
lecon dans lequel it est, le caractere de son esprit, s'il a de la piece 
dans 1'eglise et dans les prieres, s'il n'est pas sujet a quelques vices, 
tels que sont : le mensonge, le jurement, le larcin, l'impurete, la gour-
mandise, etc. S'il a bonne volonte, ou s'il est incorrigible; de queue 
maniere it se faut conduire a son egard; si la correction lui est utile 
ou non, s'il a ete assidu a 1'ecole, ou s'il s'en est absente souvent ou 
rarement, pour quelques bonnes raisons ou sans sujet, avec permis-
sion ou sans permission; s'il a ete exact ou non a venir a 1'heure et 
avant le maitre, s'il s'applique a 1'ecole, s'il le fait de lui-meme, s'il 
n'est pas sujet a y causer et a y badiner, s'il apprend bien, s'il a ete 
ordinairement change dans le temps, ou combien de temps it est reste 
dans chaque ordre de lecon plus que le temps regle pour y etre 
change; si ca ete par sa faute ou parce qu'iI a l'esprit pesant, s'il snit 
bien Ie catechisme et les prieres, ou s'il ignore Fun ou l'autre; s'il est 
obeissant dans 1'ecole, s'il nest pas d'une humeur difficile, opiniatre 
et sujet a resister * au maitre; s'il nest pas trop aime de ses parents, * 139 
s'ils ne sont pas contents qu'on les corrige, s'ils n'en font pas quel-
quefois des plaintes; s'il a ete officier et dans quel office, et comment 
il s'en est acquitte. 

Chaque maitre, a la fin de l'annee scolastique, mettra entre les 
mains du Directeur ce catalogue qu'il aura dresse, et le Directeur le 
donnera, le 1r jour d'ecole apres les vacances, au maitre qui tien-
dra cette classe, si c'est un autre que celui de l'annee precedente, lequel 
se servira du catalogue pendant les 3 premiers mois, pour apprendre 
a connaitre les ecoliers et de quelle maniere it devra se conduire a leur 
egard. Si c'est le meme maitre, le Directeur le gardera. Apres les 3 
jr9 mois de 1'annee scolastique, le maitre, a qui le Directeur le don-
nera le premier jour, lui rendra ce catalogue. Le Directeur les con-
servera tous et aura soin de confronter ceux des annees precedentes 
avec ceux des annees suivantes, et ceux d'un maitre a ceux d'un 
autre de la meme classe et des memes ecoliers, pour voir s'ils sont 
conformer ou differents, soft en tout, soit en quelque chose. 
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S'il arrive que quelque jeune maitre ne puisse pas faire ce cata-
logue, le Directeur ou Inspecteur enseignera a le faire, ou, en cas de 
besoin, le fera a leur place. 

* MODELE 	 * 140 

Catalogue des ecoliers de la 4e classe de la rue Ste-Placide en l'annee 
1706, contenant leurs bonnes et mauvaises qualites. 

Francois de Terieux, age de 8 ans et demi, vient a 1'ecole depuis 
deux ans; est au 3e ordre d'ecriture depuis le lr juillet dernier; it est 
d'un esprit remuant, it a peu de piete et point de modestie dans 
1'eglise et dans les prieres, a moins qu'on ne veille sur lui, mais par 
legerete; son vice particulier, c'est l'iminodestie. I1 a asset bonne 
volonte, it le faut gagner et engager a bien faire; la correction lui 
sert de peu, parce qu'il est Leger; it a manqué rarement 1'ecole, quel-
quefois sans permission, par la rencontre de quelque compagnon liber-
tin et par sa facilite; it a manqué de venir souvent a 1'heure, it ne 
s'applique que mediocrement, souvent it regarde et se repose, a moins 
qu'on ne veille sur lui. I1 apprend facilement, it a manqué deux fois 
a etre change de lecon du 2e au 30  ordre, faute d'application; it sait 
bien les prieres, it est soumis a la correction, si on a de 1'autorite, et 
est retif, si on en a pas. Il n'est pas cependant d'une humeur difficile; 
pourvu qu'on le gagne, it fera ce que 1'on voudra; it est aime de ses 
parents, its ne sont pas contents qu'on le corrige; it n'a ete dans aucun 
office, parce qu'il n'en est pas fort capable; it est vigilant, s'acquitte-
rait bien de son devoir, si ce nest qu'il vient souvent tard. 

* Lambert du Long, age de 12 1/2, vient a 1'ecole depuis 4 ans, * 141 
est au 7 ordre d'ecriture depuis 6 mois, et au 5e ordre des registres 
et au 4e ordre de l'arithmetique, depuis le 4 mai dernier; it est d'un 
esprit evente et Leger, it apprend et retient facilement, it a tres peu de 
piece dans 1'eglise et dans les prieres; it frequente peu les sacrements; 
son vice particulier, c'est l'orgueil; it se fait beaucoup de peine, quand 
on l'humilie; la correction lui est quelquefois utile; i( est ordinaire-
ment assidu, it s'applique fort au catechisme, et, dans 1'ecriture et 
1'arithmetique, it a toujours ete change de lecon dans le temps; it 
est soumis, s'il trouve son maitre, sinon it est desobeissant; ses parents 
ne sont pas mecontents qu'on le corrige; it a ete recitateur des prieres 
et premier de banc; it s'acquitte fort bien de ces offices. 



ARTICLE 5e 

Des catalogues des i" de bancs. 

I1 y aura dans chaque classe un catalogue de chaque banc, conte-
nant les noms et surnoms de tous les ecoliers du meme banc. 

Un des ecoliers de ce banc, qui sera place le 1r et qui sera nomme 
le premier de banc, sera charge de ce catalogue, et son nom sera mis 
le 1r de ceux qui seront sur ce catalogue. 

Les noms de tous les autres ecoliers de ce banc seront mis ensuite, 
selon 1'ordre qu'ils tiendront apres lui dans cc banc. Les catalogues 
seront faits avec une carte couverte d'un papier, hauts d'un demi-pied 
et larges d'environ 4 pouces. 

Les noms des ecoliers y seront ecrits sur des fiches de cartes, * 142 
dont les deux bouts seront passes daps deux cordons laces du haut en 
bas du catalogue. Il y aura deux rubans de fil rouge aux deux cotes 
de chaque fiche, le premier pour marquer ceux qui seront venus tard 
et le 2 pour marquer les absents. 

Les uns et les autres seront marques par le jr  de banc, ainsi 
qu'il est marque dans Particle de son office. Ces catalogues seront 
pendus par un cordon a un clou attache contre la muraille, chaque 
catalogue au bout du banc sur lequel seront places les ecoliers, dont 
it contiendra les noms. 

MODELE 

Absents 	 Tards 
Damien Rivasson 
Lambert du Long 
Martin Hacq 
Jean-Bapte La Chapelle 
Nicolas du Four, etc. 
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ART 6• 

Des catalogues des visiteurs des absents. 

II y aura dans chaque classe des catalogues des visiteurs des 
absents, dont chacun ne contiendra que 15 ou 20 ecoliers au plus. 
Chacun de ces catalogues sera des ecoliers d'un meme quartier, et 
qui puissent etre facilement visites par les visiteurs de ce quartier. 

* Chaque visiteur aura son catalogue, et y marquera tous les jours * 143 
les absents, ainsi qu'il est exprime dans Particle des visiteurs des 
absents. Ces catalogues seront faits d'une carte pliee en deux, cou-
verte en dedans d'un papier blanc, et en dehors d'un parchemin. 
Chaque cote d'un catalogue sera large de deux pouces ou environ, et 
haut d'un demi-pied. 

Les noms des ecoliers y seront ecrits sur des fiches de carte, dont 
les deux bouts seront passes dans deux cordons laces du haut en bas 
du catalogue. Sur le bord et a chacun des deux cotes de chaque fiche, 
it y aura un ruban de fil rouge qui se tirera, celui qui sera du cote 
gauche de la fiche servira pour marquer lorsque quelque ecolier sera 
venu tard et celui qui sera du cote droit de la fiche servira pour mar-
quer lorsqu'il se sera absente. 

MODELE 

Jean B. Lardier Andre Gazin 
° 	Rue de Tillois 0 Rue St-Jacques 	0 

Nicole Ruvene Quentin Dubre 
° 	Rue de Bourgrele 0 Rue Maillet 	 0 

Nicolas Le Becq Henry Guimbert 
° 	Rue de la Couture ° A la Couture 	 0 

Pierre Drotin Jean Guimbert 
0 
	Rue Bourgresle 0 A la Couture 	 0 

Joseph D'allure o  o  Thiery Guimbert 
Rue Chativer 0 A la Couture 
Nicolas Mulot Pierre Henry 

° 	Rue de Tapissiers 0 Vieille Couture 	0 

Pierre Jobart Nicolas Muet 
° 	Rue des deux Anges ° Vieille Couture  
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Des causes des absences. 

(54) 	La 4e cause principale de 1'absence des ecoliers est de la part des * 193 
visiteurs, ou parce qu'ils ne sont pas capables de leur office, ou parce 
qu'ils ne marquent pas exactement les absents, ou parce qu'ils ne vont 
pas chez eux chaque fois qu'ils sont absents, ou parce qu'ils se laissent 
corrompre par les parents ou par les ecoliers, pour rapporter de fausses 
raisons. 

Pour empecher cet inconvenient, it faut que l'Inspecteur et le 
maitre de chaque classe prennent un grand soin * de bien choisir les * 194 
visiteurs des absents, et de prendre garde qu'ils aient toutes les qua-
lites qui sont marquees dans l'article ou it est pane de ces officiers; 
et, s'il remarque dans la suite qu'ils ne soient pas capables de leur 
emploi ou qu'ils ne s'en acquittent pas bien, ils les changeront. Afin 
cependant de les animer a bien faire leur office, 1'inspecteur et le maitre 
auront soin qu'ils soient recompenses tous les mois, chacun a propor-
tion de leur fidelite, et d'une maniere qui les puisse contenter et les 
animer a bien faire un office de si grande importance. 

I1 faut que le maitre soit exact a lire tous les jours, chaque fois 
qu'on tiendra l'ecole, les catalogues des visiteurs et des l~s de banes, 
et a veiller a ce que les uns et les autres ne manquent pas a lui porter 
a l'heure marquee dans Particle de leur office; et qu'il examine, en 
les lisant, si tous les absents sont exactement marques sur les deux 
catalogues, et s'ils se rapportent l'un a l'autre. 

3e Afin d'obliger les visiteurs a aller chaque fois chez les absents, 
sans y manquer, le maitre pesera beaucoup les raisons d'absences que 
les visiteurs lui rapportent, en examinant avec soin la soliditc et la 
suite; il fera de temps en temps des interrogations imprevues aux 
visiteurs, pour les surprendre et reconnaitre s'ils parlent juste, et si 
ce qu'ils disent est effectivement tel qu'ils le disent. 

* 4e Pour mieux discerner si les visiteurs ne se sont pas laisse * 195 
corrompre par les ecoliers ou par les parents, le maitre defendra aux 
visiteurs, sous peine de correction, de rien recevoir des ecoliers absents 
ou de leurs parents. 

4° Il s'informera de quelques ecoliers voisins, en particulier, s'ils 
n'ont point vu cet ecolier absent, et s'ils ne savent point la cause de 
son absence, ou ce qu'il fait. Lorsque le maitre doutera de la verite 
de la raison d'excuse que le visiteur aura rapportee, it enverra un 
ecolier fidele chez l'absent dont il s'agit, et meme de temps en temps 
chez quelques-uns des absents, dans le temps meme de 1'ecole, a l'insu 
du visiteur, pour voir si cet ecolier lui rapportera Ia lneme raison 
d'absence que le visiteur lui aura donnee. Et si l'Inspecteur ou le 
maitre trouve 1'inspecteur dans une telle faute que de se laisser cor-
rompre, it sera corrige tres exemplairement au lieu de celui qui aura 
ete absent, et, s'il y retourne une seconde fois, it sera corrige et ensuite 
depose. 
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ART 4e 

Des punitions qui seront faites aux eeoliers qui se seront absentes 
sans permission ou qui seront venus tard. 

Les ecoliers qui se seront absentes sans permission, ayant ete recus, 
iront se placer dans leur classe sur le banc des negligents, qui est pour 
les absents sans permission * et les venus tard. lls resteront sur ce * 199 
Banc, le double du temps qu'ils auront manqué a 1'ecole, en sorte 
que, s'ils ont manqué une demi-journee, ils resteront un jour entier 
sur ce banc, et ainsi davantage, a proportion du temps qu'ils y auront 
manqué; et pendant qu'ils resteront sur cc banc, ils ne seront point 
avec les autres de leur lecon; mais un ecolier les fera lire pendant le 
dejeuner et gouter, et, s'ils apprennent a ecrire, ils n'ecriront point. 

Ceux qui seront venus tard se placeront aussi sur ce banc, toutes 
les fois qu'ils seront venus tard, et ne liront point, et le visiteur de 
leur quartier ira dire a la fin de 1'ecole a leurs parents qu'ils n'ont point 
lu, parce qu'ils sont venus trop tard. 

Lorsque quelque ecolier viendra tard deux fois dans une semaine, 
it sera puni de verges, si ce n'est qu'il ait eu permission auparavant. 

Ceux qui se seront absentes dix fois, c'est-a-dire 5 jours pleins 
de 1'ecole, pendant un mois, meme avec permission, ne seront point 
changes de lecon a la fin du mois, quand meme ils en seraient capables. 

Ceux qui seront sans venir deux jours pleins, c'est-a-dire 4 fois a 
1'ecole pendant un mois sans permission, ne seront point changes de 
lecon a la fin du mois. * Ceux qui seront venus tard six fois pendant * 200 
le mois ne seront point non plus changes. 
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ARTICLE 2e 	 * 212 

Du ministre de la Ste Messe. 

Il y aura un ecolier charge de faire l'office du pretre dans la 
repetition des reponses de la Ste Messe, le mardi de chaque semaine, 
pendant le dejeuner. 

I1 s'aquittera de cet office en la maniere suivante : it restera 
toujours debout en une meme place, celui qui fait le repondant etant 
a genoux a cote de lui, comme it doit etre en servant la Ste Messe. 
I1 commencera en disant: In nomine Patris, etc... Introibo, etc... 
que le pretre dit jusqu'a ce qu'il monte a l'autel; ensuite it dira le 
Kyrie eleison avec le servant, et tout ce qui est dans le livre qu'il doit 
avoir en main pendant ce temps. 

A la fin des deux Evangiles, aux deux ou trois derniers mots, 
it fera inflexion de voix; it fera inclination de tete toutes les fois qu'il 
dira: Jesus, Maria et Oremus. Apres le Sanctus, it fera deux genu-
flexions posement, * l'une apres l'autre, pour faire connaitre au ser- * 213 
vant le temps auquel it doit sonner pour la consecration. II frappera 
trois fois sa poitrine a Agnus Dei et a Do mine non sum dignus. Apres 
Do mine non sum dignus, it presentera un petit vaisseau fait expres 
comme pour recevoir la ire oblation. Ensuite it se tournera du cote du 
servant, en mettant les 4 doigts sur ce vaisseau, comme le pretre le fait 
en recevant la deuxieme oblation, pour faire connaitre au servant la 
maniere de la donner. 

La premiere fois qu'on repetera les reponses de la Ste Messe, apres 
les dernieres oraisons it fermera le livre, et la deuxieme fois it le 
laissera ouvert, pour montrer au servant que, lorsque le pretre laisse 
ainsi le livre ouvert, it le faut transporter de l'autre cote. 

Cet ecolier doit etre sage, pose, modeste et retenu, afin de pouvoir 
donner sujet d'edification et procurer la modestie a ceux qui repeteront 
les R de la Ste Messe. 

Cet officier sera change tous les mois, si le maitre le juge a propos, 
apres 1'avoir propose au Directeur ou a l'Inspecteur des ecoles, et, 
si on le change, it faut que celui qu'on lui substituera soft egalement 
sage. Cette condition est d'une ues grande consequence dans cet 
office. 
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* ART 3e 	 * 214 

De l'aumonier. 

I1 y aura dans chaque classe un ecolier charge de recueillir les 
aumones, c'est-a-dire les morceaux de pain qui se donneront pour les 
pauvres pendant le dejeuner et gouter. 

Vers le milieu et sur la fin du dejeuner et gouter, apres avoir salue 
le maitre, it prendra dans la classe le panier qui est destine pour cela. 
II ira le presenter devant les bancs premierement du cote de la classe, 
et puis de l'autre cote, sans dire un seul mot, se gardant bien de jamais 
rien demander a personne. 
Lorsqu'il marchera dans la classe, pendant le temps qu'il exercera cet 
office, it le fera tres modestement et sans bruit, et prendra garde de 
ne garder fixement aucun ecolier. 
Quand les aumones auront ete toutes ou presque toutes recueillies, 
apres avoir salue le maitre, it lui presentera le panier, pour les 
distribuer. 
Chaque maitre prendra garde que celui qui sera charge de cet office 
alt de la piece et de l'affection pour les pauvres, surtout qu'il ne soit 
pas pone a Ia gourmandise, et ne permettra pas qu'il donne aucun 
morceau de pain, ni autre chose, a qui que ce soit, et bien moins 
qu'il ne prenne quel*que chose pour lui-meme de ce qu'il y aura * 215 
dans le panier, et s'iI est reconnu avoir fait l'un ou l'autre, it sera 
severement puni et prive aussitot de cet office. Cet officier sera 
change, lorsque le maitre le jugera a propos ou necessaire, par l'avis 
du Directeur. 
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ARTICLE Se 	 * 223 

Des premiers de bancs. 

Le premier ecolier de chaque banc sera charge du catalogue de son 
banc, et marquera ceux de ce banc qui seront absents de 1'ecole, en 
tirant le cordon de chacun des ecoliers absents, chaque premier de banc 
tirera le cordon des absents de son banc, tous les jours, le matin a 
8 h. 1/2, et puis apres-midi a 2 h. * Tous les premiers de bancs, aussitot * 224 
apres avoir ainsi marque les absents, iront chacun presenter leur 
catalogue au maitre, afin qu'il y use les absents, et qu'il voit s'il n'y en 
a ni plus, ni moins. 

Les maitres des basses classes dans lesquelles les ecoliers ne savent 
pas lire, apprendront a lire les noms des catalogues a leurs premiers de 
bancs, et meme par cur, et, s'il n'en trouve pas, ou qu'ils n'en aient 
pas suffisamment qui soient capables de les pouvoir apprendre par 
caeur et d'en retenir 1'ordre, it les liront eux-memes, ou ceux au moins 
que les premiers de bancs ne sont pas capables de lire, et les liront a la 
fin de 1'ecole, le matin avant la priere, et au commencement du gouter 
apres-midi, et ils marqueront aussi eux-memes les absents de ces bancs, 
en tirant des cordons. 

Les premiers de bancs seront des plus assidus a 1'ecole, et les plus 
diligents d'entre les ecoliers, les plus sages et les plus modestes. 

Cet office leur sera donne ordinairement pour recompense de leur 
assiduite, de leur sagesse, de leur modestie et de leur capacite. Its ne 
seront point changes que le maitre ne le juge necessaire pour quelque 
faute qu'ils auront faite, ou pour quelque autre sujet considerable. 
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ARTICLE 9e 

Des visiteurs des absents. 

Il y aura dans chaque classe deux ou trois ecoliers qui * se verront * 225 
obliges de veiller a l'assiduite des ecoliers de plusieurs rues d'un certain 
quartier de la vile, qui leur est assigne. 

Chacun d'eux aura un catalogue des ecoliers du quartier dont it 
sera charge, sur lequel seront marques les noms et surnoms des 
ecoliers et la rue ou its demeurent. 
Si dans les plus basses classes, it ne se trouve aucun ecolier qui soit 
capable de s'acquitter de cet office, ou qu'il ne s'en trouve pas suf-
fisamment, le maitre, suivant l'avis du Directeur ou de l'Inspecteur 
des ecoles, prendra des ecoliers d'une classe superieure pour y suppleer. 

Les visiteurs des basses classes qui seront choisis dans quelque 
classe superieure iront, sur la fin de 1'ecole du matin et pendant le 
gouter apres-midi, pour marquer les absents, et, apres avoir salue le 
maitre, ils tireront les cordons des absents, sans dire un seul mot, et 
retourneront de meme aussitot dans leur classe. 

Lorsque les visiteurs auront ainsi marque les absents du quartier 
qui leur est assign, ils iront l'un apres 1'autre presenter leur cata-
logue au maitre qui lira les absents, et puis le leur rendra. 

Chaque visiteur marquera chaque fois sur son catalogue les absents 
de son quartier en tirant Ie cordon, et aura soin d'aller chez tous a 
la fin de 1'ecole, sans que le maitre soit oblige de Fen avertir. 

* Chaque visiteur rendra compte au maitre, a l'entree de 1'ecole * 226 
suivante, de ce qu'il aura appris a la maison de chacun d'eux, des causes 
de leurs absences, a qui its ont pane, et quand on lui a dit qu'ils revien-
draient a 1'ecole. 

Les visiteurs visiteront de temps en temps, selon que le maitre leur 
prescrira, et meme de leur plein gre, les ecoliers malades du quartier 
dont it est charge; ils les consoleront et les engageront a souffrir leur 
mal en patience pour 1'amour de Dieu. Its feront ensuite savoir au 
maitre 1'etat de leur saute, et si leur maladie diminue ou augmente. 

Les visiteurs parleront toujours au pere ou a la mere de 1'ecolier 
absent, ou a quelque personne d'un age raisonnable, et dont its puis-
sent titre assures qu'elle sait la cause de l'absence de 1'ecolier, et que ce 
qu'elle dit est veritable; its parleront toujours aux personnel fort hon-
netement, et les salueront de la part du maitre. 

32 



Si on dit a un visiteur que quelqu'un des absents de son quartier 
est malade, it fera en sorte de le voir, et priera fort qu'on le lui accorde, 
temoignant que c'est de la part du maitre qui 1'envoie savoir de queue 
maladie it est malade, et quel est 1'etat de sa sante. 

Les visiteurs prendront garde de ne se pas laisser corrompre, soit 
par les ecoliers, soit par les parents, pour reporter au maitre de fausses 
raisons de leur absence, et de ne prendre * aucun present des ecoliers de * 227 
leur quartier, ou de leurs parents, sous quelque pretexte que ce soit. 

Chaque maitre y veillera sur toutes choses, et, s'il reconnait un visi-
teur qui se soit laisse corrompre, it le corrigera severement au lieu de 
celui qui est absent, et le privera de son office, si ce n'est qu'il pro-
mette de ne plus jamais retomber dans cette faute. Mais s'il y retombe 
une seconde fois, it en sera prive pour toujours. 

Lorsque le maitre doutera de la fidelite d'un visiteur, qu'il verra, 
par exemple, qu'un ecolier s'absente souvent, et que les raisons ne sont 
pas fort solides, it enverra sous mains un ecolier a la maison de cet 
absent, pendant le temps meme de 1'ecole, afin de connaitre plus 
surement Si les raisons qu'on aura rapportees conviennent avec celles 
de 1'autre. 

On aura soin de donner de temps en temps les recompenses aux 
visiteurs qui s'acquittent bien de leur office, afin de les animer a con-
tinuer de s'y rendre fideles, on leur en donnera meme ordinairement 
tour les mois. 

Les visiteurs seront choisi entre les plus affectionnes et les plus 
assidus a 1'ecole; it faut qu'ils aient de 1'esprit, de l'honnetete et de la 
conduite; qu'ils ne soient pas sujets au mensonge, ni juges capables de 
se laisser corrompre, 
qu'ils aient un grand respect pour le maitre, et une entiere soumission 
et docilite d'esprit. 

* Its feront en sorte, pour temoigner leur affection et leur zele pour * 228 
1'ecole, d'engager les libertins, qui s'absentent facilement et legerement, 
de se rendre assidus, et meme lorsqu'ils rencontreront quelques enfants 
vagabonds et inutiles qui ne viennent pas a 1'ecole, ils 1'exciteront a 
y venir. 

Les maitres ne changeront ces officiers pendant toute l'annee, a 
moms qu'apres avoir pris l'avis du Directeur, ils ne le croient neces-
saire, et qu'ils n'aient reconnu quelqu'un incapable de cet emploi, ou 
s'en mal acquitter, ou qu'il y ait d'autres ecoliers qui en soient beau-
coup plus capables. 
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ARTe Ile 

Des distributeurs et collecteurs des livres. 

II y aura dans chaque classe un certain nombre de livres de chaque 
lecon, pour preter aux ecoliers qui sont tres pauvres et qui ne peuvent 
pas avoir de quoi en acheter; it y aura dans * chaque classe un ecolier * 230 
commis pour distribuer ces livres a ceux a qui le maitre aura ordonne 
qu'on les Porte. Il y aura dans chaque classe un catalogue de ceux qui 
se doivent servir de ces livres, que le superieur ou inspecteur des 
ecoles aura reconnu etre veritablement si pauvres qu'ils ne puissent 
pas avoir de quoi en acheter, et on ne donnera ces livres a aucun 
ecolier pour s'en servir, qu'il ne soit de cette qualite. 

Cet officier saura Ic nombre des livres de chaque classe, et qui 
sont destines pour les pauvres. 11 prendra garde en les prenant, 
qu'il n'y ait rien de gate dans aucun, et que les feuillets ne soient 
pas plies, meme par les coins, et que chacun lui rende celui qu'il 
avait; et, s'il en manque quelqu'un, ou que quelque ecolier ait gate 
le sien, cet officier en avertira le maitre, aussitot qu'il aura remis les 
livres a leur place. 

II aura soin aussi de serrer les papiers, les ferules, les livres des 
maitres, et de les leur donner, quand ils en auront besoin, et prendra 
garde que rien de toutes ces choses qu'il a en garde, ne se perde, ni 
ne se gate. 
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CONDUITE 
DES ECOLES CHRETIENNES 

TROISIEME PARTIE 

DES DEVOIRS DE L'INSPECTEUR 

DES ECOLES 

I1 y aura dans toutes les maisons de I'Institut un inspecteur des 
ecoles, qui aura intendance sur toutes les ecoles dependantes d'une 
meme maison. Le directeur sera cet inspecteur; s'il y a trois ou quatre 
ecoles dependantes de la maison dont it est directeur, on pourra lui 
donner un frere pour 1'aider dans l'inspection des ecoles, dont it sera 
cependant surveillant, en sorte que ce frere ne fera rien que par son 
ordre, et lui rendra compte de tout ce qu'il aura fait et de tout ce qui se 
sera passe dans Ies ecoles. 

L'inspecteur des ecoles sera toujours dans quelqu'une des ecoles 
dont it aura la conduite, tantot dans une et tantot dans une autre, non 
selon son choix, mais selon le besoin qu'il y aura de sa presence; de 
suite et par ordre, selon ce qui lui aura ete marque par le Superieur de 
l'Institut. 

II ne s'en absentera point sans une necessite evidente; et, s'il 
est directeur, it donnera avis au Superieur de I'Institut du temps qu'il 
n'y aura pas ete, et de la necessite et des raisons qu'il aura eues de 
s'absenter. 

* II demeurera dans une meme ecole, depuis le commencement °° 237 
jusqu'a la fin, et veillera sur tout ce qui se passera dans toutes les 
classes. I1 aura soin que les regles et pratiques de l'ecole s'observent 
exactement, sans aucun changement, ni alteration. 

L'office de l'Inspecteur des ecoles consiste principalement en 
deux choses : le dans la vigilance qu'il doit avoir sur les ecoles, sur 
les maltres, sur les ecoliers; 2e de les distribuer dans les classes, et 
de leur assigner Ieur lecon; 3e de les changer de lecon lorsqu'ils sont 
capables d'une plus avancee. 



CHAPITRE 1r 

De la vigilance de l'Inspecteur des Ecoles 

ART l r  

De la vigilance que I'Inspecteur des ecoles doit avoir sur les ecoles. 

L'Inspecteur des ecoles veillera et aura egard qu'il y ait un 
benitier a la porte de chaque ecole et qu'il y ait toujours de 1'eau 
benite suffisamment. 

Qu'il y ait quatre images dans toutes les classes : un crucifix, une 
image de la Ste Vierge, une de St Joseph, et une de 1'Ecole de Jesus; 
qu'il y ait dans toutes les classes toutes les sentences, Servantes de 
signal. 

Qu'il y ait des chapelets suffisamment dans chaque ecole, pour 
les ecoliers qui ne savent pas lire. 

* Qu'il y ait un aspersoir dans chaque ecole pour prendre de l'eau * 238 
benite, en entrant et sortant de 1'eglise; qu'il y ait un panier dans 
chaque classe, pour recueillir le pain qu'on donne pour les pauvres 
pendant le dejeuner et gouter. 

Qu'il y ait des livres de toutes les lecons, autant qu'il en sera 
necessaire pour les pauvres qui n'en peuvent avoir. 

Qu'il y ait aussi du papier pour les ecrivains pauvres qui ne 
peuvent en avoir; qu'il y ait tous les livres necessaires a chaque maitre; 
qu'il n'y ait point d'autre livre que ceux de 1'ecole, pour quelque 
raison que ce soit. 

Qu'il y ait dans chaque classe des ecrivains une planche ou une 
armoire, s'il n'y a point de cabinet, pour mettre tous les papiers des 
ecrivains, les registres, les livres pour les pauvres, et que tous les 
livres y soient bien ranges. 

Qu'il y ait des cornets enchasses dans les banes entre deux ecri-
vains, et qu'ils soient tous couverts; qu'il y ait un baton avec une 
corde, au bout de laquelle on puisse passer le bras, que chaque eco-
lier he prenne pour aller aux lieux, et qu'il n'y en ait qu'un seul. 

Qu'il y ait autant de balais pour balayer que de classes, et qu'on 
les renouvelle, quand it en sera besoin; que dans les ecoles, hors la 
maison, it y ait un seau, un arrosoir, une ratissoire, un panier pour 
oter les ordures; qu'il y ait un catalogue de chaque bane, qu'il n'y ait 
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qu'un faisceau de verges, ou un martinet, pour routes les classes 
d'une meme ecole, et * qu'un des maitres en soit charge par ordre * 239 
du frere directeur; que tout y soit bien range, en bon ordre et trey 
propre. 

Que tous les bancs soient sains et saufs, c'est-a-dire en bon etat, 
et qu'on les raccommode, quand it y aura quelque peu de chose a y 
faire. Qu'ils soient bien ranges, toujours dans la meme situation; qu'on 
n'en change aucun, sans la connaissance et sans l'ordre du frere 
directeur. 

Que les classes soient nettes, et qu'il n'y ait point a terre de 
papier, de bouts de plumes, de noyaux, ni aucune autre chose qui 
puisse les salir ou les gater. Qu'on balaye tous les jours toutes les 
classes, et qu'on les arrose en les balayant. 

Qu'il n'y air point de boue et de crotte amassees sur le plancher 
des classes, et qu'on les ratisse de temps en temps; que les vitres 
soient toujours en bon etat. 

ARTICLE 2° 

De la vigilance que i'ins pecteur des ecoles doit avoir sur les maltres. 

L'inspecteur des ecoles veillera, a 1'egard des maitres, que ceux 
qui tiennent 1'ecole dans la maison descendent dans l'ecole imme-
diatement apres le chapelet, et qu'ils n'entrent dans aucune place de 
la maison, sans necessite et sans permission. 

Que tous les maitres qui wont aux ecoles hors de la maison, sor-
tant de l'oratoire, aillent droit a la porte, sans s'arreter en aucun 
lieu; qu'ils disent le chapelet pendant tout le chemin et qu'ils ne se 
parlent pas. 

* Qu'ils marchent dans les rues avec une grande modestie, et que, * 240 
par leur exterieur, ils donnent sujet d'edification a tout le monde. 

Qu'ils n'abordent personne dans les rues, et n'entrent dans aucune 
maison, sous quelque pretexte que ce soit; que si quelqu'un les aborde 
dans les rues, que le premier seul reponde en peu de mots en ce qui 
sera propose ou demande, en cas qu'il puisse ou doive repondre, sinon 
qu'il s'excuse honnetement. 

Que tous commencent l'ecole et les exercises de I'ecole precise-
ment a 1'heure marquee, sans tarder un seul moment; que dans toutes 
les classes le temps que doit durer chaque lecon soft regle a propor-
tion du nombre des ecoliers. 



Que le temps que doit durer chaque lecon ayant ete ainsi regle, 
aucun des maitres ne diminue ni prolonge le temps qui aura ete 
prescrit pour chacune. 

Qu'un maitre n'entreprenne rien dans sa classe contre la regle 
et sans ordre du directeur, qu'ils soient toujours ou assis, ou debout 
devant le siege, et qu'ils ne sortent de leur place que par une necessite 
evidente; qu'ils veillent toujours sur les ecoliers et les aient toujours 
en vue. 

Que dans le temps des lecons, ils s'appliquent a faire lire les eco-
liers posement et distinctement, ni trop haut ni trop bas, sans aucun 
mauvais accent, selon l'ordre et la regle de la lecture. 

* Qu'ils se servent toujours de signal et ne patient jamais haut aux * 241 
ecoliers pendant le temps des lecons, qu'ils suivent toujours dans leur 
livre, et soient exacts a reprendre pendant tout le temps des lecons. 
Qu'ils ne lisent dans aucun livre dans 1'ecole, sinon dans les livres de 
1'ecole, a 1'endroit de la lecon; qu'ils fassent lire tous les ecoliers 
sans en omettre aucun; qu'ils les fassent lire egalement a peu pres l'un 
autant que 1'autre. 

Que les maitres d'ecriture aient un grand soin de bien faire tenir 
la plume et le corps aux ecrivains, et de les corriger des fautes qu'ils 
font dans 1'ecriture; en un mot qu'ils observent tout ce qui est marque 
dans la regle de 1'ecriture. 

Qu'on fasse ecrire les ecoliers en lettre ronde ou batarde selon 
leur disposition, 1'age qu'ils ont, la vacation qu'ils pourront pren-
dre, et le temps qu'ils doivent venir a 1'ecole; qu'ils s'appliquent autant 
et meme avec plus d'affection a instruire les pauvres que les riches, 
et qu'ils n'en negligent aucun, et n'aient acception de personne. 

Qu'ils n'aient point d'affection particuliere pour aucun ecolier, 
qu'ils ne leur [parlent) jamais en particulier, sinon en peu de mots, 
pour raison d'absence faite ou a faire, et qu'il n'en fasse jamais asseoir 
aupres d'eux; qu'ils aient soin de faire apprendre les prieres aux nou-
veaux venus; qu'ils fassent exactement ce qui est de leur devoir. 

Qu'aucun maitre n'ecrive dans 1'ecole, sinon les maitres d'ecri-
ture, seulement pour corriger; qu'un frere ne parle * pas a un autre * 242 
dans 1'ecole, si ce n'est a celui qui tient la place de l'inspecteur; s'il a 
quelque chose ou quelque avis a donner touchant he bien de 1'ecole, 
qu'il le fasse au directeur. 

Qu'iI fasse he catechisme a I'heure et sur la lecon de la semaine; 
qu'il n'avance rien dans les catechismes qu'il n'ait lu dans des livres 
bien approuves et bien autorises, et qu'il ne decide jamais rien, comme 
peche mortel et veniel. Qu'ils ne recoivent jamais rien des ecoliers, 
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et, s'ils prennent quelque chose aux ecoliers ou parce qu'ils badinent 
avec, ou pour quelque autre raison que ce soit, qu'il le rende a la fin 
de 1'ecole, ou s'ils croient que cela soit inutile ou nuisible aux eco-
liers, qu'ils le donnent au frere directeur. Qu'ils ne donnent jamais rien 
a aucun ecolier que par recompense, et non par amitie ou bienveillance. 

Qu'ils ne se familiarisent ou fassent amitie avec personne, pour 
quelque raison que ce soit; que personne les vienne voir a l'ecole, et 
qu'ils ne parlent a personne qu'aux parents des ecoliers, lorsqu'ils 
les ramenent en I'absence du frere Directeur; qu'ils leur parlent tou-
jours fort honnetement et en peu de mots. Qu'ils ne laissent entrer per-
sonne dans 1'ecole si ce n'est Mr. he Cure de la paroisse sur laquelle 
se tiennent les ecoles ou quelque autre personne qui aurait permission 
du directeur de voir les ecoles et la maniere de les faire. * Que les '" 243 
maitres ne sortent point de leur place que pour les besoins communs 
et ordinaires; qu'ils ne se laissent point aller a l'impatience, en repre-
nant ou corrigeant les ecoliers; que les corrections de verges soient 
rares, et celles des ferules ne soient pas trop frequentes, et qu'elles 
ne soient pas au dela de la regle. 

Qu'ils ne fassent pas de correction pendant he catechisme et les 
prieres; que les nouveaux et jeunes maitres ne corrigent pas de verges, 
sans 1'avoir propose a l'inspecteur ou a celui qui tient sa place, et qu'ils 
ne donnent pas des ferules trop frequemment. 

Que les maitres imposent les penitences serieusement, et qu'ils 
n'en donnent point d'autres que celles qui sont prescrites; que les mai-
tres aient soin de faire entendre tous les jours la Ste Messe a leurs 
ecoliers, avec piete et modestie, que les maitres ne tiennent pas de 
livre pendant la Ste Messe, mais que toute leur occupation soit de 
veiller sur les ecoliers. Que ceux de dehors reviennent a la maison aus-
sitot les ecoles finies sans s'arreter a 1'ecole, ni dans aucun endroit 
que ceux de la maison; qu'ils aillent aussitot dans la chambre des 
exercices sans aucun retard. 

Que les maitres rendent compte au retour de 1'ecole des personnes 
qui seront venues, soit dans 1'ecole, soit a la porte de 1'ecole, et des 
sujets pour lesquels ils y seront venus, ** de ce qu'ils y auront fait et * 244 
dit, et he frere a qui ils auront pane, de ce qu'ils lui auront dit. 

La principale chose sur laquelle it veillera et aura un grand soin 
d'empecher les maitres, sera qu'ils ne frappent pas les ecoliers du 
pied, des mains et de la baguette; qu'ils ne parlent pas haut, si ce 
n'est rarement et dans une grande necessite, hors le temps du cate-
chisme, de 1'examen et des receptions [reflexions) qu'ils ne sortent 
pas de leur place, qu'ils suivent en lisant dans leur livre [cc) qu'on 
lit, qu'ils ne fassent aucune autre chose que leur devoir, en quelque 



temps que ce soit. Qu'ils corrigent les ecritures dans le temps et selon 
1'ordre qui est marque. Qu'ils n'aient point d'ecolier aupres d'eux, et 
qu'un maitre ne parle point a un autre, Si ce n'est a celui qui est 
charge d'excuser les absents, lorsqu'on en amenera quelqu'un, ou 
celui qui a charge de parler, lorsqu'il est besoin de le faire, et que 
celui-la meme ne parle que de ce qui est necessaire dans ces deux 
occasions. 

Qu'ils n'admettent personne a la porte de 1'ecole, pour parler et 
par maniere de visite, et qu'ils n'aillent parler a personne hors de 
1'ecole. Qu'ils ne recoivent rien, soit des ecoliers, soit de leurs parents, 
ou de quelque autre personne, pour quelque raison et en quelque 
maniere que ce soit, * et qu'ils ne retiennent quoi que ce soit des eco- * 245 
liens, quand cc ne serait qu'une epingle. 

Toutes ces fautes sont des plus essentielles et d'une tres grande 
consequence, qu'il ne faut jamais tolerer dans les maitres, non pas 
memo une seule fois et qu'ils ne doivent jamais commettre, quelques 
raisons qu'ils puissent alleguer pour s'en dispenser. 

ART 3e 

De la vigilance que l'inspecteur des ecoles doit avoir sur les ecoliers. 

L'inspecteur des ecoles veillera a 1'egard des ecoliers qu'ils soient 
venus avant qu'on commence 1'ecole, et qu'ils ne s'en absentent point, 
sans permission et sans une juste necessite bien reconnue, qu'ils soient 
modestes, retenus et edifiants dans les rues. Qu'ils ne s'attroupent 
pas, ni en venant a 1'ecole, ni en retournant; qu'aucun ne s'arrete et 
ne crie dans les rues, qu'ils ne restent point dans la rue, ni devant 
la porte de 1'ecole, lorsqu'elle est ouverte; qu'ils ne se battent point 
ni ensemble, ni avec d'autres, qu'ils ne s'arretent pas dans les rues, 
non pas meme pour uriner; qu'ils ne fassent pas leur necessite dans 
les rues, en venant a 1'ecole, ni en retournant. Qu'ils entrent modes-
tement et sagement dans 1'ecole, et qu'ils y demeurent dans le silence; 
qu'ils aient toujours leurs yeux sur leur livre, qu'ils suivent dans la 
lecon et qu'ils disent bas ce que le lecteur dira haut. 

* Qu'ils lisent tous chaque fois; et que tous ecrivent pendant le * 246 
temps de 1'ecriture, ni trop vite, ni trop lentement, et qu'ils forment 
bien leurs lettres. Qu'ils ne parlent pas aux maitres sans necessite, et 
qu'ils le fassent bas et en peu de mots; qu'ils ne causent pas avec 
leurs compagnons et qu'ils n'aient pas la vue tournee de cote et d'autre. 
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Qu'ils sachent bien les prieres et le catechisme, et meme les 
reponses de la Ste Messe, s'ils en sont capables; qu'ils prient Dieu tous 
les jours, le matin et le soir; qu'ils aient une devotion pour la T. S. V. 
et pour St Joseph, qu'ils soient modestes, qu'ils aient de la piece, et 
qu'ils prient toujours Dieu dans 1'eglise. 

Que, s'ils passent devant quelque eglise en venant a 1'ecole, ils 
entrent dans une, pour prier Dieu et saluer le T. S. Sacrement; qu'ils 
aillent de temps en temps a confesse, et meme le plus souvent qu'il 
sera possible; qu'on prie pour ce sujet quelque pretre de vouloir bien 
se donner la peine de les confesser souvent. 

Que ceux qui communient le fassent au moins tous les mois, 
qu'ils soient assidus a leur paroisse, les dimanches et les fetes, et 
qu'ils soient assidus au catechisme; qu'ils aient un grand respect pour 
leurs pere et mere, et qu'ils [les) assistent avec beaucoup d'humilite 
et de respect a leur egard. 

Qu'ils saluent avec respect les honnetes Bens, surtout les ecclesias-
tiques, les religieux, leurs maitres et les personnel d'autorite. 

Qu'aucun ecolier n'aille aux lieux sans avoir le baton, qu'ils n'y 
aillent jamais deux ou plusieurs ensemble, qu'ils * les conservent * 247 
propres et nets. Qu'ils aient tous leurs compagnons en sortant de 
1'ecole, et qu'ils aillent toujours avec lui, et ne se joignent point, a 
d'autres, jusqu'a ce qu'ils soient arrives a leur maison. 

Qu'ils ne frequentent point de mauvais compagnons, surtout qu'ils 
evitent avec un tres grand soin celle des filles, mais qu'ils aillent avec 
des compagnons sages, retenus, honnetes et qui les puissent porter 
au bien, par leurs exemples et par leurs discours. Que tous les offi-
ciers de chaque ecole et de chaque classe fassent exactement leur 
devoir. 

La vigilance que l'inspecteur des ecoles doit avoir sur toutes 
ces choses, n'empechera pas celle que les maitres doivent avoir pour 
les observer ou faire observer. Les uns et les autres doivent s'appli-
quer a maintenir le bon ordre dans leurs ecoles, unanimement, depen-
damment, et par esprit de regularite et d'exactitude a ce qui leur est 
prescrit et que Dieu demande d'eux. 



CHAPITRE 2e 

D e la reception des ecoliers 

ARTe  1r 

De ceux qui doivent recevoir les ecoliers pour l'ecole, 
et de la maniere de le faire. 

Le superieur seul, ou 1'inspecteur des ecoles en son absence et 
par son ordre, recevra les ecoliers qui se presenteront pour venir a 
1'ecole. 

* I1 les recevra le Ir jour d'ecole de la semaine; s'il n'y a que deux ` 248 
ecoles dans la ville, dependantes d'une maison, it recevra les eco-
liers pour une ecole le premier jour d'ecole le matin, et les ecoliers 
pour l'autre ecole he meme jour apres-midi. 

S'il y en a trois ou quatre, it recevra ceux de la 3e le second jour 
d'ecole, le matin, et ceux de la 4e he meme jour apres-midi. 

Les ecoliers ne seront recus que le jour de la semaine, et dans 
he temps destine pour Ies recevoir. Tous ceux qui se presenteront en 
un autre jour et en un autre temps, seront renvoyes et remis a ce jour 
et a ce temps, si ce nest que he directeur se trouve present a 1'ecole, 
lorsqu'ils se presenteront. 

Tous ceux qui ne se pourront pas trouver a 1'ecole au jour et au 
temps destines pour la reception des ecoliers, ou qui n'en auront 
pas la commodite, pourront aller he dimanche a la maison, auquel jour 
he directeur recevra tous ceux qui se presenteront, pour quelque ecole 
que ce soit. 

Lorsque le superieur recevra dans la maison des ecoliers pour 
d'autres ecoles que pour celle de la maison, iI leur donnera un petit 
billet, pour titre recu a 1'ecole, sur lequel sera marque le nom et sur-
nom de 1'ecolier re4u, et la date du jour de la reception, la lecon a 
laquelle it sera mis, le nom de son pere et de sa mere, ou de la per-
sonne chez laquelle it demeure, la vacation, la rue, l'enseigne et la 
chambre en cette forme: 

Jean-Baptiste Gribouval: age de 6 ans, demeurant chez Pierre Gri- * 249 
bouval, serger, son pere, rue de la Couture, dans une boutique; 
a ete admis pour 1'ecole de la rue de Tillois, le 19e octobre 1706, 
pour titre a la premiere ligne de la premiere carte. 
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Francois Richard: age de 12 ans, demeurant chez Simon Richard, 
son pere, controleur, ou chez la Veuve Richard, sa mere, reven-
deuse, ou chez Jean Richard son oncle, greffier, rue de I'Oi-
gnon, chez un chirurgien, 2e chambre, sur le devant ou sur le 
derriere, a ete admis pour 1'ecole le lr mai 1706, pour ecrire au 
6e ordre d'ecriture ronde. 

ART 2e 

Des chores dont it faut s'informer en recevant les ecoliers. 

Le frere Directeur ne recevra point d'enfants pour 1'ecole qu'il 
ne lui soft presente par son pere ou sa mere, ou la personne chez 
qui it demeure, ou par quelqu'un qui lui appartienne, on qui soit 
d'un age raisonnable, et qu'il puisse etre assure ne venir que de leur 
part. 

Le Directeur, en recevant un ecolier, s'informera, a la personne 
qui le presente, du nom et surnom de 1'enfant, celui de son pere et 
de sa mere, ou de la personne qui en est chargee, sa vacation et sa 
demeure, la rue, l'enseigne et la paroisse; 1'age de 1'enfant; s'il est 
confirme, communie; s'il a déjà ete a 1'ecole, chez qui, pour quelle 
raison it en est sorti, si ce n'est pas pour quelque friponnerie ou pour 
avoir ete chatie; * s'il a déjà ete aux ecoles chretiennes, combien de * 250 
temps it y a ete; s'il a ete renvoye, ce que le Directeur connaitra par 
le registre, s'il est bien regle. Si c'est un grand garcon, ce que ses 
parents en veulent faire, s'ils veulent lui faire apprendre un metier 
et dans combien de temps; la capacite qu'il a a lire et a ecrire; it lui 
fera lire quelques lettres, epeler ou lire dans le fran4ais ou dans le 
latin, le faisant lire en quelque endroit d'un livre qui ne soit pas com-
mun, afin qu'il ne use pas par routine; quelles sont les bonnes et 
mauvaises mceurs, ou qualites de 1'enfant; s'il a quelque incommodite 
ou infirmite corporelle, surtout s'il a des ecrouelles, la mauvaise tigne 
et le mal caduc, ou quelques autres infirmites qui se puissent com-
muniquer, a quoi it faut avoir beaucoup d'egard; s'il a quelque infir-
mite corporelle, le Directeur s'informera si cela pourra 1'empecher de 
venir a 1'ecole. 

Combien de temps it y a qu'il n'a point ete a confesse, s'il y va 
souvent; s'il ne frequente pas des libertins; it s'informera de 1'ecolier, 
s'il couche seul ou avec quelqu'un, et avec qui. 



ART 3e 

Des choses qu'il faut exiger des parents et des ecoliers en les recevant. 

Lorsqu'on recevra quelque ecolier pour l'ecole, on exigera des 
parents et de l'ecolier qu'il ait tous les livres necessaires, * et un * 251 
livre de prieres s'il sait lire, ou un chapelet, s'il ne sait pas lire, pour 
prier Dieu a la Ste Messe. 

Qu'il soit assidu a 1'ecole et qu'il n'y manque jamais sans per-
mission; qu'il soit exact a se trouver tous les jours a I'ecole, le inatin 
a 7 h. 1/2, et apres-midi a une heure. 

Qu'il ne manque pas au catechisme et a la grand-messe les diman-
ches et fetes, sans une grande necessite et sans permission; sans quoi 
it sera renvoye; qu'il ne dejeune et ne goute pas hors de 1'ecole, afin 
qu'on lui apprenne a manger chretiennement et honnetement. 

Qu'il ne reporte rien de ce qui se sera passe dans 1'ecole, soit a 
1'egard de quelque autre ecolier, soit que cela le regarde. S'iI reporte 
quelque chose a la maison, soit ailleurs, it sera severement puni. 

Que les parents n'ecoutent point les plaintes que leurs enfants leur 
pourraient faire, soit contre le maitre, soft contre sa conduite, mais 
que, lorsqu'ils se plaindront de quelque chose, ils se donnent la peine 
de venir parler au maitre, sans que leurs enfants y soient presents, 
et qu'il fera en sorte de les rendre contents. Que les parents envoient 
leurs petits enfants aussi bien pendant l'hiver que pendant 1'ete. 

Que 1'ecolier soit propre en ses habits, et qu'il ne vienne a 1'ecole 
que proprement vetu et blanchement, qu'il soit bien peigne et net 
de vermine. Chaque maitre y prendra garde a 1'egard de tous ses eco-
liers, surtout de ceux qui * sont le plus malpropres; qu'ils ne viennent * 252 
jamais a l'ecole les jambes flues, et en pure chemise, sinon qu'on le 
punira et qu'on he renverra. 

Qu'il n'aille pas baigner pendant fete, y ayant grand risque pour 
la purete; et qu'il ne glisse pas, et ne jette pas de la neige en hiver; 
qu'il ne frequente pas de fille, ni de compagnons libertins, quand ce ne 
serait que pour jouer avec eux. 

Qu'il ne couche pas avec son pore ou sa mere, ni avec quelqu'une 
de ses soeurs, ni avec quelque personne d'autre sexe; et, s'il y couche, 
it faut engager les parents de he separer, et, en cas de besoin, en 
avertir Mr Ie Cure de la paroisse, sur laquelle it demeure, pour y 
donner ordre. 

Que les parents ne donnent pas d'argent a leurs enfants, et qu'ils 
ne souffrent pas qu'ils en aient, pour peu que ce soit; cela etant ordi- 
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nairement une des principales causes pour lesquelles ils se dereglent. 
Si 1'ecolier a ete a quelque autre ecole, que les parents satisfassent le 
maitre chez qui leur enfant a ete, s'ils ne l'ont pas entierement paye. 

ARTe 4e 

De ceux qui peuvent ou ne peuvent pas titre refus. 

Il y a de quatre sortes d'enfants qu'on peut presenter pour titre 
recus a nos ecoles; ceux qui ont ete a d'autres ecoles; ceux qui n'ont 
jamais ete a aucune ecole; ceux qui sont déjà versus * a 1'ecole et l'ont * 253 
quittee, soit pour travailler, ou pour demeurer inutiles, soit pour aller 
a une autre ecole; et ceux qui ont ete chasses hors de l'ecole. 

Section le 

De ceux qui n'ont jarnais ete a aucune ecole. 

On ne recevra point d'ecolier qui n'ait six ans accomplis, a moins 
que dans quelqu'un 1'esprit et la grandeur ne suppleent au defaut de 
l'age. On ne recevra pas de petits enfants, pour venir seulement pen-
dant 1'ete, ou quand le temps sera doux, ou pour venir plus tard que 
les autres. 

On ne recevra aucun ecolier qui soit si stupide et si hebete qu'il 
ne puisse rien apprendre, et qu'il puisse detourner les autres et appor-
ter quelque trouble dans 1'ecole. 

On ne recevra aucun qui ait quelque incommodite qui se puisse 
communiquer, telle que les ecrouelles, la mauvaise tigne, le haut mal, 
pour quelque raison que ce soit, et, s'il arrive que quelque ecolier 
venant a 1'ecole tombe dans quelqu'une de ces infirmites, on le fera 
visiter par le medecin de la maison, et, si le mal est de telle nature, 
on le renverra jusqu'a ce qu'il soit gueri, en cas que le mal soit 
curable. 

On ne permettra pas que 1'ecolier, dont les parents sont riches, 
viennent plus longtemps que le 1 jour sans avoir les * livres qui * 254 
lui sont necessaires pour sa lecon, et, en cas qu'il ecrive, du papier, 
des plumes et une ecritoire pour ecrire. On ne recevra non plus aucun 
ecolier qui ne puisse titre assidu a 1'ecole, soit pour quelque infirmite, 
soit pour quelque autre sujet, et cette assiduite consiste a ne pas man-
quer plus de deux fois a 1'ecole par semaine, meme pour quelque bonne 
raison, avec permission. 



On ne recevra aucun ecolier qui ne veuillent assister a l'office, 
les dimanches et les fetes, avec le maitre et les ecoliers, et au cate-
chisme; et, si quelqu'un n'y assiste pas assidument, it sera renvoye. 

On ne recevra aucun ecolier pour dire sa lecon ou pour ecrire, 
et s'en retourner ensuite; on pourra recevoir quelque ecolier qui, 
pour leur travail ou quelque autre emploi, viennent plus tard, mais 
a une heure reglee, et on n'en recevra aucun qui n'assistent au cate-
chisme et a la priere. 

On ne pourra recevoir aucun ecolier pour venir plus tard que 
les autres que pour son travail; on fera en sorte que ceux a qui on a 
accorde de venir plus tard que les autres le matin, assistent avec les 
autres a la Ste-Messe. 

On pourra recevoir quelque ecolier pour venir a 1'ecole 1'apres- 
midi seulement, mais on n'en pourra recevoir * pour venir seulement * 255 
le matin; on ne pourra recevoir aucun ecolier pour lequel on demande 
qu'il se dispense quelquefois de 1'ecole pour garder la maison ou les 
enfants. 

On pourra recevoir des ecoliers qui travaillent dans 1'ecole d'un 
metier qui ne soit pas embarrassant, comme le tricot et autre semblable. 
On ne recevra aucun ecolier, quelque grand qu'il soit, qu'il ne fasse 
en tout comme les autres. 

Section 2e. 

De ceux qui ont ete d d'autres ecoles. 

On ne recevra pas les ecoliers qui ont ete a d'autres ecoles qu'on 
ne sache pour queue raison its les auront quittees. 

Si on remarque que les ecoliers quittent 1'ecole ou its allaient par 
une trop grande facilite a changer, on fera connaitre aux parents que 
cela nuit beaucoup aux enfants; qu'ils doivent se resoudre a ne les plus 
faire changer, et que, s'ils quittent 1'ecole dans la suite, on ne les rece-
vra plus; si ce n'est pour avoir ete corriges avec sujet qu'ils quittent 
cette ecole, it faut temoigner aux parents qu'ils ne doivent pas ecouter 
les plaintes que leur font leurs enfants contre le maitre, que, s'ils 
ne faisaient point de fautes, on ne les corrigerait pas, et qu'il faut qu'ils 
veuillent bien qu'on les corrige quand its en feront, sinon qu'ils ne 
doivent pas les envoyer a 1'ecole. * Si 1'ecolier quitte 1'ecole pour avoir * 256 
ete mat enseigne, ou pour quelque autre sujet, dans lequel apparem-
ment le maitre a eu tort, on se gardera bien de blamer Ie maitre, mais 
on 1'excusera autant qu'il sera possible. 
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Si 1'ecolier avait ete mal enseigne, comme Si on lui avait enseigne 
a ecrire avant que de savoir lire, ou a lire avant que de savoir epeler, 
ou meme avant que de savoir toutes les lettres, l'inspecteur fera remar-
quer ces defauts aux parents, et les remedes qu'il y faut apporter, qui 
est, par exemple, de lui apprendre ou les lettres, ou a epeler, ou a 
lire seulement, avant que d'ecrire, selon ce qu'on aura manqué a leur 
apprendre, et leur fera entendre, avec beaucoup de prudence, l'impor-
tance de cette methode, sans laquelle 1'ecolier ne pourrait jamais rien 
apprendre, quand it viendrait dix ans a 1'ecole. 

On ne recevra point un ecolier de cette sorte que les parents ne 
consentent a ce qu'on leur aura propose. S'ils ne veulent ou ne peu-
vent entendre raison la-dessus, on leur demandera, au moins l'extrc-
mite, trois mois d'epreuve, et on leur presentera que le fondement de 
la lecture est de connaitre parfaitement les lettres, et de savoir epe-
ler, et lire les syllabes distinctement, sans quoi it est impossible de 
savoir jamais rien dans la lecture que par routine. 

* Section 3e. 

De ceux qui sont déjà venus a l'ecole et qui font quittee d'eux-memes. 

Ceux qui sont déjà venus a nos ecoles et les auront quittees de 
leur plein gre, ou par la trop grande facilite et credulite de leurs 
parents, et qui se presenteront pour etre reds, ne le seront qu'avec 
de grander precautions. 

On examinera avec un tres grand soin la cause de leur sortie, 
et on ne les recevra pas d'abord. On se fera prier quelque temps, 
sans cependant rebuter les parents, mais seulement pour leur faire 
estimer la grace qu'on leur veut faire, en leur disant que, si leur 
enfant etait bien dans nos ecoles, ils ne devaient pas l'en retirer. 

On ne recevra que deux fois les ecoliers qui auront quitte nos 
ecoles, pour aller a d'autres, une fois seulement apres avoir quitte, 
et, lorsque l'on recevra ces sorter d'ecoliers, on fera entendre, pour la 
seconde fois, que c'est pour Ia derniere fois qu'on les recoit, et que, 
s'ils quittent encore, on ne les recevra plus du tout. 

Section 4e. 

De ceux qui ont ete chasses de l'ecole. 

Si on presente quelqu'un, pour etre admis a I'ecole, qui y soit 
déjà venu et qui en ait ete chasse, on remarquera sur le registre pour 
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quelle cause; et, apres avoir fait connaitre aux parents les raisons con-
siderables qu'on a eues de mettre ces ecoliers hors de 1'ecole, et les 
avoir fait prier quelque temps, on le re*cevra, s'il y a esperance * 258 
d'amendement, a condition de le renvoyer, s'il ne change pas de con-
dition, et de ne plus jamais le recevoir. 

S'iI y a peu d'esperance qu'il se corrige, ce qui arrive le plus ordi-
nairement, it ne sera recu qu'apres de grandes epreuves, et, en cas qu'il 
ne se corrige pas, it sera renvoye. 

262 



CHAPITRE 3e 

Du rangement des ecoliers 
et du reglement des leCons 

ARTS it 

De la distribution des ecoliers dans les classes et daps les places qui 
leur conviennent. 

L'inspecteur ayant recu un ecolier et examine de quoi it est 
capable, ainsi qu'il a ete dit dans le chapitre ci-dessus, lui assignera la 
classe, la lecon et la place ou it doit etre. 

En placant un ecolier nouvellement recu, it aura egard de le pla-
cer aupres de quelqu'un qui puisse lui apprendre a suivre facilement, 
et qui ne se laisse pas aller a causer avec lui. I1 y aura, dans toutes 
les classes, des places assignees pour tous les ecoliers, de toutes les 
lecons, en sorte que tous ceux de la meme lecon soient tous places en 
un meme endroit, et toujours fixe, a moins que cette lecon ne soit 
transferee dans une autre classe. 

Les ecoliers des plus hautes lecons seront places dans les banes 
les plus proches de la muraille, et les autres ensuite, * selon l'ordre * 259 
des lecons, en avancant vers le milieu de la classe. 

L'inspecteur des ecoles aura egard que les tables des ecrivains 
soient placees de telle maniere qu'ils puissent ecrire dans un beau et 
plein jour; a 1'egard des ecoliers lisant dans les cartes, ils seront dis-
poses selon qu'il est marque dans l'article de la lecture des cartes. 

Chacun des ecoliers en particulier aura sa place reglee, et aucun 
d'eux ne quittera, ni ne changera la sienne, que par l'ordre et le con-
sentement de l'inspecteur des ecoles. 

Il aura egard que les ecoliers soient {places) avec ordre et pru-
dence, en sorte que ceux dont les parents sont negligents et ont de 
la vermine, soient separes de ceux qui sont propres et qui n'en ont 
point; qu'un ecolier Leger et evente soit entre deux qui soient sages 
et poses, un libertin ou seul ou entre deux dont on soit assure de la 
piece, un ecolier facile a parler entre deux qui soient silencieux et 
tres attentifs, et ainsi du reste. 



L'inspecteur aura soin de distribuer les ecoliers dans les classes, 
de leur assigner leur place, et d'etablir de l'ordre dans les ecoles, a 
mesure que les ecoliers reviendront a 1'ecole apres les vacances; it 
mettra meme dans chaque classe le nombre d'ecoliers qui y conviendra. 

Les ecoliers seront distribues dans les classes, non pas eu egard 
a la lecon dans laquelle ils sont, en sorte que tous les ecoliers d'une 
meme lecon soient tous dans une meme classe; mais eu egard an 
nombre des ecoliers, en sorte qu'il n'y ait * qu'un certain nombre * 260 
d'ecoliers dans chaque classe. Lorsqu'il y aura un trop grand nombre 
d'ecoliers dans une classe a proportion de l'autre ou des autres, s'il 
y en a plusieurs, l'inspecteur en mettra une partie dans la classe supe-
rieure ou inferieure. Il doit cependant avoir egard que les ecoliers 
d'une meme lecon ne soient pas en deux classes differentes, a moins 
qu'absolument it ne puisse faire autrement. 

Le nombre des ecoliers dans chaque classe sera de 50 ou 60 
environ. Dans les ecoles, ou it y aura plus de deux classes, le nombre 
des ecoliers pourra etre plus grand dans celle du milieu que dans la 
premiere et derniere. 

Dans les classes ou il n'y aura que des ecrivains, ou dans celle ou 
on ne lira que dans les cartes ou dans le syllabaire, le nombre des 
ecoliers ne doit pas depasser 50 et meme an plus. 

Lorsque l'inspecteur changera de lecon les ecoliers d'une ecole, 
il prendra garde si l'une des classes n'est pas trop chargee d'ecoliers 
a proportion de l'autre ou des autres, s'il y en a plus de deux. 11 fera 
une nouvelle distribution des ecoliers dans les classes de cette ecole, 
si cela est necessaire, ou, s'il n'est pas directeur, en cas que le direc-
teur le juge a propos. 

ART 2e 

De la distribution des ecoliers qui apprennent a lire 
en di f f erents ordres. 

L'inspecteur des ecoles divisera en trois ordres les ecoliers * de * 261 
toutes les lecons, excepte les lisants dans les cartes. Le 11 ordre sera de 
commencants, le 2e de mediocres et le 3e d'avances et de parfaits dans 
cette lecon. 

Les commencants sont ainsi appeles, non pas parce qu'ils ne font 
que commencer a etre dans cette lecon, car plusieurs pourraient rester 
longtemps dans cet ordre de lecon, parce qu'ils n'en sauraient pas assez 
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pour etre mis dans un ordre plus avance. L'inspecteur mettra donc 
dans l'ordre des cominencants dans chaque lecon ceux qui font encore 
beaucoup de fautes. 

Il ne mettra dans l'ordre des mediocres dans chaque le4on, que 
ceux qui font peu de fautes en y lisant, c'est-a-dire une ou deux au 
plus chaque fois. 

Il n'en mettra aucun dans l'autre ordre des avances et parfaits 
dans chaque le4on, que ceux qui lisent bien et qui ne font ordinaire- 
ment aucune faute. II ne distribuera cependant qu'en deux ordres les 
lisants dans La Civilite; iI mettra dans le it ordre ceux qui font des 
fautes en y lisant, et dans le second ceux qui n'en font aucune. 

II distribuera les lisants dans les registres en 6 ordres, selon que 
les registres seront distingues les uns des autres, et aura soin que les 
registres d'un ordre superieur soient plus difficiles a lire que ceux de 
l'ordre inferieur et precedent, ainsi qu'il est marque dans Particle 90  
du chapitre des lecons, ire  partie. 

L'inspecteur aura soin d'assigner a chaque ordre de lecon une 
place fixe et reglee dans 1'ecole; en sorte que les eco*liers d'un ordre * 262 
de lecon ne soient pas confus et meles avec ceux d'un autre ordre de 
la meme lecon; les commencants, par exemple, avec les mediocres, 
mais qu'ils soient facilement distingues les uns des autres, a raison de 
leurs places. 

11 placera cependant ceux qui apprennent a ecrire, dans les banes, 
non pas selon l'ordre dans lequel ils sont, mais selon leur grandeur; 
ceux qui sont a peu pres d'une meme grandeur dans un meme bane. 

II aura aussi egard de les placer de telle maniere qu'il mette, 
autant qu'il le pourra, un qui commence d'être dans un ordre d'ccriture 
aupres d'un qui s'y perfectionne, ou aupres d'un qui soit de l'ordre 
suivant et immediatement superieur, un ecolier qui a peine a se donner 
le mouvement aupres d'un qui a le mouvement facile, un qui a peine 
a bien tenir le corps et la plume aupres d'un qui tient bien l'un et 
l'autre, et ainsi des autres, afin qu'ils se puissent former sur eux. 

Art. 30 

De la distribution des ecoliers qui apprennent a ecrire 
en lettre ronde, en di f f erents ordres. 

L'inspecteur des ecoles divisera les ecrivains en 8 ordres differents, 
et distingues selon les differentes choses qui leur seront enseignees. 



I1 mettra dans le premier ordre des ecivains, ceux qui ne font que 
commencer a apprendre, et aura egard que * ceux de cet ordre s'appli- * 263 
quent a bien tenir leur corps et leur plume, et a bien faire les deux 
mouvements droit et circulaire. 

II ne mettra dans le 2e ordre que ceux qui tiennent bien leur corps 
et leur plume, et qui out acquis la facilite a faire ces deux mouvements, 
et aura egard que ceux de cet ordre apprennent a former ces 5 lettres: 
c, o, i, f, m, et qu'ils ecrivent une page de chacune de ces 5 lettres 
liees l'une apres l'autre, jusqu'a ce qu'ils leur donnent la forme qu'elles 
doivent avoir, et qu'ils ecrivent ces 5 lettres d'un gros caractere de 
compte. 

Il ne mettra dans le 3e ordre des ecrivains, que ceux qui, non seu-
lement tiennent bien leur corps et leur plume, mais meme ceux qui 
savent cet ordre de lettres : c, o, i, f, m; it prendra garde que ceux 
de cet ordre s'appliquent a bien former et her les lettres qui le doi-
vent etre. 

Il aura aussi egard qu'ils ecrivent une page de chaque lettre de 
l'alphabet, l'une apres 1'autre, qu'ils lient ensemble les lettres qui doi-
vent titre liees, et qu'ils ne lient pas celles qui ne le doivent pas titre, 
et it veillera a ce qu'ils fassent ainsi une page de chaque lettre, jus-
qu'a cc qu'ils sachent les bien former et her au net, selon qu'elles doi-
vent titre; qu'elles soient bien placees, et qu'ensuite ils apprennent a 
former les trois lettres o, i, f, celles qui en derivent, sans cependant 
cesser de faire une page de chaque lettre. 

Il ne mettra aussi dans le 4e ordre des ecrivains, * que ceux qui * 264 
forment bien routes les Iettres, sans en excepter aucune, qui feront les 
liaisons nettes telles qu'elles doivent titre, et qui sauront les lettres 
qui derivent d'o, i, f, et de quelle maniere elles en derivent. I1 aura 
egard que ceux de cet ordre s'appliquent a donner aux lettres la situa-
tion et 1'egalite qu'elles doivent avoir dans une meme ligne, et qu'ils 
elevent les tetes au-dessus du corps de 1'ecriture, et qu'ils tiennent les 
queues au-dessous, autant qu'elles doivent monter ou descendre; et 
it prendra garde que ceux de cet ordre ecrivent une ligne de chaque 
lettre liee de l'alphabet, l'une apres 1'autre, et qu'elles soient toutes 
liees. 

I1 ne mettra dans he 5e ordre que ceux qui, outre qu'ils forment 
bien et lient a propos toutes les lettres, font les lignes droites, ran-
gent bien les lettres, et font he corps des lettres d'egale hauteur, et 
donnent aux tetes et aux queues la longueur qu'elles doivent avoir 
selon la regle. Il aura soin que ceux de cet ordre s'appliquent a don- 
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ner a leurs lettres de fair et de la fermete, a les faire avec hardiesse 
et degagement, et a placer les lettres dans la distance, et les lignes 
dans 1'eloignement qu'elles doivent avoir 1'une de 1'autre, et qu'ils 
ecrivent toujours I'alphabet de suite en tout son entier, dans chaque 
ligne, a moins qu'il n'y ait quelques lettres qu'ils ne forment pas tout 
a fait bien, dont on leur fera faire quelques lignes sur le revers de 
leur papier, tons les jours au commencement de 1'ecriture, jusqu'a 
ce qu'ils les sachent bien former toutes. 

* I1 ne mettra dans le 6e ordre des ecrivains, que ceux qui donnent * 265 
a toutes les lettres la forme qui leur convient, qui feront le corps des 
lettres d'egale hauteur, et les tetes et les queues de la hauteur qui leur 
est propre selon la regle; qui feront leurs lignes proches ou eloignees 
1'une de 1'autre autant qu'elles le doivent etre; dont 1'ecriture aura 
l'air et la fermete, qui auront acquis de la hardiesse et du degagement. 

I1 prendra garde que ceux des dits ordres ecrivent tous les jours 
1'alphabet tout entier et de suite, sur le revers de leur papier, au com-
mencement de 1'ecriture; une page chaque fois des discours formes 
en gros caracteres de compte, une ligne de leur exemple chaque jour de 
deux secnaines, et 1'exemple tout entier et de suite, les deux semaines 
suivantes. 

I1 ne mettra dans le 7e ordre d'ecriture que ceux qui sauront 
ecrire des discours formes en gros caracteres de compte, comme it est 
marque ci-dessus. I1 veillera a ce que ceux de cet ordre ecrivent du 
caractere de compte le rnatin, et apres-midi du caractere de finance, 
qu'ils ecrivent leur exemple tout de suite, et qu'ils continuent d'ecrire 
I'alphabet sur le revers de leur papier. 

II ne mettra dans le 8 ordre que ceux qui sauront ecrire des dis-
cours formes en caractere de finance, ainsi qu'il est marque ci-dessus; 
it aura soin que ceux de cet ordre ecrivent le matin du caractere de 
finance, et apres-midi de minute posee; et qu'au lieu d'ecrire I'alpha-
bet, au commence*ment de 1'ecriture, ils ecrivent de la minute hatee, * 266 
sur la moitie du revers de leur papier, et qu'ils copient le matin de 
quelque bon livre, et qu'apres-midi ils copient des papiers ecrits a la 
main; et qu'apres qu'ils auront ete 3 mois dans cet ordre, deux fois 
la semaine, les jours auxquels on enseigne 1'ecriture et I'orthographe, 
ils ecrivent eux-memes d'une lettre courante, bien lisible et orthogra-
phiee, des lettres missives, des promesses, des quittances, des baux et 
marches d'ouvriers, et d'autre chose qui leur puisse etre utile dans la 
suite; it aura aussi egard que les maitres corrigent bien les fautes qu'ils 
auront faites, tant dans la diction que dans 1'ecriture, l'orthographe 
et la ponctuation. 



ARTe 40 

De la distribution des ecoliers qui apprennent a ecrire en batarde, 
et qui apprennent l'arithmetique en di f f erents ordres. 

L'inspecteur des ecoles aura egard qu'aucun ecolier n'ecrive de 
la lettre batarde, qu'il n'ait ecrit de la ronde dans le 2e et 3e ordre, et 
qu'il ne soit en etat d'être change du 3e ordre et d'être mis dans le 
4e, a moins que ce ne snit pour les raisons marquees dans le lr article 
du chapitre 4e, de 1'ecriture, leie partie. 

Ainsi, un ecolier ne commencera ordinairement a ecrire de la 
lettre batarde, que lorsqu'il commencera a etre dans * le 4' ordre des 	267 
ecrivains en lettre ronde, et pour lors, si l'inspecteur et le maitre 
jugent a propos de le faire ecrire en lettre batarde, its lui feront quit-
ter la lettre ronde. Il divisera en 5 ordres les ecrivains en lettre 
batarde, apres avoir commence a ecrire en lettre ronde. 

L'inspecteur des ecoles ne mettra aucun ecolier dans le Ir ordre 
d'ecriture batarde, si ce n'est pour les raisons marquees dans la lere par-
tie, chap. 4e : qu'il n'ait ecrit dans le 3e ordre des ecrivains en lettre 
ronde, et qu'il ne sache former raisonnablement la lettre ronde; 2e que 
ses parents ne le veuillent; 3° qu'il penche beaucoup ses lettres et 
qu'on ne puisse 1'en deshabituer; 4e ou qui n'ait passe par tous les 
ordres d'ecriture ronde, lorsqu'on veut lui faire apprendre routes 
les deux. 

I1 aura coin qu'on apprenne a ceux de cet ordre la difference 
qu'il y a entre le caractere de la lettre batarde et celui de la ronde, 
et la maniere de former les lettres batardes et de les pencher, meme 
la situation qu'elles doivent avoir, et qu'il fasse une ligne de chaque 
lettre lice l'une apres 1'autre. 

Il ne mettra dans le 2e ordre que ceux qui sauront bien former 
toutes les lettres, sans en excepter aucune, et leur donner la pente et 
la forme convenables. Il aura egard que ceux de cet ordre s'appliquent 
a faire les lettres d'egale hauteur, et a eloigner les lettres et les lignes 
autant qu'elles le doivent etre selon la regle, que meme it se forme a 
donner de * fair a leurs lettres et a passer hardiment d'une lettre a * 268 
une autre, et qu'ils ecrivent 1'alphabet tout entier et de suite dans une 
meme ligne. 

Il ne mettra dans le 3e ordre que ceux qui donnent aux lettres 
la forme, la situation, la pente, 1'egalite, la hauteur et 1'eloignement 
aux lettres et aux lignes, de 1'air, de la hardiesse et du degagement. 
I1 prendra garde que ceux de cet ordre ecrivent des discours formes 
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en caractere mediocre et ceux du 5e des discours formes le matin en 
caracteres mediocres et apres-midi en petit caractere. 

Dans ces 3 ordres d'ecrivains en lettre batarde, I'inspecteur obser-
vera et fera observer les memes choses que dans le 6e, 7e et 8P ordre 
des ecrivains en lettre ronde. 

S'il arrive qu'un ecolier, pour les raisons marquees dans Particle 1= 
du chapitre de l'ecriture, apprenne a ecrire de la lettre batarde sans 
avoir commence a ecrire de la lettre ronde, et qu'il n'ait qu'un an, 
c'est-a-dire onze mois pour I'apprendre, I'inspecteur lui marquera et 
distribuera le temps qu'il sera dans chaque ordre en la maniere 
suivante. 

I1 le mettra un mois dans le 1   ordre, pour lui apprendre a bien 
tenir le corps et la plume, et a faire avec facilite les deux mouvements 
droit et circulaire. Ensuite it lui fera apprendre l'alphabet pendant 
6 mois, les deux premiers mois, une page de chaque lettre non liee, les 
deux mois suivants, une ligne de chaque lettre liee, et les deux der-
niers mois, l'al*phabet tout entier et de suite dans chaque ligne. Pen- * 269 
dant les 4 derniers mois, iI lui fera ecrire des discours formes en 
caractere mediocre, et l'alphabet au commencement de 1'ecriture, 
comme it est dit dans Particle precedent touchant ceux qui ecrivent en 
lettre ronde. 

Si un ecolier n'a que 6 mois pour apprendre a ecrire en batarde, 
I'inspecteur lui marquera et distribuera son temps en la maniere sui-
vante : it lui fera ecrire l'alphabet pendant 3 mois, les deux ir5 mois 
une ligne de chaque lettre liee, et le 3' mois l'alphabet tout entier et 
de suite dans chaque ligne. Pendant les 3 autres mois, it lui fera 
ecrire des discours formes en caractere mediocre, et l'alphabet au 
commencement de 1'ecriture. 

L'inspecteur des ecoles distribuera le temps, en la maniere exposee 
ci-dessus, aux ecoliers qui auront ainsi peu de temps pour apprendre a 
ecrire, a proportion du temps qu'ils pourront employer, et it les 
changera par necessite au bout du temps regle, soit qu'ils sachent 
ce qu'il faut savoir pour etre change, soft qu'ils ne le sachent pas. 

L'inspecteur des ecoles divisera en 5 ordres les ecoliers qui appren-
nent l'arithmetique; it mettra dans le 1r ordre ceux qui ne sont 
capables que d'apprendre 1'addition; it mettra dans le 2d ceux qui 
savent bien 1'addition, et apprendront la soustraction, et la preuve 
de I'addition par la soustraction, et la preuve de la soustraction par 
l'addition. Il ne mettra dans le 3e ordre * que ceux qui sauront Bien * 270 
1'addition et la soustraction, avec les preuves de I'une et de 1'autre, 
et seront en etat d'apprendre la multiplication. II mettra dans le 4e 
ceux qui sauront parfaitement Ia multiplication, pour apprendre la 



division. II mettra dans le 5e ordre, ceux qui, faisant facilement toutes 
sortes de divisions, pourront apprendre les regles de trois, les parties 
aliquotes et les fractions. 

ARTe 5e 

De la maniere de regler le temps que doivent durer les lefons. 

Le nombre des ecoliers n'etant pas toujours le meme dans cha-
que lecon, mais changeant lorsqu'on change les ecoliers de lecon, ou 
qu'il en vient de nouveaux, ou qu'il s'en retire, le temps que doit 
employer chaque maitre a faire lire les ecoliers d'une meme lecon 
ne peut pas etre regle, ni toujours le meme; et it est du devoir du 
directeur ou de 1'inspecteur des ecoles de regler le temps que doivent 
employer a lire les ecoliers de chaque lecon, dans toutes les classes. 

Le temps doit titre regle par chaque le4on a proportion du temps 
que le maitre doit employer a faire lire, du nombre des ecoliers qu'il 
y a dans chaque lecon, de la facilite ou difficulte que les ecoliers 
ont a lire dans chaque lecon et du nombre des lignes ou environ que 
chaque ecolier doit y lire. 

Le directeur ou inspecteur reglera le temps que doit durer chaque 
lecon, conformement a la distribution qui en est faite * ci-apres, a * 271 
proportion qu'il y aura autant, ou plus, ou moins d'ecoliers dans 
chaque lecon, qu'il n'y en a dans la distribution suivante : 

Douze ecoliers peuvent lire facilement chacun 3 fois la ligne dans 
Ia carte d'alphabet, en une demi-heure; dix ecoliers peuvent facile-
ment lire chacun 3 lignes dans la carte des syllabes, en une demi-
heure; huit ecoliers peuvent facilement cpeler chacun trois lignes dans 
le [syllabaire, 2d Livre) en une deini-heure; dix ecoliers peuvent faci-
lement epeler et lire ensuite chacun 3 lignes dans le 2e livre, en une 
demi-heure. 

Si tous les ecoliers ci-dessus, montant au nombre de 40, sont dans 
une meme classe, it parait qu'on les pourra tous faire lire dans le temps 
de 1'ecole apres-midi, et, comme le matin it y a une demi-heure de 
temps moins qu'apres-midi, le maitre fera lire les ecoliers le matin 
un demi-quart d'heure moins dans chaque lecon qu'il n'est marque 
qu'ils doivent y lire. 

I1 s'ensuit de la distribution faite ci-dessus que, si au lieu de 12 
ecoliers qui sont dans la carte de 1'alphabet, it s'en trouve 18, ils auront 
3 quarts d'heure pour y lire; s'il y en a 15, ils auront une demi-heure 
et un demi-quart d'heure; et s'il n'y en a que neuf, on ne leur donnera 
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qu'ur. quart d'heure et demi pour y lire. On leur augmentera ou dimi-
nuera le temps de la lecture, a proportion qu'il y a plus ou moins 
d'ecoliers qui y lisent; on fera la meme chose a proportion dans routes 
les autres lecons, soit qu'elles soient en meme classe, soit qu'elles soient 
en differentes. 

* Douze ecoliers lisant dans le 3e livre peuvent facilement lire: ' 272 
les commencants chacun 8 lignes et les avances chacun douze a 15, 
en une demi-heure. Les ecoliers lisant dans le psautier peuvent faci-
lement lire : les lisants par syllabes chacun six lignes, et les lisants par 
pause, chacun dix lignes en un [quart d'heure?J. 

Les ecoliers lisant dans la Civilite peuvent facilement lire, ceux 
du 1r et 2e ordre chacun 8 lignes, et ceux des autres ordres chacun 
dix lignes, dans un papier ou parchemin d'une largeur ordinaire, en 
un quart d'heure. 

Ainsi, s'il y a dans une classe des ecrivains : 50 ecoliers assidus, 
douze ou 13 lisant dans le 3e livre seul, 12 ou 13 lisant aussi dans 
le latin, et 20 ou 25 ecrivains, dont it y en ait 10 lisant dans les regis-
tres, ils auront un quart d'heure apres-midi pour lire dans les regis-
tres, et ensuite une heure pour lire dans le francais; et puis ceux qui 
lisent dans le latin, y liront pendant un quart d'heure. Tous ceux qui 
ne lisent que dans le 3e livre liront seulement dans le latin pendant 
3 quarts d'heure, ensuite ceux qui lisent dans la Civilite y liront pen-
dant un quart d'heure, les lisants dans le francais seulement depuis 
8 heures 3 quarts jusqu'a 9 heures, et le maitre n'ayant que moitie 
d'ecrivains ne corrigera leur ecriture que pendant ce temps. Si toes 
les ecoliers ecrivent, its liront le matin 3 quarts d'heure dans le latin 
et un quart d'heure dans la Civilite; apres-midi, une demi-heure dans 
les contrats, et puis une heure dans le francais. 

Le Directeur ou Inspecteur des ecoles aura egard qu'il ne * reste * 273 
pas de temps aux maitres apres avoir fait lire tous les ecoliers, et 
qu'ils restent tous chaque fois a peu pres l'un autant que l'autre. C'est 
pourquoi, s'il y a moins d'ecoliers dans chaque classe qu'il n'en faut 
pour remplir tout le temps qu'on y doit employer a lire, chaque eco-
lier lisant a peu pres le nombre de lignes qu'il est regle qu'ils doivent 
lire, l'inspecteur des ecoliers veillera a ce que le maitre fasse lire a 
chaque ecolier a peu pres autant de lignes qu'il sera necessaire pour 
occuper tout he temps qui doit etre employe a lire dans cette classe, 
n'y devant point avoir de temps inutile dans aucune classe ou employe 
autrement que selon la regle. Si aussi it arrive qu'on soit oblige par 
necessite de mettre un plus grand nombre d'ecoliers dans une classe 
qu'on en pent faire lire dans le temps qui doit etre employe a lire, 
chaque ecolier lisant a peu pres he nombre de lignes qui est regle, le 



directeur ou inspecteur des ecoles prendra garde que les ecoliers de 
chaque lecon lisent chacun moms de lignes qu'il nest marque qu'on 
doit lire dans la lecon, a proportion que le nombre des ccoliers aug-
mentera afin que tons les ecoliers puissent lire sans cependant qu'on 
emploie a la lecture dans cette classe plus que le temps qui y est 
destine. 
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CHAPITRE 4e 

Du changement des ecoliers 

d'une leCon a une autre 

L'une des choses des plus de consequence dans une ecole est de 
changer a propos les ecoliers de lecon, c'est a quoi l'ins*pecteur des * 274 
ecoles aura un tres grand soin; pour cet effet, les changements de 
ie4ons se feront avec regle et avec ordre, et, pour le procurer, chaque 
maitre y disposera ses ecoliers, ainsi qu'il est marque dans la premiere 
partie; 2e 1'inspecteur fera ces changements, et apportera quelque pre-
cautions pour les bien faire; 3e it aura egard que Ies ecoliers aient les 
conditions et les qualites necessaires pour etre changes; 4e ces chan-
gements se feront en un temps et d'une maniere reglee. 

ARTe it 

De ce que l'inspecteur dolt faire avant que faire les changements 
de lefon. 

L'inspecteur des ecoles avertira les maitres sur la fin de chaque 
mois, du jour auquel ils devront examiner les ecoliers qui pourront 
etre changes; ensuite ils conviendront avec eux de ceux qui ne seront 
point changes, soit pour incapacite, soit pour cause d'absence, ou man-
quement de piete ou de modestie, ou a raison de leur paresse et negli-
gence, soit parce qu'ils sont trop jeunes, ou enfin pour aider a main-
tenir la lecon et a l'entretenir dans le bon ordre. 

L'inspecteur prendra cependant bien garde de ne pas faire res-
ter un ecolier dans une meine lecon, ou dans le meme ordre de 
le4on, lorsqu'il sera capable d'être change, que I'ecolier n'en soit tres 
content, et c'est ce qu'il fera en sorte de procurer avec bien de l'adresse, 
conjointement avec les maitres, soit par des recompenses, ou en lui 
donnant quelque office, si ce n'est qu'il * fasse rester cet ecolier * 275 
pour cause d'absence, de negligence et de paresse, ou pour quelque 
defaut considerable, qu'il prendra pour pretexte, quand ii en trou-
vera 1'occasion. 

L'inspecteur, s'il est directeur, assignera ensuite aux maitres le 
jour auquel ils feront leur memoire, pour le lui pouvoir donner avant 
le changement de lecon; et, s'il n'est pas directeur, it priera le direc- 



teur de le marquer; et, lorsqu'il recevra les memoires des maitres, 
it prendra d'eux l'eclaircissement et les lumieres qui lui seront neces-
saires, pour ne se pas tromper dans le changement. 

L'inspecteur ensuite avertira les ecoliers de chaque ecole du jour 
auquel it changera de lecon dans chaque ecole, afin que tour se puis-
sent trouver a 1'ecole, et avertira que ceux qui ne s'y trouveront pas, 
lors du changement, ne seront pas changes avant la fin du mois 
suivant. 

L'inspecteur, dans le changement des lecons, n'aura aucune accep-
tion de personne, n'aura egarda aucune recommandation, et ne chan-
gera aucun ecolier de lecon et d'ordre, qu'il n'ait la capacite et toutes 
les conditions qui sont exprimees dans 1'article suivant. Il prendra 
aussi garde tres exactement que les maitres ne lui presentent point 
d'ecoliers, pour etre changes de lecon ou d'ordre de lecon, qu'ils n'en 
soient tres capables; it fera le changement de lecon, dans toutes les 
ecoles et classes, chaque fois dans le meme ordre, commencant tou-
jours par le meme ordre et par la meme classe, et finissant ainsi 
toujours par la meme. * II commencera dans chaque ecole par la plus * 276 
basse et finira par la plus haute, et commencera aussi dans chaque 
classe par la plus basse lecon et par l'ordre des commencants dans les 
lecons. 

ART 2d 

Des qualites et conditions que les ecoliers doivent avoir pour etre 
changes de lefon. 

I1 est d'une tres grande consequence de ne jamais mettre aucun 
ecolier dans une lecon dont it n'est pas encore capable, parce que 
autrement on le mettrait en etat de ne pouvoir jamais rien apprendre, 
et dans le danger de detneurer toute sa vie dans 1'ignorance. C'est 
pourquoi, on ne doit pas avoir egarda 1'age, a la grandeur, ni au 
temps qu'il y a qu'un ecolier est dans une lecon, Iorsqu'on le veut faire 
passer a une autre plus avancee, mais seulement a sa capacite; ainsi, 
par exemple, avant que de faire lire un ecolier par pause, it est neces-
saire qu'il sache parfaitement epeler et lire par syllabes. 

A 1'egard des petits qui ont beaucoup d'esprit et de memoire, it 
ne les faut pas toujours changer, lorsqu'ils en sont capables, parce 
que autreinent ils ne viendraient pas assez longtemps a 1'ecole. C'est 
cependant ce qui serait a souhaiter, et ce qu'il faut tacher de procurer, 
autant qu'on le pourra, sans neanmoins mecontenter les parents. I1 
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faut cependant eviter les deux extremites : car it n'est pas a propos 
de tenir trop longtemps un ecolier dans une lecon, de peur qu'il se 
degoute, lui et ses * parents, comme it n'est pas a propos de trop * 277 
avancer ceux qui sont trop petits et trop jeunes, ou qui n'en sont 
pas capables, pour les raisons qui ont déjà ete rapportees. Les condi- 
tions et qualites qu'il faut qu'un ecolier ait, pour etre change de lecon 
a une autre, sont les suivantes : 

Ceux qui auront manqué de modestie et de piece, ou qui auront 
ete negligents et paresseux a ctudier et a suivre, ne seront changes 
qu'avec de grandes difficultes, et seront examines avec une plus 
grande rigueur et exactitude que les autres, et, s'ils retombent le mois 
suivant dans la meme faute, ils ne seront point changes la premiere 
fois suivante, quelque capacite qu'ils aient. 

Ceux qui se seront absentes 5 jours pleins, c'est-a-dire dix fois 
de 1'ecole pendant le mois avec permission, ne seront point changes 
de lecon a la fin du mois quand ineme d'ailleurs ils en seraient 
capables. 

Ceux qui se seront absentes 2 jours pleins, c'est-a-dire quatre fois 
de 1'ecole, pendant un mois, sans permission, ne seront point changes 
de lecon, ni d'ordre de lecon. Ceux qui seront venus tard six fois pen-
dant le mois, ne seront pas changes. 

On ne changera aucun ecolier d'une lecon a une autre, qu'il 
n'ait passe par tous les 3 ordres de commencants, de mediocres et 
d'avances. On ne changera pas non plus aucun ecolier de lecon, ni 
d'ordre de lecon, qu'il n'y ait reste autant de temps qu'il est marque 
qu'il doit y etre. 

* Les ecoliers ne seront point changes de la carte d'alphabet qu'ils * 278 
n'y aient lu au moms pendant deux inois, c'est-a-dire qu'ils n'aient lu 
chaque ligne au moms pendant une semaine, et le reste des deux mois 
1'alphabet tout entier. Its ne seront point changes de la carte des 
syllabes qu'ils n'y aient lu au moires pendant un mois. 

Ceux qui lisent dans le syllabaire ne seront point changes qu'ils 
n'y aient lu an moires pendant cinq mois, deux mois dans chacun des 
deux premiers ordres et un mois dans le 3e. 

Ceux qui epellent dans le lr livre ne seront point changes qu'ils 
n'y aient lu au moires trois mois, un mois dans chaque ordre de cette 
lecon. 

Ceux qui epellent et lisent dans le 2d livre ne seront point chan-
ges qu'ils n'y aient lu autant de temps. Ceux qui ne font que lire 
sans epeler dans le 2d livre ne seront point changes qu'ils n'y aient 
lu autant de temps. 



Ceux qui lisent dans le 3e livre y seront au moins six moil: 
deux mois dans chaque ordre, avant que de pouvoir etre changes de 
lecon; ceux qui lisent dans le latin, ne liront point par pause, qu'ils 
n'aient lu au moins deux mois par syllabe, et ne seront point changes, 
qu'ils n'aient lu au moins 4 mois par pause: deux mois dans I'ordre 
des mediocres, et deux mois dans celui des parfaits. 

Ceux qui lisent dans la Civilize ne seront point changes du lr 
au 2d ordre, qu'ils n'y aient lu au moins deux mois, et resteront ensuite 
dans le 2d ordre autant de temps qu'ils *continueront de venir a * 279 
1'ecole. Ceux qui lisent dans les registres ne seront point changes 
du Jr  au 2'' ordre, qu'ils n'y aient lu au moms 3 mois; ce qui s'obser-
vera aussi dans le changement des quatre ordres suivants. Lorsqu'ils 
seront dans le dernier ordre, ils y resteront autant de temps qu'ils 
continueront de venir a 1'ecole. 

Les ecoliers ne seront point changes du jr  ordre d'ecriture, dans 
lequel on apprenda bien tenir le corps et la plume, et a faire les 
deux mouvements droit et circulaire, qu'ils n'aient ete au moms un 
mois dans cette lecon. Ceux du 2d ordre des ecrivains, qui ecrivent 
les cinq lettres c, o, i, f, m, ne seront point changes, qu'ils ne les 
aient ecrites au moms pendant 3 mois. 

Ceux qui sont dans le 3e et 4e ordre, et qui ecrivent les alpha-
bets lies, une page ou une ligne de chaque ligne, ne seront point 
changes, qu'ils ne les aient ecrits au moms pendant six mois, une 
page de chaque lettre pendant 4P mois, et ensuite une ligne de chaque 
lettre pendant deux mois. 

Ceux qui ecrivent I'alphabet lie tout entier sur chaque ligne, ne 
seront point changes qu'ils ne l'aient ecrit pendant 3 mois. Ceux qui 
ecrivent en ligne du Bros caractere de compte ne seront point chan-
ges, qu'ils ne l'aient ecrite au moms pendant 3 mois. 

Ceux du 7e ordre, qui ecrivent de la lettre de finance, ne seront 
point changes, pour ecrire de la minute et en lettre courante, qu'ils 
n'aient ecrit dans ce 6e ordre au moms pendant 6 mois. 

Ceux du 1'' et 20  ordre de l'arithmetique, qui apprennent ]'addition * 280 
et la soustraction, ne seront point changes, qu'ils ne l'aient finies 
l'une et l'autre, au moms pendant deux mois. 

Ceux du 3e ordre, a qui on enseigne la multiplication, ne seront 
point changes, qu'ils ne l'aient faite au moms pendant trois mois. 
Ceux du 4e ordre, qui font des regles de division, ne seront point 
changes, pour faire des regles de trois, qu'ils ne se soient appliques 
aux divisions simples au moms pendant 4 mois. 
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ARTe 4e 

De la capacite que doivent avoir les ecoliers pour titre changes de 
lefon de lecture. 

Les ecoliers qui apprennent l'alphabet, pour titre changes de 
ligne, doivent si bien savoir toutes les lettres, qu'ils les prononcent 
toutes, sur-le-champ, et qu'ils n'hesitent sur aucune, aussitot qu'elle 
leur sera montree, sans ordre et sans suite, et its ne seront point mis 
a la carte des syllabes, qu'ils ne nomment toutes les lettres de 1'alpha- 
bet, telles qu'elles soient, promptement, et sans hesiter. 

Ceux [qui} lisent dans la carte des syllabes, ne seront point mis au 
syllabaire, qu'ils n'epellent, parfaitement et couramment, toutes les 
syllabes, qui sont dans cette carte; a 1'egard des epelants et lisants, 
tant dans le syllabaire que dans les autres livres, quels qu'ils soient, 
ils ne pourront titre changes, du 11 au 2d ordre des epelants et lisants 
dans ce livre, que lorsqu'ils ne feront que tres peu de fautes, c'est- 
a-dire une ou 2. 

Ceux qui seront dans le 2d ordre des epelants ou lisants dans 
chaque livre, ne seront point mis dans le 3e ordre, *que lorsqu'ils ' 281 

ne feront plus ordinairement aucune faute en y lisant, et que les fautes 
qu'ils y feront (s'ils y en font), outre qu'elles seront tres rares, ils 
ne les fassent que par surprise, et non pas par ignorance. 

Ceux qui seront dans le 3e ordre des epelants ou lisants dans 
quelque Iivre que ce soit, ne seront point changes et mis dans une 
autre lecon, qu'ils n'y lisent parfaitement dans celle-la; que si, par 
exemple, ils epellent, it faut que, pour titre changes de lecon, ils epel- 
lent parfaitement, sans jamais titre obliges de chercher ou de deviner 
les syllabes; de meme, s'ils lisent par syllabes, it faut qu'ils ne fassent 
pas sonner deux syllabes comme une seule, et qu'ils soient accou- 
tumes, depuis environ 15 jours ou 3 semaines, a bien prononcer, har- 
diment et distinctement, toutes les syllabes, sans qu'ils y trouvent 
aucune difficulte pour titre en etat de commencer a lire par pause. 

Ceux qui lisent par pause, pour titre changes, du 1r au 2d ordre, 
it faut qu'ils ne fassent plus aucune faute dans la ponctuation, c'est- 
a-dire qu'ils fassent des pauses ou it en faut, qu'ils n'en fassent pas ou 
it n'en faut pas, et qu'ils les fassent chacune aussi longue qu'elles doi- 
vent 1'etre. Et pour quitter le 3e ordre, pour titre mis en latin, it faut 
qu'ils lisent parfaitement, distinctement et intelligiblement, et qu'ils 
sachent tres bien les prononcer. 

A 1'egard des ecoliers lisant dans le latin, pour titre mis du lr 

au 2d ordre, it faut qu'ils distinguent et lisent bien les syllabes, sans y 



faire ordinairement aucune faute; et pour titre changes * du 2d au * 282 
3e ordre, it faut qu'ils puissent lire par pause, sans faire ordinairement 
aucune faute, ni a 1'egard des mots, ni a 1'egard des pauses; et pour 
titre changes de cette lecon et mis a 1'ecriture, it faut qu'ils lisent 
parfaitement et couramment. 

Les lisants dans la Civilite, pour titre mis dans le 21  ordre, doivent 
ne faire ordinairement aucune faute. Les lisants dans les registres ne 
pourront titre changes d'une lecon a une autre, qu'ils ne lisent cou-
ramment les registres dans lesquels ils liront, c'est-a-dire sans hesiter, 
et sans y faire ordinairement aucune faute. 

ARTe 5e 

De la capacite que doivent avoir les ecoliers pour titre changes des 
lefons d'ecriture. 

Section preme. 

De la capacite que doivent avoir les ecoliers pour titre changes du 
IT au 2d ordre des ecrivains, et du 2d au 3e ordre. 

Ceux qui commencent a ecrire, et apprennent a bien tenir le 
corps et la plume, et a faire les deux mouvements droit et circulaire, 
ne seront point changes qu'ils ne tiennent bien leur corps et leur 
plume, et qu'ils ne fassent ces deux mouvements avec facilite. L'ins-
pecteur des ecoles, pour cet effet, les leur fera faire, et prendra garde, 
en meme temps, s'ils tiennent bien leur corps et leur plume. Ceux qui 
commencent a former des lettres et ont pour le4on les 5 lettres : 
c, o, i, f, m, ne seront point changes qu'ils ne donnent a ces lettres 
la forme qui leur convient. 

L'inspecteur des ecoles examinera pour cet effet leurs papiers, 
et si les lettres ont ordinairement leur forme, et n'ont pas les defauts 
ci-apres exprimes. 

Que 1'o ne soit pas renverse vers la gauche, ou penche a droite, 
qu'il n'ait pas plus de delie que de plein, qu'il ne soit pas trop large 
ou trop etroit, trop rond ou trop plat, trop long ou trop court, qu'il 
ne soit pas bossu, que les delies ne soient pas a c6te et les pleins 
dessous, mais que les pleins soient a cote et les delies dessus et dessous; 
qu'il ne soit point pointu par le haut ou par bas, qu'il soit penche a 
gauche d'un bec de plume, qu'il soft extremement ferme par en haut, 
et non pas ouvert. 
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Que l'i ne soit pas penche a droite, ni a gauche, qu'il soft tire 
droit, qu'il soit delie en haut, ne soit pas tire de travers: mais en mon-
tant et creusant de gauche a droite, que son Belie soit long de deux 
becs de plume, que son talon ne soit pas ecrase, mais rond, qu'il ne soit 
pas trop grand, mais qu'il soft de la longueur du bec de la plume, 
que sa liaison soit large de deux becs de plume, et non pas montante 
comme si on voulait her on i avec une autre lettre is; qu'il ne soit pas 
pointu, ni trop carre, mais qu'il soft de la largeur du bec de la plume. 

Que l' f ne soit pas trop tire a droite, ni trop a gauche, mais qu'elle 
soft penchee a gauche d'un bec de plume; que la tete ne soit pas 
plate, mais ronde, et ne soit pas plus large * que quatre bees de plume, * 284 
qu'elle commence par un plein carre et non pas par une boucle pochee, 
que cc plein rentre en dedans et regarde le corps de I'f en dedans a 
droite du cote du corps de la Jettre, et ne tire point droit en allant 
a gauche; que la largeur soit d'un corps et demi, c'est-a-dire six becs 
de plume et la hauteur de trois becs de plume, qu'il y ait deux delies 
dans I'f, l'un a la tete et 1'autre a la queue en tournant a gauche f, 
que la fleche ne soit pas tiree en descendant, ni en montant, qu'elle 
ne tranche pas l' f, et ne soit pas faire du plein de la plume, qu'elle 
soit deliee et longue de deux becs de plume. 

A 1'egard de 1'm, que les trois jambages ne soient tires l'un a 
droite et 1'autre a gauche, mais qu'ils soient tires tous droits en paral-
lele, que l'un ne descende point et que l'autre ne monte point : mais 
qu'ils soient tires tous trois egaux en hauteur et sur une meme base, que 
les delies ne sortent pas du milieu du jambage et n'entrent pas aussi 
dans le milieu du jambage suivant, mais qu'elles sortent du pied et 
montent a la tete immediatement; que les delies ne soient pas faits en 
arrondissant de droite a gauche, ni en serpentant et non pas en ligne 
concave mais un peu en ligne convexe; que les delics ne soient pas 
gros mais fins, que les talons ne soient pas faits en crochet comme 
celle-ci. 

:1  Section 2e 	 * 285 

De la capacite que doirent avoir les ecoliers pour etre changes 
du 3e an 4e ordre. 

Pour etre changes du 3e ordre des ecrivains, qui font une page 
de chaque lettre liee de ]'alphabet, au 4, qui est de ceux qui font une 
ligne de chaque lettre liee l'une apres 1'autre, it faudra que les ecri-
vains sachent donner a routes les lettres de ]'alphabet la veritable 
forme, et qu'ils fassent une liaison d'une lettre a une autre, en la 



gauche, et que sa hauteur soit de deux corps d'ecriture, et sa queue 
comme celle d'un f, et que sa tete avance en devant de deux becs de 
plume; qu'elle ne soit pas penchee a droite, ni trop a gauche, que son 
ventre n'avance pas en devant, vis-a-vis la tete, qu'elle ne penche pas 
aussi comme une f; que l's mediale commence par un delie qui monte 
de gauche a droite et que son ventre soit tire vers la droite, et sa 
queue vers la gauche en arrondissant, qu'elle ne soit pas plus large 
qu'un o, et qu'elle ne passe pas au-dessus du corps de 1'ecriture plus 
qu'un bec de plume. 

Que les deux parties de l's finale soient formees comme un e a, 
et qu'il y ait en haut entre les deux parties le chaperon d'un a, que 
la premiere partie descende plus bas que la 2e d'un demi-bec de 
plume, que sa 2e partie monte plus haut d'un bec de plume, que la 
lie que le chaperon soit entre les deux parties, et que son delie entre 
dans le delie de la 2e partie d'un bec de plume au-dessus du haut, et 
monte aussi haut que la le partie. 

Que le t initial et medial soit tire droit, sans delie par le haut, 
et ait une liaison par le has comme celle d'un i, que sa fleche soft 
comme celle de 1'f, un demi-corps au-dessous du haut, et immediate-
ment en haut du corps des lettres o t, en sorte que ce t ait de hauteur 
deux becs de plume plus que les autres lettres; que le t final soft 
forme comme un j excepte qu'au bas on doit tirer un petit trait tout 
droit d'un delie. 

Que 1'u soit forme comme deux i joints ensemble, aussi * eloignes * 290 
l'un et l'autre que les deux jambages d'un n, c'est-a-dire de deux becs 
de plume, et que la liaison qui lie les deux jambages aille du bas du 
premier jambage au tiers du 2d; que 1'u initial soit forme comme un 
r brise, excepte qu'on y doit ajouter le revers d'un o, qu'il y ait 
cinq becs de plume en largeur et quatre en hauteur. 

Que 1'x soit forme comme deux c, I'un a droite et l'autre a gauche, 
sinon que la tote de celui qui est a revers doit etre en bas, et que les 
deux pleins soient noyes Fun dans l'autre et qu'ils ne paraissent que 
comme un plein; qu'ils ne passent pas l'un au travers de l'autre, et que 
l'une des parties ne passe pas l'autre, soit par en haut, soit par en bas. 

Que la partie de 1'y soit comme une courbee, commencant par un 
delie qui monte de gauche a droite, se continuant par un plein tirant 
et descendant de gauche a droite, et finissant a droite en arrondis-
sant, et en baissant aussi par un plein carre a peu pres comme la 
queue d'un petit d, qui n'a que deux hauteurs, sinon que la le partie 
de 1'y baisse un peu davantage sur la gauche, plus a peu pres de deux 
becs de plume, et que la 211 e partie commence par un delie, comme la 
queue d'un j, un peu plus penche et plus delie et qu'elle commence 
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en entrant dans le milieu de la le partie, et qu'elle se joigne par le 
bas, et que les deux parties jointes ensemble jusqu'a la queue n'aient 
de hauteur qu'un corps d'ecriture * et en largeur que celle d'un m; * 291 
que l'y ne soit pas trop droit, et que le corps n'ait qu'une largeur d' o, 
que la 2° partie ne monte pas plus en haut et ne descende pas plus 
bas que la ire, et qu'il y ait du jour entre les deux parties dans le 
milieu de deux becs de plume, que sa ligne tiree du haut en bas du 
corps ne soit pas trop droite, que sa queue n'avance pas plus bas que 
la tote plus de deux becs de plume, qu'elle ne soit pas moins longue 
que d'un corps et deini d'ecriture au-dessous du corps des lettres 
0vy. 

Que le z initial commence comme un r brise, tirant ensuite une 
petite ligne du haut en bas, de droite a gauche, et finisse par une 
queue de la largeur d'un in en forme d'un o non forme; que le z 
medial et final commence par un e a revers sans etre fini a la hauteur 
de deux becs de plume et finisse comme un s medial, et qu'il n'ait 
aucun defaut de ceux qui sont marques dans l's medial, que le chape-
ron ne soit pas trop long ni separe de la premiere partie, qu'il ne soit 
pas bouche, que les deux parties ne soient pas scparees l'une de l'autre, 
et qu'il n'y ait qu'un bec de plume entre les pleins tant par le haut 
que par le bas. 

A 1'egard des liaisons, I'inspecteur ne changera pas ceux de ce 
3° ordre qu'ils ne les fassent bien nettes et bien deliees, et qu'elles 
ne soient pas ordinairement trop grosses, et que cependant elles 
paraissent suffisamment. 

II aura aussi egard qu'elles soient bien situees, qu'elles * soient * 292 
toutes des pieds a la tete, io excepte, celles de 1'e qui, a cause de son 
chaperon, se lie de tete a tote avec toutes sortes de lettres, et de 1'o 
qui ne se lie qu'improprement, et qui est toujours des deux tiers a 
Ia lettre qui le suit, en sorte que la liaison prenne seulement du com-
mencement de la lettre, comme on ferait une liaison d'attente qui 
ne fait que toucher 1'o legerement. 

L'inspecteur ne changera pas non plus ceux de cet ordre qu'ils 
ne sachent les Iettres qui derivent d'o, f, et de quelle maniere elles 
en derivent, et qu'ils ne les puissent former d'eux-memes. 

Section 3e 

De la capacite que doivent avoir les ecoliers pour etre changes du 
4e ordre des ecrivains et des suivants. 

Ceux qui sont dans le 4e ordre des ecrivains, qui font une ligne 
de chaque lettre liee l'une avec I'autre, ne seront point changes, qu'ils 



ne sachent donner aux lettres la situation et 1'egalite qui leur convient; 
ainsi it faudra pour etre [change} que dans le caractere road its don-
nent aux lettres quatre becs de plume en carre. 

Que les queues de ces lettres g, p, q, y aient un corps et demi, 
c'est-a-dire six becs de plume au-dessous du corps des lettres... que 
les queues de 1'f, de 1'h, de la grande s et du z, aient seulement un 
corps au-dessous des lettres. 

* Que les tetes du b, de 1'f, de 1'h, de 1'l et de la grande s aient * 293 
seulement un corps au-dessus du corps des lettres. 

Que la tote du petit t initial et medial n'ait qu'un bec de plume 
par-dessus. 

Que tous les corps des lettres soient sur une meme ligne, et que 
les lignes soient droites, et que pas une hors celles qui ont des queues 
ne passent les autres par haut ni par bas. 

Que les lettres ne soient posees de travers, ni penchees a droite, 
mais droites, que toutes les lettres pour le corps soient d'cgale hau-
teur et grosseur. 

Ceux qui sont dans le 5e ordre des ecrivains, qui ecrivent toutes 
les differentes sortes de lettres, ne faisant que comme un mot dans 
une meme ligne, ne seront point changes et mis au 6e ordre, pour 
ecrire des discours formes, qu'ils n'eloignent les lettres les unes des 
autres autant qu'elles le doivent etre et non pas davantage, et ainsi 
que tout le corps de leurs lettres ait seulement un bec et demi de plume 
de distance, hormis la brisee et une autre qui la precede. 

Qu'entre un jambage et une rondeur, it y ait de meme un bec et 
demi de plume, hormis entre 1'e, le c, 1'o et 1'y, qu'il ne doit y avoir 
qu'un bec de plume de distance. 

Que les mots soient eloignes l'un de l'autre de la largeur d'un m, 
c'est-a-dire de huit becs de plume, que les lignes soient eloignees 
l'une de 1'autre de quatre corps d'ocriture. 

Ceux de cet ordre ne seront point non plus changes qu'on ne 
remarque dans leur caractere de la fermete, de Ia ° hardiesse et du dega- * 294 
gement. Pour cet effet, l'inspecteur exigera d'eux, pour etre mis dans 
le 6e ordre, que, dans les lettres, les jambages soient tires droit, et ne 
soient penches ni a droite, ni a gauche; que les o ne soient ni casses, 
ni brises, ni bossus, ni pointus, en has ni en haut, et que toutes les 
lettres ne soient ni molles, ni tremblees, ni entassees. Qu'ils paraissent 
faire les lettres avec hardiesse et liberte; qu'elles aient de fair et de 
la grace, et qu'ils passent facilement d'une lettre a une autre. 

Ceux qui sont dans le 6& ordre des ecrivains, et qui ecrivent des 
discours formes en gros caractere de compte, ne seront point changes, 
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pour ecrire en caractere de finance, qu'ils ne les forment avec la meme 
facilite, hardiesse et degagement, qu'il est marque de ceux de l'ordre 
precedent doivent ecrire leur alphabet pour etre changes. I1 faut 
qu'ils aient les memes conditions qui sont exprimees dans l'ordre 
precedent. 

Ceux de l'ordre suivant seront changes, selon la prudence de l'ins-
pecteur, lorsqu'ils ecriront bien facilement : ceux du 71 ordre en 
caractere de finance, et ceux du 8e en minute posee. 

Section 4e 

De la capacite que doivent avoir les ecoliers qui ecrivent en lettre 
batarde, pour etre changes. 

A 1'egard de ceux qui ecrivent en lettre batarde, apres avoir ecrit 
de la lettre ronde, ceux du lr ordre, c'est-a-dire * ceux qui apprennent F° 295 
a former les lettres batardes, ne seront point changes qu'ils ne leur 
donnent la forme qui leur convient, qu'ils ne les penchent a gauche 
qu'autant qu'elles le doivent etre, ni plus ni moins, c'est-a-dire de 
3 becs de plume; qu'ils ne leur donnent une bonne situation, en 
sorte que tous les corps des lettres soient sur une meme ligne, et que 
toutes les lignes soient droites, par exemple : Vous ne saver ce avons 
ordonne. 

Qu'ils ne donnent au corps des lettres la hauteur et la largeur qui 
leur est propre, qui consiste pour la hauteur en 7 becs de plume m... et 
la largeur en 5 m; qu'ils ne fassent bien les liaisons, qui doivent ctre 
tirees du pied de la lettre precedente au milieu de la suivante m, 
excepte dans la liaison de quelques lettres comme de celles-ci : x, y, z, 
qui se prennent du pied de la precedente a la tete de ces trois. 

Voici comme it faut que les lettres batardes soient formees pour 
etre bien, et ce qu'il y faut observer en chaque lettre pour changer ceux 
qui apprennent a les former. 

Que toutes les rondeurs et demi-rondeurs soient ovales et non pas 
rondes; que 1'a, le c et le g, la tete de l' f et du q se commencent par 
son plein, non point par un delie, et sa seconde partie comme un t, 
carre par haut et rond par le bas. 

Que 1'e commence par un Belie et par une boucle. 
* Que le d, 1'o et l' f final se commencent par un delie; que l'o seul * 296 

et 1'u finissent par un plein. 
Que le corps de 1'h soit un c a revers, commencant par un Belie et 

finissant par une boucle. 



Que les in et les n soient rondes par haut et carrees par en bas, et 
que tous les delies soient au milieu entre les deux membres; que ces 
quatre lettres i, 1, t, u soient rondes par bas et carrees par en haut, 
et que r droite soft carre par haut et par bas, et que son 2d membre 
prenne du milieu du 1r, commence par un delie et finisse par un 
plein en arrondissant par en haut. 

Que les queues de ces lettres se tiennent droites; les queues du p et 
y se peuvent tirer droites ou rondes. 

Que le corps de 1'y soit comme un v, excepte que la ire partie com-
mence par un delie de gauche a droite en arrondissant. 

Tout le reste de la forme de chaque lettre batarde qui n'est point 
marquee ci-dessus, se fait comme dans la lettre ronde, horrnis qu'elles 
doivent etre, non point droites, mais penchees, autant qu'il est dit 
ci-dessus. 

Pour changer ceux du 2e ordre et les mettre au 3°, l'inspecteur 
observera les memes choses qui ont ete dites a 1'egard du changement 
de ceux du 5e ordre des ecrivains en lettre ronde au 6e, sinon qu'iI 
faut que les lignes en lettres batardes soient eloignees 1'une de 1'autre 
de tout le corps d'ecriture seulement. 

* Pour changer ceux du 3e ordre et les mettre au 4°, on observera * 297 
aussi les memes choses que dans le changement du 60  au 7e ordre en 
lettre ronde, et on changers ceux du 4e pour les mettre au 5°, comme 
si en lettre ronde on changeait ceux du 7° ordre pour les mettre au 8e, 

n'y ayant point tant de difference en grosseur de caractere qu'il y en a 
en Iettre ronde. 

Section 6e 

De la capacite que doivent avoir les ecoliers pour titre changes 
des lefons d'arithrnetique. 

Les ecoliers ne seront point changes du jr  ordre de l'arithme-
tique, dans lequel on apprend 1'addition, pour titre mis dans le 21, 

qu'ils ne sachent facilement et d'eux-memes toutes sortes d'additions 
quelque difficiles qu'elles soient. 

Ceux du 2d ordre, dans lequel on apprend la soustraction, ne 
seront point changes qu'ils ne sachent tres bien faire d'eux-memes 
toutes sortes de soustractions par l'addition, et la preuve de 1'addition 
par la soustraction. 

Ceux du 3e ordre, dans lequel on apprend la multiplication, ne 
seront point mis au 4e, qu'ils ne multiplient d'eux-memes toutes sortes 
de sommes. 
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Ceux du 4e ordre, dans lequel on apprend la division simple, ne 
seront point changes et mis au 5e, qu'ils ne fassent d'eux-memes sans 
peine les divisions simples les plus difficiles, et qu'ils ne puissent 
faire la preuve ordinaire de la * division par la multiplication, et la * 298 
preuve de la multiplication par la division. 

ARTICLE 78  

Du temps auquel on dolt changer les ecoliers de lefon, 
et de la maniere de le bien faire. 

Les ecoliers de toutes les lecons, hors ceux [qui) apprennent 
1'alphabet, ne seront point changes dans le cours d'un mois, mais 
seulement a la fin du mois. 

Ceux qui apprennent 1'alphabet, et ont une ligne pour lecon, 
seront changes de leur ligne au bout de chaque semaine, pourvu 
qu'ils sachent bien routes les lettres qu'elle contient; mais ils ne seront 
point changes de la lecture de I'alphabet tout entier, pour etre mis a 
la carte des syllabes, qu'a la fin du mois. 

Si cependant it arrive qu'un ecolier apprenne la carte de 1'alpha-
bet tout entier au commencement d'un mois, it sera change et mis a 
la carte des syllabes, aussitot qu'il saura parfaitement la carte de 
l'alphabet, et sera change de la carte des syllabes a la fin du mois, en 
cas qu'il la sache. 

Les changements des lecons se feront les deux derniers jours du 
mois et les premiers jours du mois suivant qui seront arretes par le 
directeur, et indiques dans chaque ecole par l'inspecteur. 

Ceux de quelque lecon que ce soit qui n'auront pas ete changes 
a la fin du mois, seront recus pour etre changes a la fin du mois sui-
vant, s'ils en sont capables, et ceux qui * ont une ligne pour lecon * 299 
dans 1'alphabet et qui n'auront pas su toutes les lettres de cette ligne 
a la fin de la semaine, seront recus pour etre changes a la fin de la 
semaine suivante, en cas qu'ils la sachent bien. 

Le jour pour faire les changements dans une ecole etant arrive, 
I'inspecteur, pour changer les ecoliers qui apprennent 1'alphabet et les 
mettre a la carte des syllabes, leur fera lire, a chacun en particulier, et 
Fun apres 1'autre, a peu pres I'alphabet tout entier, non pas une lettre 
de suite, mais tantot 1'une, tantot I'autre, particulierement les plus 
difficiles, et celles qui ont quelques rapports entre elles, soit dans la 
forme comme d, b, q, n, u, soit dans la prononciation comme g, j, et 
celles qui sont liees comme Et, fs, b f, fb. 



Pour changer les ecoliers qui lisent dans la carte des syllabes, 
l'inspecteur leur fera dire les syllabes de leur carte, non de suite, 
mais en differents endroits, surtout des plus difficiles; it leur fera 
lire de celles-la environ la moitie de leur carte, et it examinera s'ils 
les disent toutes hardiment et sans hesiter; ceux qui sont dans cette 
lecon liront tous separement l'un apres I'autre, pour etre changes 
de lecon. 

Dans les classes dans lesquelles on epelle ou on lit, l'inspecteur 
fera lire les ecoliers de chaque lecon et de chaque ordre de lecon, 
dans le livre qu'ils lisent, chacun en particulier, l'un apres l'autre, a 
voix basse, en un endroit du livre, ou ils n'ont pas encore lu (s'ils ne 
l'ont pas encore lu tout entier); it les fera lire en un endroit du livre 
ou ils auront lu depuis long*temps, et qui sera difficile a lire ou a * 300 
epeler; par exemple, dans le syllabaire, des syllabes ou mots plus diffi-
ciles que ceux qu'ils auront lus, et les leur fera lire sur-le-champ, sans 
qu'ils aient moyen d'etudier. 

Les ecoliers de chaque ordre de leFon liront separement de ceux 
d'un autre ordre; par exemple, ceux du 1r ordre, qui est des cony 
mencants, separement de ceux du 2p ordre, qui est des mediocres, et 
ainsi des autres. 

Ceux qui epellent liront au moins trois lignes, et ceux qui lisent 
par syllabes liront aussi au moins trois lignes; ceux qui lisent par 
pauses, ceux du premier et 2' ordre, environ quatre lignes, et ceux 
du 3e ordre au moins six lignes. 

Les ecoliers, de quelque ordre de lecon que ce soit liront tous de 
suite, selon l'ordre des bancs, l'un apres l'autre. Pendant qu'ils liront 
pour etre changes, ni l'inspecteur, ni le maitre ne reprendront aucune 
des fautes que les ecoliers feront. 

Aussitot que l'inspecteur aura examiner chaque ecolier, s'il le 
trouve capable d'être change, it ecrira dans le catalogue des change-
ments de lecon, a cote droit de chaque nom, a la 4e colonne, le jour 
du mois, et a la 5e, le mois auquel cet ecolier aura ete examine et 
change de lecon ou d'ordre de le4on, et ne les ecrira point dans 
l'ordre ou ils doivent etre, qu'apres qu'il les aura tous examines. 

Ensuite l'inspecteur nommera tous ceux qui devront etre chan- 
ges, les chargera d'apporter, le lendemain, le livre qui leur est neces- 
saire, en cas qu'ils soient changes d'une lecon a une autre, et ne seront 
point changes de classe, ni ne liront point dans la lecon * a laquelle * 301 
ils sont transferes, qu'ils n'aient le leur, qui leur est necessaire. 

L'inspecteur recompensera pour lors ceux qui auront lu le plus 
co,uramment, et qui auront ete trouves les plus capables, un de chaque 
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ordre, s'iI y en a peu, et deux, s'il y en a beaucoup qui lisent dans 
cet endroit de lecon. 

Lorsque quelque ecolier, de quelque lecon ou de quelque ordre 
de lecon que ce soit, aura ete examine trois fois pour etre change, et 
qu'il ne l'aura pas ete, faute de capacite, it sera mis sur un banc en 
particulier, place en un endroit apparent de la classe, qui sera appelc 
le banc des ignorants, et derriere lequel, contre la muraille, it y aura 
ecrit : Banc des IGNORANTS; et it restera sur ce banc jusqu'a ce 
qu'il soft capable d'être change de lecon ou d'ordre de lecon. 

L'inspecteur des ecoles changera les ecrivains de lecon et les exa-
minera, pour etre changes, pendant le temps cle leur ecriture. Il les 
fera d'abord tous ecrire pendant la premiere demi-heure, et, pendant 
le temps qu'ils ecriront, it examinera leur posture, la maniere dont ils 
tiennent leur plume, la maniere libre, ou genee, ou degagee, on 
posee, avec laquelle ils font les mouvements. Et, pour cet effet, pen-
dant ce temps, it visitera tons les ecrivains qui sont dans le terme 
d'être changes, et veillera sur tous, et ecrira meme sur un petit papier 
les defauts qu'il aura remarques en eux, a 1'egard des choses ci-
dessus exprimees, et it examinera leur ecriture : 1° celle qu'ils * vien- * 302 
nent d'ecrire; 211 tout leur papier, depuis le commencement jusqu'a 
la fin; it examinera si ce qu'ils viennent d'ecrire est conforme a ce 
qu'ils ont ecrit depuis les quinze jours precedents, et, s'il y a peu de 
conformite, ils ne seront point changes; puis, it examinera si ce qu'ils 
viennent d'ecrire et ce qu'ils ont ecrit depuis 15 jours est de la forme 
qu'il faut qu'il soft pour etre change de cet ordre, selon qu'il est mar-
que dans ]'article de la capacite, qu'il faut que les ecoliers aient, pour 
etre changes de cet ordre d'ecriture; et l'inspecteur ne changera que 
ceux dans lesquels it remarquera, en examinant ce qu'ils auront ecrit 
depuis 15 jours, s'ils ont observe ordinairement ce qui est marque 
qu'il faut qu'ils sachent, et la maniere dont it faut qu'ils forment leurs 
lettres, pour etre changes de l'ordre d'ecriture dans lequel ils sont, 
et qu'il ne manque pas dans chaque ecrivain la capacite qu'il faut qu'il 
ait pour etre change, selon qu'il est marque dans toutes les sections 
de ]'article 5', dans lequel it en est pane. 

Il fera aussi connaitre aux maitres les defauts de cet ecolier, et 
les raisons pour lesquelles it ne le change pas, afin que le maitre ait 
egard et prenne garde que l'ecolier s'en corrige, et le remettra pour 
etre change a la fin du mois suivant. 

L'inspecteur donnera a chaque ecolier, qu'il changera d'ordre * * 303 
d'ecriture, un exemple de l'ordre auquel it le met, et lui otera 1'exem-
ple qu'il avait dans l'ordre precedent. 



Lorsque 1'inspecteur voudra changer un ecolier de quelque ordre 
que ce soit de 1'arithmetique, it examinera sur le livre de cet ecolier 
les regles qu'il aura fait de lui-meme dans cet ordre, et lui fera rendre 
raison de quelque-unes des plus difficiles; 2e it ecrira, sur la table 
d'arithmetique, une regle des plus difficiles de cet ordre, et la fera 
faire ensuite publiquement a cet ecolier, et puis it lui en fera donner 
la preuve. 
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