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Pendari.t tout le Second Empire, un des thèoes
(d-e propagande

è-e

l'opposition a~ régimeÇ ava~ t été " L' Instruc-

tion Primaire laîq_ue, gratuite et obligatoire";} le 4 Septem.
bre 1870 1 'Empire tor.1be et la République le remplace, nais

-

une République conservatrice d'abord, qui ne change guère les
di~e~t2-9ns du gouvernem.en~ , la réforme de l 'enseig1~emont J?rimaire n'est pas entreprise. Cependant les partis de gauche,
toujours dans l'opposition, la mettent en tête de leur program
me , elle devient une véritable pierre de touche des opinions
politiques, et l'on peut dire que nombre de luttes

ie

sont

livrées, aussi bien sur le plan national que sur le plan local
è. son propos. La nouvelle orientation du gouvernement à par-

tir de 1878 permet de réaliser enfin la g:r:atui té de l'enseignement primaire en Juin 1881, l'obligation et la laïcité en
:1Iars 1882. Il appara1t ainsi intéressant
.
. à' étudier la si tuation de l'enseignement primaire dans le Rhône de 1870 à 1881.....
dans ces premières années de la Troisi '.me République, qui
ont précédé le vote des lois scolaiTes, de voir s'affronter
théories et applications, de saisir dans l'évolution de cet
enseignement les directions diverses -, l'agitation,
de la poli
.
tique générale. On a surtout parlé des é~oles él~mentairGs,
~

qui reçoivent les enfants de six ù treize ans,
mais elles ne peuvent s'envisager séparées des sslles d'asile,
qui les précèdent , des cours d'adultes et des écoles primaire
supérieures qui les conplètent, des écoles normales où sont
formées les instituteurs.
Toutes ces écoles constituent un ensemble,
dont l'esprit est différent de celui de l'enseignement secon-

daire parce qu'elles ne sont pas en 1870 destinées aux m~mes
milieux sociaux. L' enseie,nement primaire s ' adl·esse à une classe
beaucoup plus vaste , et comme il se dév~loppe dans le cadre local tandis que le secondaire vit dans le cadre national, l'étude de sa situation à Lyon et dans le Rhône en cette période où
l ' Jtat intervient peu encore , où il laisse les initiatives à cha
que départer:ient , ù. chaque commune , nous permet de nous rendre
conpte du niveau intellectuel âe la population du Rhône, de
~

l ' intér~t qu ' elle porte à l ' instruction , et par là de ju0 er
du deg1·é de non évol1,.tion sociale et poli tique.

PRET'.'T IERE

PARTIE

Caractères Généraux de l'instruction Primaire
dans le Département du Rhône

-:-:-:-:-:-:--

Les différente s écoles.
La loi du 15 !Jars 1850 reconn.a1t (article 17)

deux espèces d'écoles prioaires; Les ,~coles fondées ou <?ntretenues par les communes , les départements ou l'~tat, et qui
prennent le nom d ' écoles publiques , les écoles fondées et entretenues par des
particuliers ou des associations et qui prenne!lt le nom d I écoles libres.
C'est ainsi qu'au 31 Déce!nbre 187 5 par exe!llple, on compte dans le départe.nent du Rhône 580 écoles publiq_ues et 432
écoles libres. La distinction n ' est d'ailleurs pas toujours
absolument nette; un certain nombre de communes , tenues d'avoir une école de filles , nais trop pauvres ou pas assez généreuses pour en installer une, se contentent de subventionner
une école libre ~tablie dans la commune - le nombre de ces
écoles hybr·ides est certes réduit , !!lais leur existence :lêo.e
montre la misère de l ' enseignement primaire;
elles dis_.?ara1.
.
tront une :3. une de 1870 2. 1881, en .::iême temps que s {organi Sf:
mieux tout cet enseignem.ènt grâce ù l ' effort vigoureux et tenace de quelques hom" es de bonne volonté.
La loi du 15 :.Iars 1850 fixe en mêr:1e temps les conditions

requises à l ' ouverture d ' une école libre. Les conditions de nG.tionalité (française) d'âge (21 ans) , de capacité (obligation
d ' avoir le brevet de capacité ou ui1e des ses équivalences:
c9rtificat de stage , diplôme de bachelier, lettre d'obédience,
titre de ministre d ' u.11. des cul tes recor.J.1us par 1 ' Etat)

(1)

sont celles exigées de tout i!lstituteur primaire, public ou
(1) article 25 de la loi du 15 Mars 1850.

)

libre. Il en est de mêm~ des con'.3.itions de moralité (Art. 26)
"Sont incapables de tenir une Ecole publique ou libre, ou d'y
être employés, les individus qui ont subi 1u1e condamnac~on

pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux
moeurs, les individus privés p~r jugement do tout ou rertie
des droits pentionnés en l'article 42 du Code pénal, et ceux
qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de l a présente loi"•
Les personnes désireuses de fonè.er une école privée sont
f

donc tenues de fournir un acte de naisse.nce; en Octobre 1872
le !Jinistre de 1' instruction publique et des Cultes refuse une
demande transmise par le Préfet du _llône, et faite par une
jeune fille, r.ïademoiselle Mollot , ~gée de dix-neuf ans seulement (1).
le brevet de capacité ou diplôme équivalent ,
Un extrait du casier judiciai~e auquel sont joint s quel-

1
~

quefois des certiftcats de bonne conduite. En Nov. 1873, Rose:.~arie Joubert, qui veut fonder une école primaire de filles à
Caluire, insère dans son dossier un certificat du Curé de Mazille et un certificat

a_' un

propriétaire du même pays. ( 2)

Ces pièces doivent être fournies aussi p ar les Instituteurs publics, mais quiconque veut ouvrir une école libre èoit
en plus déclaxer son intention au maire de la commune qui affi
che la demande pendant un mois à la t!airie; si à l'expiration
de ce délai personne n'a fait opposition quant à la moralité
de la personne ou l'hygiène du local, l'école peut être ouver

te.

(1) T 232

AD R

(2)

T 234

AD R

Directeur ou Directrice d'une école privée - désignés alors
par le terme instituteur, ou titulaire, ne sont tenus de faire
une déclaration que pour eux-mêCTes, et non pour leurs adjoints
èn Juin 1875, un frère mariste qui veut fonder à Beaujeu une
école libre de -;/arçons joint à sa dJclaration le nom des adjoints (3), mais le cas est rare, l'a~~inistration ne connaît
en général ni le nombre ni la qualité des personnes assistrult
le directeur d'une école privée.
Cet enseignement privé peut être donné par des laïque~
ou par des religieux; le 31 Décembre 1875, on cor.,pte dans le
départenent du Rh5ne 210 écoles

libres laïques, et 222 reli-

gieuses.
I.es écoles privées sont de nos jours encore
indifféremment aux mains de laïques ou de religieux:, mais les

x

écoles publiques sont toutes laïques; il n'en était pas de mê1:1e en 1870, non plus qu'en 1881 - Les écoles du département du
Rhône com::!le de toute la France étaient partagées dans des proportions qui ont varié, entre des instituteurs laïques, et des
religieux.
Le 31 Décembre 1875, 300 écoles publiques du Rh6ne étaient
dirigées par des instituteurs ou institutrices laïques, 272 par
des religieux ou religieuses.
Les conditions exigées de l'instituteur public, nationalité,
âge, capacité, mo ralité, sont nous l'avons vu les m~mes aue
/

1

-

pour unf instituteur privé. Les religieux ou religieuses doivent appartenir à une association vouée è. l'enseignement et
dont les statuts ont ét5 approuvés par le gouverne2ent, et ils

(3)

T 233

AD R.

sont présentés par le ou la Supérieirr·e gén-.:r~.ùe de l a congré'gation. S'il s 'agit de cultes non catholiques, les instituteurs sont présentés par les consistoires.
!iee- -Aà-~e:i:~

L'administration sait le nombre des adjoints exerçant
dans les écoles publiques, c'est le Conseil départemental de
l'instruction publique qui détermine les écoles a~quelles,
d ' après le nombre des élèves , il doit etre 3ttaché un Instituteur Adjoint (article 34). I.~ais celui-ci peut n'être âgé que
de dix-huit ans et n'est pas assujetti en 1870 aux conditions
de l'article 25. SUrtout, il est nommé et révocable pa1· 1' Insti tutaur, en théorie avec 1' Qgrément du Préfet. Les insti tuteurs adjoints appartenant aux associations religieuses sont
nom:::-:és et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations. La circul ire t!inistérielle du 13 i.!ai 1861 insiste
sur la nécessité de l'autorisation préfectorale! que les écoles religieuses en particulier négligaient de demander.

L'enseignement primaire dans le cadre de l'Etat.
Sur tout l'enseignement p~imaire, public ou
privJ , l'Etat, à cette époque , a un droit de surveillance. Il
établit la liste des matières, le programme général que ~oit
appliquer l'Instituteur; il nomme les fonctionnaires chargés
d'Inspecter les écoles; il aide de ses subventions l'enseignement priLlaire.
L• article 23 de la loi Falloux du 15 ~~ars 1850 fixe ai11si les matières obligatoires:

... / ..

L'instruction morale et :religieuse,
La lecture,
L'écriture,
Les éléments de la langue française,
Le calcul et le système légal des poids et mesures,
et le.s matières facultatives:
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques,
Les élGments de l'histoire, et de la géographie,
des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle,
applicables aux usages de la vie,
des instructions élém.ent~ires su~ l' PgricuJ.tur~, l'In~ustrie
et l'hyeiène,
l'arpentaee, le nivellement, le dessin liné2ire,
le chant et la g'Ynm.astique.
Cette loi de 1850, présentée par un ministre r éactionnai
re, et con1Ine tel craignant que 1' intelligence et 1 'esprit cri
tique du peuple ne fussent développés pc:r le contact avec les
sciences physiques ou naturelles et l'histoire, est modifiée
par lo loi plus libérale de Duruy (16 Av-ril 1867): les éléments de l'histoire et de la géographie de la France sont ajo~tés aux matières obligatoires de l'enseignement primaire. Duruy n'avait d'ailleurs pas le mérite d'innover, l'histo .... :i.-e et
la géographie figuraient au program..~e obligatoire établi par
le décret du 27 brumaire de l'an III; seulement ce décrGt n'a
vai t pas été appliqué. Duruy en m~T1e temps se rena corrpte que
le développement physique des enfants n'est pas moins indispe sable que leur développement intellectuel et noral: le décret
du 3 Février 1869 organise l'enseignement de la gymnastique.
Un peu plus tard, des crédits étaient inscrits chaque année
au budget de l'Etat et du département du Rh~ne ::;iou:r e:1cou:rage
rl l'ens,.üg:i... er'le:c..t cJ.e l'.:'. g;/Jmastigue; c'est qu'alors dans l'es-

prit des Fre11çeis v2incus "il ne s'agit plus seulement ici
.

-

ae

la santé, a.e 12 vigueur corJorelle, de 1' 0aucation physique d

... / ..

la jeunesse française, il s 'agit aussi du bon fonctionnement
des lois militaires , de l a composition et de la force de l'armée : c'est une question de sécurité nationale" (1) . Ces arguL"lC!l'ts plu.a frr\nnants ont d (;cidé lns

Cha:rbrco it r~nclre pcr la

loi du 27 Janvier 18GC la gymnastique obligatoire.
Tel est l' énonc é des rae.tières qui doivent ~tre traitées
ffahs Jtes écoles p1:imaires. ~.~ais quand s'établit la Rc.'.:publique,
lG 4 Septe ...bre 1 870 , les directives pédagogiques de l 1 Titat
se bornent l à; toute initiative est l aissée à l'instituteur
pour décider où il do it e.rrêter "les él éments de la l3!1gue
française", s'il doit faire tous les ans. toute l'histoire de
~

France ou la répartir. Les élè~ves quittent l ' école avec r1es
connaissances incor.:1plètes, confuses. Aussi , le 18 Novembre 1871,
le !,1inistre de l'L'Vlstruction Publique envoie -t ! il aux :i.nspcctem"'s d'Académie une circulaire relative à l'organisation pédagogique dans les écoles primaires publiques - les écoles privées restent libres d'interprfter comme elles veulent - Co .me
il est impossible, dit-il, que l'Etat établisse une règle unifor;ne, étant donné la diversit é aes con,., i tions dans lesq_uelles
sont les pays , l es écol es , chaque directeur à.resoera un plan
d'études, et un ern.ploi du ter:ips qu 'il sour.i.ettra à l'approbation
de son Inspecteur d 'Académie. Le rôle de l' ~tet dans ce domai-

ne est ainsi minime , le ~inistère se contente d'élaborer un modè le.

Des autorit és , com~:1unes à toute la France,
--~~~----~~----~~--------~~~--~----~~~~~~~-·-~
(1) Pro po sition de loi sru.. . l'enseignement de la gymnastique
présentée par GEORGE , Sénateur le 18 Hars 18 79.
I

administrent ou inspectent l'enseignement primaire. Le Twinistre
de l' Instruction Publique et des Cul tes propose au Président
de la République la nomination des Inspecteurs Généraux, des
déléguées générales à l'Inspection des salles d'asile, ? es recteurs; il nomme les Inspecteurs d'Académie, les Inspecteurs
prir::iaires, les professeurs d 'Ecole normale; il a_irige l' enseignement au moyen d'ordres, d I instructions, de circulaires, qui
complètent les lois organiques. Auprès de ces ~gents et !>.résidée par le .. inistre a été établie une Assemblée, le Conseil
supérieur de l'Instruction publique; elle fut composée jusqu'en
-

.

-

1880, dans des proportions qui ont varié, de membres de l'ensei-

gnement, et de m2mbres d'autres grands corps constitués de
l'Etat - évêques, magistrats, géniraux

.. "

Les auteurs de la

loi du 15 I.1ars 1850 eJ-..rprimaient ainsi leur intention "il ne sera pas davantage l'organe des intérêt qu'il fut le défenseur
des droits de l'Etat, car ces intérêts et ces droits auront
pour défenseur naturel le :.;ini stre. Si l 1 on veut donner une
idée précise et juste de cette institution, il faut dire qu'elle représentera les droits et les intér~ts r=: e la Société toute
entière". Il s'agissait ainsi d I une sorte de comité de surveillance de l'enseignement public composé de "représentantsit et
tuteurs attitrés des enseignements ri vaux

11

-

La loi au 25

Mars 1873 fait une part un peu plus large aux représentants directs de l'enseignement, mais nous verrons encore, lors des
appels du Conseiili Départemental du Rhône au Conseil supérieur

s'affirmer les mêmes tendances. la loi ,1 u 27 Février 1880 y
substitue un Conseil compétent,

omposé uniquement de membres

.. / ..

1

de l'enseignement en grande partie élus, "le grnnd Comité de
pe1,f ectionnement de l'enseignement national 11 dit Jules Ferry
qui proposa la loi.
Un Comité Consultatif, composé essentiellement d'inspecteurs généraux, a été créé par un arr~té au 25 -·ars 1873; il
est convoqué au :'inistère pour· régler des questions de contentieux administratif et de discipline ; nous ne saisirons pas,

~

dans l'histoire de l'enseignement primaire du Rhône, des traces
directes de son action.
Les Inspecteurs généraux visitent les écoles primaires
aussi bien que les autres; ils donnent des conseils aux instituteurs et adressent leurs rapports au Ministre. En 1879 tme
inspection a été faite dans le Rhône par Baret, et en 1880 par
Leysenneo

L'Etat accorde des secours et encouragements
aux établisse~ents l ' instruction primaires publics ou privés
qui lui en font la dernanè.e , pou.r aider à la construction de
maisons d 'école, à l'achat de mobiliGr ou de livres scolaires,
ja~ais pour subvenir au trai~ement des instituteurs. Ces secours constituent en général une fraction aosez ré~uite des
frais; l'effort financier de l'Btat dans ce domaine est plus
considérable et plus géniral, comme nous le verrons par la
suite , après les lois du 1er Juin 1878, 3 Aont 1880, 2 Mai 1881 1
qui créent et organisent un budget partictùier, la Caisse des
Ecoles. L'Etat participe encore à l'effort financier pour le
téveloppement de l'enseignement primaiEe en entretenant tous
les ans deux boursiers l l'Ecole normale de Villefranche.

)

Là se borne le rôle de l'~tat dans l'enseignement primaire, qui, tant en 1881 qu'en 1870, est bien davantage
une affaire départementale et surtout communale. Oelà nous surprend maintenant, mais l'idée que l'enseignement prinaire pouvait ~tre une institution d'~tat, centralisée, ne venait pas
même alors aux plus progressistes. "Le tort du législateur
n'est pas d'avoir reconnu aux dépenses de l'instruction :publique le caractère d'une dette communale, il n'est pas de conception plus naturelle, :plus équitable, plus poli tique II dit Jules terry dans le projet de loi sur l a Grattüté qu'il présente
le 20 Janvier 1800.

L'enseignement prü.1aire dans le cadre a_u département.
L'enseignement primaire est d ' ailleurs resté
de nos jours une institution qui vit dans le cadre du département. En 1 870 , comme en 1948 les instituteurs ont rarement à
s 'adre sser plus haut qu'à l'inspecteur d'Académie. Le recteur
a mission de veiller au maintien des méthodes dans les départements de son Académie , et de proposer au :·inistre les mesures propres à améliorer l'enseignement,

ais nous ne sentons

guère son action directe dans le Rhône de 1870 à 1881. Le recrutement des mattres est essentiellement départemental; le
rôle des organes administratifs du Rhône est à peu· près le
même que maintenant.
L'Inspecteur d'Académie et le Préfet , étant des fonctionnaires, appliquent évidemment dans leur circonscription,
une politique inspirée par le GouveTnement dont ils dépendento

0

..!ais les directive s qu ' ils reçoivent dans le domaine de l 'inst:ruction primaire ne sont ni très nombreuses ni trè s précises,
nou. s l ' avons vu; aussi , au ni veau de leur dépa1-tement, l~ur
liberté et leur initiative sont_el les grandes. D'autre part,
leurs po~voi r s sont enchevêtrés. L' Inspecteur d'Académie,
d ' après l'a:!'.'tic l e 23 du règlement d ' administration publique
du 22 AoO.t 1854 , "est_ tenu de soumettre au Préfet un r apport,
écrit et signé , sur l es nominations et mutations des Instituteurs comsunaux, et sur les peines disciplinaires qü'il pourrait y avoir lieu de leur appliquer" 1 1 Inspecteur d '.Académie
propose donc les nominations , mutations,
révocations
d'insti.
.
tuteurs , et le Préfet décide. Cette bombinaison est sans doute
une mesure de précaution contre l ' autorité trop forte de l'un
ou de l ' autre , mais elle a été interprétée diversement selon
les périodes , et les pouvoirs relatifs de l'inspecteur d 1 Académie et du Préfet ont varié. De 1871 à 1875-1876 nous verrons
les Prffets intervenir directement dans les affaires touchant
le personnel enseignant , sans attendre ·n~me le rapport de
l'Inspecteur , et faire peser sur les Instituteurs la politique
réactionnaire du gouvernement. Ie 24 Mai 1876 au contraire le
Ministre de 1 ' Instruction Publique Waddir:gton envoie aux Préfets une circulaire définissant leurs pouvoirs et ceux de
l ' Inspecteur qu ' i l consioè e co~e le véritable chef départemental de l ' Instructio1::. primaire 1 "à. qui doit aboutir àirec~ement toute l ' administration scolaire; c'est lui qui prépare

la solution de toutes les questions de personnel; c'est auprès de lui que vous devez toujours trouver one r éponse aux
difficuités que le règlement n ' aurait pas prévues. C'e s t enfin

à l~i seul que les inspecteurs primaires adressent leurs rap-

ports ".
Auprès de l'Inspecteur d ' Académie et du Pxéf et siègent le Cons~il Tié:partemente.l de 1' Instruction publi-

que , et le CoI!seil Général. Ie Conseil Départe1Tiental, créé
par les lois du 15 Mars 1850 et a.u 14 Juin 1854, est constitué,
jusqu'en 1886, comme le Conseil Supérieur, de m2~brcc de l'enseignement primaire , de Ministres des différents ~cul tes, et de
personnalités du àépartement. C'eGt ainsi que le Conseil Départementel qui a siégé à Lyon le 25 ~oftt 1873 comprenait:
l'Inspecteur d'Académie,
Thibaudier, vicaire général,
Gourgout, curé de st. François,
','/einberg, grand rabbin,
Buisson, pnsteur protestant,
Le procureur général,
tlazeran , inspecteur primaire et secrétaire ,
P.ichard-Vacheron )
Rivière
) Conse illers généraux
Bonne va y
)
.t_

Le Conseil Département::ù ainsi constitué a .;, des attribu...:

tions disciplinaires et contieuses: il donne son avis sru:- la
censure et la révocation, il juge sur les oppositions formées
contre l'ouverture d ' écoles libres

Hf

le 21 Mars 1872 il est

ainsi réuni à propos de l'ouverture fa l'école ru sieur de
Saint-Jean à Vénissieux. -des attributions pédagogiques; il veille à l'application des progEa~es
et méthodes édictée pa:r:· le Conseil Supérieur. Il arrête les
règlements relatifs au régime intérieui' des établissements
d'instruction primaire et les soumet au Conseil Supérieur; il
délibère sur les rapports et propositions de l'InGpecteur d'Académie, des aél eués cantonaux et des commissions municipales

1

scolaires. Le 10 Octobre 1872 il examine ainsi le. question de
la création d'un emploi d'adjoint à Villefranche.
- des attributions administratives; il désigne les délégués cantçnaux; il détermine,
sous la réserve cle l'approbation du Ministre, le nombre des
écoles publiques qu'il y a lieu d' établi:r· ou de maintenir dans
chaque cornraune. Le 4 Juillet 1872, il fait le dénombrement des
écoles de Lyon. Le 4 Juin 1878 il décide la suppression de l'école congréganiste de garçons de Chaponost. Il examine enfin
toutes les demandes de secours à 1'3tat pour les constructions
de maisons d'école.
Le Conseil Général par lui-même n'a sur la

question de l'enseignement primaire que des pouvoirs financiers. Il lève des taxes dans le département et établit v.n
budget de l I instruction publique dont les dépenses sont t::oit
des dépenses proprement départementales , soit des aides aux
communes. Il joue, pour ce qui est des écoles normales le rôle
que joue le Conseil tlwLicipal dans l'entretien et la construction des écoles élémentaires.

L'Inspecteur d ' Académie , dont nous avons envisagé tout à l'heure le r5le administratif, doit encore surveiller, inspectettr les écoles primaires de son département: ~coles
normales , écoles primaires supérieu:r·es, écoles élémentaires,
salles d 'asile. Il a le droit d ' entrer dans toute école, mais
en respectant cet article 21 de la loi du 15 Mars 1850 "L'inspection des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et
la so.lubri té. Elle ne peut porter sur 1' enseignement que pour

vérifier s'il n ' est pas contraire l la morale, it la Consti tution et aux lois 11 • Tout fonctionnaire du gouvernement ou délé~
gué d ' un orgr ne administratif doit s ' en tenir ù cette loi.
L ' Inspecteur d ' Académie ne peut suffire à une
surveille.nce régulière de toutes les écoles primaires du dépar·temen t , d ' autant plus qu ' il doit ins:pectett-r aussi les établissements seconaaires. L ' Inspe ction des écoles prinai:es incombe surtout aux" Inspecteurs de l ' enseignement primaire:1 La
loi du 15 !.:ars 1850 (A:·t. 20) établissait tm Insp~cteur primaire par arrondissement. Et en effet , le 4 Septembre 1870, il y
avait dans le Département du Rhône 2 inspecteurs pri.1aires,
l'un pour l ' arrondissement de Lyon , l'autre pour celui de Vil.

-

lefranche. La tâche était lourde , plus de 1000 écoles à inspecter. Aussi , le 1er Septembre 1871 un troisième emploi d' Inspecteur primaire fut- il créé , pour la ville même de Lyon. Mais
l ' Inspecteur d ' Académie et les 3 inspecteurs primaires avaient
encore beaucoup trop à faire avec un centre aussi important
que Lyon pour que tau.tes les écoles du département soient ré-

--

--

+

gulièrement inspectées et les m~îtres suffismment dirigés. Le
Conseil Général en 1876 émet un voeu tendant à la nomination
d'un deuxième inspecteur d ' ~·.cadémie , spécialement chargé de
l ' enseignement primaire , comme dans les dépertements de la Seine, et du lforfi.. . La mê:-1e année , le Conseil r~u.nicipal de Lyon
demande qu • à l ' arrondissement soit affecté un 3ème Inspectetu'_
primaire et s ' engage à prendre toutes les dépenses à sa charge.
Le Tiinistre de l ' Instruction publique et des Cul tes, ù lo rentrée de l ' année scolaire 1876-1 877 , satisfit à ces voeux; le
département du Toône eut

a inspecteurs

primaires, font u.n

faisant fonction d'Inspecteur d 'Académie pour tout ce qui regarde l'enseignement primaire. Mais alo-s ce sont les inspecteurs de la partie rurale du département qui ne peuvent plus
suffire à leur tâche, il leur est impossible de visiter toutes
leurs écoles, une fois par an. Aussi le Conseil Départemental,
d'accord uvec le Conseil Général et le Conseil Académique,
demsnde que soient établ ies trois circonscriptions au lieu de
deux pour les écoles rurales. Le :.inistère 1 'accepta à la
rentrée de 1877; il y avait donc cinq Inspecteurs p:_-·ir:1aires
proprement dits; deux pour la ville de Lyon, 1.m pour la circonscription rurale de Lyon, un pour la circonscription de
Villefranche, un pou:c la circonsci·iption de Tarare. A la suite de chaque Inspection, ces fonctionnaires adressent à l'Inspecteur d'Académie un rapport, comprenant deux parties: l'une
sur l'état matériel de l'Gcole, les améliorations à apporter;
l'autre sur les maîtres, appréciation de leur valeux pédagogique.
A côté de 1 'Inspecteur

a' Ac2.démie

et des Ins-

pecteurs pril:iaire s, d ' autres persor1nes ont en 1870 le d:roi t
de surveiller l es écoles, les délégués c2ntonaux. Ce ne sont
pas des fonctionnc:üres, leurs se .·vices ne sont pas rétribués;
11

1.:essieurs les délégués, dit lo circulaire ministérielle du

16 !.Tai 1855, sont , aux yeux de la loi, les représentants de

la famille clans 1 ' école". Ils sont désignés par le Conseil
Départemental de l'Instruction publique, qui détermine en même temps les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun (1). Que sont ces délégués du point de vue
social? En 1872, le premier canton de Lyon en 2vait neuf:
(1) Article 42 , loi du 15 111ars 1850.

le curé d 1Ainay e,t le grand rabbin Weinberg, le juge de paix
Gind.ce et le .drésident du tribunal civil Gilardin, un ingénieur Jacquet, un médecin Keisser, u.~ professeur du lycée
Hinstin et

W'l

r:1écanicicn Castanier. Pour

W'l

centon rural corn-

me Belleville sont délégués en 1872 le juge de paix, le nète.ire, un médecin, et deux r.1essieurs c'ont la profession n'est pas
indiquée, mais qui sont certainement des propriétaires fonciers. Ainsi les délégués cantonaux sont choisis parmi les "pe
son:.iali tés" du canton, dans la bourgeoisie

ae

la terre ou des

professions libérales. sur les quatorze délégués dont nous ve11.ons ae parler, un seul semble être un ouvrieJ:?, encore qu'il
puisse ~tre un chef d'entreprise. Quelques-tms de ces ":pères
de famillcn n'envoient vraisemblable ·".ent pns leurs enfants

~1.

l'école publique mais dans des pensionnats libres; leur choix
pouvait être fâcheux pour les écoles com~unales; on les voit à
Lyon intervenir contre les écoles laïques créées par le Consei
municipal en 1870; cep0ndant là, com~ e nous le verrons, ils
0

peuvent se retranche. derrière la légalité; et bien qu'on ne
leur der:iande pas uae se livrer à des opérations compliquées,
ardues, telles qu'on pourrait les exiger d 'ho r.1::i.es qui sont
voués par profession. à l'enseignement et qui ont fait à cet e
fet des études spéciales (1), la foEction de délégué cantonal
exige une certaine instruction, et surtout -'es loisirs que n

'ï-

vaient guère les ouvriers en 1870. Ces déL.::gués cantonaux son~
no:nmés pour trois ans; leur

délégations se sont faites en

'Décembre 1871, 1874, 1877, 188 0; ils Gont .::·ééligiblcs et .r6vo-cables. Chaque délégué correspono avec le Conseil Départcœontal 2.uquel il doit adresser ses rop_port8, et avec les autorit s
_:1-o c~:üe.s.,!.. _ _J:i3u.r r1He c st ain~i ajfini ar la circulaire de l 'ins( 1) Circulaire ministérielle du 18 ..~ars 1854.

:pccteur d 'Acadé:.üe Courcière datée du 1er 1•ai 1879 "L' Inspection des écoles publiques par les délégués cantonaux embrasse
tout 8e qui a rapport à l'enseigneoent proprement dit, ~ la
discipline de l'école, l'hygiène, la propreté; elle porte sur
les r;1a1tres, ~ont il faut apprécier le zèle, la tenue, la noralité, l'instruction, le savoir-faire; sur les élèves dont on
devra ~onstater la tenue, la direction ~orale, les progrès intellectuels su:r toutes le s matiÈ-res du programme". Ce rôle appara1t vaste; les délégués cantonaux ont à faire passer, deux
fois par an , un examen aux élèves de toutes 18s écoles publiques de leur circonscription. Les budp:ets

unicipaux leur sont

soumis; on les consulte sur des créations d ' écoles ou d 'emplois
d'adjoints.
Les autorit és du rlépartement ont donc sur toutes les écoles un croit de surveillance, ou un devoir d ' aide pédagogique
ou financière. :~ais la loi de 1850, qui régit l'enseignement
pri~ai ·e jusqu'en 1881, en fait com~e nous l'avons dit w1e institution nullement centralisée, une affaire en g ande partie
communale.

L' enseigne-11cmt primaire dans le cadre de la Comnune
Le Conseil ::w1icipal est considéré com'Yle représentant tous les citoyens de la commune, tous les pères de famille, intéressés et dévoués plun que quiconque à l'instruction
de leurs enfants.
La loi du 14 Juin 1854 a mis fin au régi me de 1850 qui
confiait à ce Conseil la nomination des Institut cu.rs publics,
choisis soit sur une liste d'avancement dresaée pcr le Conseil

départemental, soit sur la présentation faite par les Supérieurs pour les membres des as~:ociations religieuses vouées à
l'enseignement. On peut, nous l'avons vu, voir des inconvénierts
au nouveau régime de nomination par le Préfet, mais cet essai
de décentralisation totale, de 1850 à 1852, auquel certains
voudront -:··evenir en 1870, était désastreux. :Ne discutons pas
l'incompétence d'un Conseil Municipal à, choisir un InstituteUT,
on lui présentait ru1e liste de deux ou trois candidats, il n'avait guère d'initiative; mais l'instituteur, nommé par le Conseil Municipal, dépendait de lui, devait servi~ <:.-es idées. Si
par une nouvelle élection, la nu2nce politique changeait, le
ma1tre pour éviter des ennuis ou des drames devait s'en aller,
il était réduit L 11 chercher une place", à poser pflrtout

S8

can-

didature. En 1870, il n'en est donc plus ainsi; mais l'autorité qui signe les .nominations d ' i.nsti tuteurs est toujours tenue
de se conformer t l'article 4 du décret organique au 9 Mars
185 2 , C'est-à-dire de .nommer les ïnstituteurs communaux "les

Conseils Funicipaux entenèus". Formule pe.s très claire, qui a
fait couler des flots d'encre et provoqué d 'âp±cs discussions,
chacun i.nter:pritant à sa guise. La circulaire fu 3 ~~vril 1852
a vite précisé qu'il ne s'agissait que de l'option entre instituteurs congréganist9s et instituteurs laïques. La pensée de
ce décret est que le Conseil t:unicipal soit mis par le Recteur
(à qui était alors confiée la nomination des instituteurs)

èn

demeure de déclarer s'il dé sire que l a direction de son école
soit confiée à un instituteur lo.îque ou ~.,_, un membre d'une association religieuse. Le Recteur choisira ~nsui te, selon le
voeu exprimé par le Conseil Municipal, l'Instituteur qu'il

noITlr:lera, soit sur la liste d ' admissibilité, soit parmi les
présentations faites par les Supérieurs des associations religieuses.

La ci~culaire du 12 Juillet 1862 parue après délibéra-

tion du Sénat , gardien de la Constitution et des lois, éclaircit grandeCTent la question. 10) L ' option ne peut avoir lieu que
lo rs d ' u.11.e vacance d ' emploi, c ' est- è--èire dans les cris de décès, démis ..,ion ou révocation des insti-tuteurs 11

-

2°) u:>r~qu 1 il

s ' agit de détermil1er l r cat égorie laïque ou congrég2niste dans
laquelle il faut choisir l'instituteur, le droit aes Conseils
:run~cipaux est positivement limité

lm avis. Le problème est

de savoir dans quelle ri1esure ce voeu engage le Préfet; il ost
impossible d'établir une règle q_ui joue automatique::i.e~H, 1.l reste toujoul's un point sur lequel vont s ' acharner les ndve1~sail'es, comme nous le verrons lors dès périodes troublées de
1870-1871.
L ' école rœimaire (r:10.ternelle, él~=~nt~ire ou
al\!;é rieur~) dé:>end e~..:entiellem'.:'nt d~ la co.~un~ ,:l.u 2oint de
vue financier. Celle-ci f oi.:;.1~nit le 10031 , et le mobilier des
classes, le local et

t..Ul

cés la plupart du ter.ips

mobilier pour les instituteurs : rempla:'éi.

Lyon pa:r· une indemnité

r}e

lot;;em~nt) ~

le traitement enfin des instituteurs. Le Conseil !.itmici-021
:r,;;:.:..o chac:ue

a..'111 ...;e

la list-:, des enfnnts f!Ui rloivent être admis

gratui tei1ent dans les écoles :publiques ; il peut l"'lê~e décider,
d'après les lois du 15 Hars 1850 et au 10 Avril 1867 aue l'enseienement sera gratuit po u1· to u 0 •
Le Maire :::. lui- .:::.êqe le d1·oi t d' in~:9ecter les
école::; l)Ubliques de ~a co.;.:v:.u.11.e; cette in:::;e,:,ti:-::;., il c::::t vrai,
ne :eut porter sur 1 ' enseignement, rJais 2euler:1cnt su.r 1' ét2t

des locaux, sur l'hygiène et l a tenue des élèves. Dan s les corn~
muncs de ~lus de deux mille habitants, le maire est assisté

seil Dépo;;t~er..t...J... Oo paragraphe de la loi r1e 1850 ne fut guè
re appliqué dans le département du Rhône qu ' à Oullins. C'est
en 1872 seulement que le Conseil Départer.:en,Gal songe à constituer les délégations communales. On procèdera comme on a procédé l)our Oullins, par l ' interméà.iaire du juge de paix du canton, plus proche, donc mieux capable de juger ls. compétence de
gens que le maire propose comme dél égués. Ouilins en 1871 a 5
délégués communaux, à peu près du même milieu social - que les
délégués cantonaux dont nous avons parlé tout à l ' h-:ure: qua~r
propriétaires, et un ouvrier, un ajusteur~ 0nt encore 12 droit
de pénétrer dans l'école; :9our sa surveillance, les ministres
du cul te d'après l ' article 44 de la lo i du 15 r:ars 1850. Le
texte de cet article n'est pas très clair, mais on admet vite
que leur inspection ne 9orterait que sur l'Instruction religie se.

Tel est le cadre ndrn.inistratif a.ans lequel vi .
l'enseignement primaire àu ·département du Rhône de 1870 à 188~.
Seulement, il faut tenir compte, po·J_r envisager la façon dont
se posent les questions de cette :riériode, gue ce département
n'est pas u;-1.e unité. Il comporte d'abord une très grande ville: Lyon; en 1879, Lyon avait 368.687 habit2nts, et le département entier 705.1 31 - Lyon avait 318 écoles et le départe-

ment entier S34. De ce caractère de grande ville résultent des
problèmes particuliers: la difficulté de trouver des locaux;
1 1 autorité du 11:Iaire et du Conseil T'.Iunicipal de Lyon dans ce
domaine, en face des agents a.e l ' Etat, d ' autant plus <:_Ue Lyon
a une tradition d ' agitation politique et soci9le aont elle se
souvient lorsque le gouvernement se montre réactionnaire, comme c'est le cas de 1871 à 1877. î-;!ais le Département êlu Rhône
n ' est po.s, comr.'.le celui de la Seine, constitué par lmc seule
grande ville; il comprend des secteurs ruraux

0~1

se pose le

problème de l a fréquentation d ' été; des secteurs montagneux
même o-~, se pose celui de la fréquentation d'hiver, et celui
de la pauvreté des budgets. Aussi les réactions ~u départenent
du Rhône devant l es trois problèmes de l'heure: obligation,
gratuité, laïcité, sont- elles complexes, et la tâche des chefs
de l'enseignement primaire difficile.

DEUXIEME PARTIE
Le problème de l'obli gation scolaire
dans le Département du RHONE.

La fréquentation scolaire et la polémique sur l 'oblieation.

Lorsqu'en 1870, après la chute de l'Empire,
des projets de lois naissent nombreux pour proposer l'obligation de l'enseignement primaire, leurs adversaires 1-e-lH' objectent quels plupart à.es enfants vont aéj:;. à l' école. Pour appr écier dans quelle mesur e la lo i qui pass era enfin le 28 :fars
1882 est nécessaiine et quel pour-ra être son effet dans le

parterYJ.ent du Rhône , il

11 1

nc~-

est besoin de considérer que les sta-

tistiques des écoles élém~ntaires -''ln fréquentation ne sera
obligatoire que de six à treize ans

& r1ais

l'intér!t d'une

étude des statistiques des salles d 'asile , des écoles :prir.rnires
supérieures et des cours d ' adultes semble devoir être aussi
grand. H} effet, une bonne partie des pa ·ents, ceWI qui ne
sont pas décidés par misère, ou inintelligence, ou dureté, à
exploiter le travail de leurs enfants lorsqu'ils sont encore
petits , envoient ceux-ci en classe un certain temps. Ils désii~ent d I abord qu'ils fassent leur premièr

0

cor.uvnion, or r our

celà il faut qu'ils suivent l'Instruction religieuse et apprennent le catéchisme. Ne uas faire communier les enfants est en
1870, aux yeux m~me des ouvriers loynnais, le signe d'un radi-

calisme ardent,d'opinions

~rès avancées. Et p11is les pay~ans

comme les ouvriers se rendent compte qu'il est fort utile pour
faire ses affai~es, et pour être 2u courant de ce qui se passe, de savoir lire, écrire et compter. Il devient plus intéressant du point de vue social de savoir comr1ent se sont

y:.
(
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veloppées les salles d'asiles, combien de mères occupées au
dehors y envoient leurs enfants; comment se sont développées

aussi los écoles primaires supérieures dest:inées aux fils d'ouV.L'iers - en donnant à ouvrièrts son sens large,... q_ui veulent
monter d'un degré dans l'échelle sociale, de-venir contre-ma1t..:·es, petits fonctionnaires; les cours d 1 adultesdu Rhône enfin
nous retiendront parce que nous y verrons. ce qui peut rester
à 20 ou 30 ans, des connaissances acquises, parceque nous saisi-

rons l'intérêt que portent à l'instruction les hommes et les
femmes du Rhône, les ouvriers et les paysan~

Les difficultés naissent dès qu'on veut cannaitre précisément le pourcentage des enfants de 6 à 13 ans inscrits dans les écoles, le taux de fréquentation (en réservant
le terme d'assiduité au pourcentage des présences parmi les
élèves inscrits). F..n effet, les écoles libres ne sont pas tenues de fournir un registre nom:inatif. lorsque l'Inspecteur
.
d'Académie leur demande leur population scolaire comme aucv.11
contrôle n'est possible, elles donnent des chiffres plus ou
moins fantaisistes, plus forts en général que le chiffre réel
pour une question de propagande ou de subvention. Dans les
écoles publiques

elles-mêmes, les r-egi stres sont souvent te-

nus avec négligence , les renseignements transmis aux ~nspecteurs sont inexacts. D'autre part , étant donné

que ces regis-

tres d'inscription n'existent plus, nous n ' avons pour juger
que les rapports des inspecteurs cl' Académie; or jusqu I en 1873
ces rapports ne sont absolument pas précis, ne citent à peu

près pas de chiffres, se contentent de considérations généra-

les sur les progrès réalisés ou à entreprendre. ~st-ce mruique
de zèle et de conscience de la part de l'inspecteur? Pourtant

J

en 1873 comne en 1870, et jusqu'en 1878~ le même Inspecteur,
Aubin, avait la Direction de l ' enseignement primaire dans le
:ëlll.8ne. Le développement croissant et la plus grande précision
du rapport semblent donc provenir d'un intérêt plus vif porté
à l ' enseignement primaire, par l ' Inspecteur d'Académie _lui-

m~me, peut- être par le gouvernement qui don.ne davantage d'Instructions et demande des rappox·ts , enfin par les conseillers
généraux, c ' est à- di re par l'opinion publique. Cependant, jusqu'en 1879 ce rapport de l ' Inspecteur se fait sur l'année civile , est arr~té au 31 Décembre; ainsi les élèves sortis au
mois d ' Aoftt et ceux nouvellement i.nscri ts ù la rentrée en Octobre sont tous comptés. Ce n ' est qu ' en 1880 que Courcière,
Inspecteur d ' Académie arrivé depuis un an, établit des statistiqv..es plus sérieuses et exactes en considcfrant l 'anJ1.éc scolaire 1878-79.

Cette année-là , 83. 394 enfants ont été inscrits dans les écoles du Rgône , tant libres que publiques, tant
congréganistes que laïques. L' ensemble de la population du
département est alors de 705.131 habitants. Le pou:::-centage des
enfants inscrits dans les écoles au total de la population est
ainsi 11, 82. Il faudrait conno.ître exactement le pourc0ntage
des enfants de six à treize ans , il semble qu I il est compris
llr

entre 12 , 2 et 12 , 5. Certain nombre, donc, d'enfants qui se r ont
considérés par la loi de 1882 comme obligés d ' aller à l'école,
ne sont pas inscrits. Leur nombre est mêmeit plus grand qu'il ne
paraît, étant donné que parmi ces s·3. 394 ~lèves il y a des
enfants qui n ' ont pas six ans; leurs parents occupés tous les

deux, ou aésireux de s'en débarrasser, ou voulant les faire
instruire jeunes, les envoient ù l'école primaire élément aire
lorsqu'il n'y a pas dans la cor:i:nune de salle d'asile. D'autre
part , un certain nombre de familles aisées laissent leurs enfants , leuxs filles surtout (les garçons vont plut~t dans des
écoles secondaires) dans des vcoles primaires libres jusqu'à
s.,,.i-• .,r

quinze ou seize ans. Ce sont les pensionnats libres de filles
de Lyon qui co.::iportent dans leur effectif une certaine fraction
d 1 élèves âgés de plus de treize ans. On peut

1

onc, en tenant

coopte àe ces faits, considérer que 12 à 14~0 des enfants du
C::hône : ~gés de six à treize ans ne sont inscrits dans auctJne
école pendant l'année 1878-79. Des départements voisins, et
qui paraîtraient moLns évolués,comme le Doubs, l'Ain, ont un

\ 1

poo.rcentage beaucoup plus faib le. Nous n 1 avons :pas les statistiques pour les écoles élémentaires seulement, nais en 1876
le nombre total des élèves des écoles élémentaires et des élèves des salles d ' asile correspond pot1r le 2hône à 14% du chiffre de la population. La même année ce pourcentage est dans le
•\

Doubs et dans 1 '.est de 19, 5. Si l'on établit un classement r1 es
départements ù ce point de vue, le Rhône est certainement dan.s
la deuxième moitié , avant évidemment les régions de l'Ouest. En
effet cette fraction de un huitième ou ùn septmème e ot par ellemême consia_érable; un septiè!P;}.e des enfants qui plus ta:rd auront
un métier, qui auront le droit de vote dans la Troisi ème République"démocratique et de suffrage universel" n'ont jam8 is appris à lire ou à co:npter, n 'ont jamais eu aucune idée de l 'histoi~e et de la physionomie de la France.

Depuis 1870 le taux d'inscriptions s'est élevé,
et les adversaires de la loi d ' obligation en tirent des arguments. Pour une population totale du département qui se maintient pendant toutes ces années autour de 700. 000 habitants, le
nombre des enfants inscrits dans les écoles primaires est:
en
en
en
en
en
en
en

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

de
de
de
de
de
de
de

72.
74.
75.
79.
83.
82.
81.

668
284
008
71 5
302
?.68

563

Jusqu ' en 1874 l ' accroissement est continu. D'où provient
la diminution en 1875 ? On pou·crai t penser q_ue le rapport d' âge scol aire au chiffre total de la population a baissé à cause
de la gue:cre de 1870. ;::ais les effets de la moindre natalité
en 1870-71 ne peuvent se ~:anifester dans les écoles qu'en 1876
ou 1877; d'autre part cette guerre a été courte, et n'a pas
demandé une mobilisation gén ,. .,rale comr::ie delle de 1914-1918. La
diminution provient plutôt d'une statistique plus rie oureuse,
d'un effort de l ' inspecteur et des instituteurs vers des registres mieux tenus. 3n 1877, la progression reprend, 84.370 élèves fréquentent les écoles primaires élémentaires
en 1878
en 1879
en 1880

- 83. 262
- 83. 394
- 85. 379.

Ainsi, de 1870 à 1881 le nombre des élèves des écoles
élémentaires s ' est accru de 18%, près de un cinquième. Le progrès est à prendre en considération.

Mais la situation est plus g:cave que ces chi:f-

fres ne le montrent. Les élèves inscrits sont loin d'aller
tous en classe, surtout d'y aller toute l'année. Comme aucun
contrôle n'est exercé, comme aucune sanction n'est prise, l~s
parents négligent bien souvent, pour une raison ou une autre,
d'envoyer leurs enfants à l'école, et beaucoup d'enfants sont
heureux, chaque fois qu'ils le peuvent, ~e s'abstenir d'y aller. Le nombre moyen des enfants qui vont r·égulièrement à 1' école, ou le chiffre ,noyen des présences et le taux d'assiduité
sont plus difficiles encore à évaluer que le taux de fréquentation. Sur les écoles libres on ne peut rien savoir; les écoles
publiques fournissent des chiffres plus ou moins rigoureux, pou1
le calcul de la rétribution scolaire ou de l'éventuel q_ui la
remplace; la tenue d'un registre d'appel n I est v-.caiment exigée
qu'à partir de 1877. Les inspecteurs comptent qu'en ~oyenne les
enfants fréquentent l'école pendant les deux tiers __ ae l'année,
sept mois et demi sur onze. Il s•aeit d'une moyenne, il est
sans doute un certain nombre d'enfants
inscrits qui n'ont
à
.
peu près jamais fréquenté l'école. En 1878-79, dans le canton
de St. Symphorien, qui compte 1 626 inscrits, on a relevé 1281
présents en nécembre, 924 en Juin. Cette nê~e année , s'UI' les
60.728 élèves inscrits dans les écoles publiques du départe-

ment du F.h6ne, la moyenne des présences est 49. 382; le taux
est ainsi de 83%.
Telle est donc la situation d' ensemble des
écoles primaires élémentaires du département du Rhône quant
à la fréquentation et à 1' assiduité des 0lèves. I.!ais étant don-

né que le Rhône est composé de circonscriptions très différen-

tes par les conditions physiques et l ' activité économique, il
est probable que cette situation ent loin d'être uniforme,
qu'elle varie suivant les régions.
Pour la ville de Lyon , le bilan est difficile ù faire,
car si le contr8le est mieux fait une certaine fraction de la
population est flottante, se déplace d 'un quartier à l'autre;
les élèves des écoles de la Guillotière, surtout, ne restent
pas longtenps. ::ême si les p2rents ne se déplacent pas, les enfants peuvent d ' ailleurs ~tre inscrits dans plusieurs écoles.
D'autre part , un assez grand nombre de garçons d'âge scolaire
des quartiers bourgeois vont dans des pensioru1ats secondaires.
Enfin, Lyon est une ville Industrielle et beaucoup d'cnfnnts
de Lyon sont employés dans l'industrie. Quelques-lli1s travaillent dans des usines; à partir de 1874 la _loi l'interdit aux
enfant s de moins de douze ans qui ne peuvent justifier qu'ils
fréquentent pendant le temps libre une école publique ou privée , mais cette loi n ' est guère exécutée; et les instituteurs
ne tiennent pas

~

son application étant donné qu 'il est fort

désagréable de voir arriver tout le long du joar dans sa clase quelques élèves rest2nt deux heures seulement, qui n ' ont
pas le temps d ' apprendre grand ' chose, et dérangent. Beaucoup
ulus nombreux sont les enfants qui ne travaillent pas dans

J;

des usines , mais dans de petits ateliers , chez des parents ou
des voisins canuts , pour rattacher les brins de soie par exem1üe · et ceux-ci la loi les ignore, e l le no contrôle pas les

- '
ateliers familiaux, les parents sont libres de fai~e de leurs

enfants ce qui leur plaît. Ces raisons font qu' en 1879~ alors
que le taux de fréquentation

ri '

ensemble du Rhône est de

11,82%, le taux de Lyon est plus bas encore, 10,51,: 9,98 dans
la première circonscription, la Croix-Rousse,

o{

sont la :plu-

part è.es aanuts. 9, 76 dans la deuxième, les quartiers bour[reois
du Centre - 11,76 dens la troisième, le quartier populaire de
la Guillotière et des Bro"timeaux. Cette année-là, 12 ville de
Lyon, dont la population est évaluée à

52<1 de celle du dt::par-

tement, ne reçoit dans ses écoles que 47~; des élèves inscrits
dans l'ensemble au Rhône.
DBns un certain nombre de cor:lmunes du département du Rhône on retrouve comme cause du taRX de fréquentation
faible cet emploi des enfants auprès des métiers à tisser. Il
s 'agit sv.xtout de la région de l'P.rbresle (cantons de l'Arbresle, St. Laurent du Chamousset, St. Symphorien) et de la région
de Tarare (Cantons de Tarare, Thizy, Lamure). C'est ainsi q~e
dans le canton de St. Symphorien un cinquième des enfants de
six à treize ans n'ont pas paru à l'école en 1877; dans le canton de Thizy un quart; dans celui de Lamure deux septièmes (1)
De telles proportions expliquent l'ardeur a.es partisans de la
loi sur l'obligation. Blles résultent d ' ailleurs de la combinaison du facteur physique avec le facteur industriel. Toutes
ces rét;ions sont les plus élevées a.u département (leurs habitants ont cherché à compl éter les pauvres ressources d'un pays
r:1ontagneux par 1' Industrie); parents et enfants hésitent a.eva1i-t les difficultés c1 u chemin a...ui mène à 1 'école•
Dans les communes agricoles de le plaine ile
la Saône, le taux de fréquentation est plus élevé. Dans le
canton d'Anse un trèizième seule~ent des enfents d'âge scolaire
(l) d 'après le rapport cJ.c l'Inspecteur Aubin en 1878. L'année
sui vante, Com"cière donne des chiffres d'absences moins considérables.

n'ont pas été inscrits en 1877; dans celui de Belleville un
v:i.11.gtième; dans celui de Limonest un trente-deuxième. Ihüs
dans ces régions l'assiduité est fort variable, selon la saison, elors qu'à. Lyon par exemple le nombre des présents est à
peu près constant dans l'année; les maledies d'hiver y sont
sensiblement compensées par les écoles buissonnières de l'été,
le balance penche plutôt vers l'été. Dans le Canton d' Anse au
contraire, la moyenne des présences en Décembre 1878 fut 944,
en Juin 1879, 920. Dans le canton de Vaugneray, la illoyenne des
présences en décembre 1878 fut 1630, en juin 1879, 1460. Dans
le canton de Belleville , les chiffres sont de 1247 pour décembre, et 992 pour juin, c ' est- à-dire que sur 100 élèves inscrits

97,42 sont présents en décembre, et 77 , 52 seulement en juin.
Un beaucoup plus grand nombre d'élèves fréquentent donc l'école pendant l ' hiver dans ces régions agricoles. En effet, à
cette saison les paysans n'ont pas besoin de leurs enfants, ils
les envoient à l' école; mais aussitôt qu'arrive le printemps
- il y a les bêtes à garder, la gigne à soigner, en juin il faut
aider aux foins , en juillet aux moissons. L'b1specteur d'Académie déplore cet état de choses; les classes sont surchargées
pendant les trois ou quatre mois d'hiver, les élèves sont tous
à des niveaux différents, ayant plus ou moins oublié les acquisitions de l ' hiver précédent, les bancs et tables sont insuffisants, l'école devient plut8t une étude qu'une classe; l'été
f:

les salles sont désertes. Le zèle des instituteurs est nécessairement refroidi. On a , pour essayer de remédier ii cette si tuation, permis aux instituteurs de déplacer les grandes vacances
avec l'autorisation de l'Inspecteur, de les faire coïncider
avec la période des principaux travaux; mais les vacances ne

J

durent qu'un mois , et les travaux au moins quatre!

Si l'on considère l ' un par rapport à l'autre
le nombre des filles inscrites dans les écoles primaires élémentaires et celui des garçons, l'on se rend compte que le~
proportions varient aussi avec la région. Il faudrait évidemment, pour tirer des conclusions plus précises, conna!tre le
pourcentage exact du nombre des filles de six à treize ans et
celui des garçons du même âge. "Sn 1 877 sont inscrits dans les
écoles du département 40. 822 garçons et 43. 548 filles. Eies !il~
les représentent 52% de la population scolaire de l'ensemble
du ~ône. Or cette prédominance est due uniquement à la ville
de Lyon. Nous n 1 avons pas le détail de 1877, 1:1ais en 1878 à.
Lyon, le no1:1bre des filles est supérieur de 1744 a~ nonbre des
garçons; dans le reste du département il est inférieur de 521.
Comment expliquer celà? Dans les foyers peu fortunés, à la
campagne comme ·\ la ville, on envoie moins volontiers en classe
les filles que les garçons; elles rendent plus de s ervices _à
la maison, tout au long de l ' année, aid2nt la nère ou 13 rem-

plaçant quand elle va travailler, et dans la vie elles ont
moins besoin que les garçons d'instruction. A Lyon comme à la
campagne, dans les écoles gratuites, le nombre des filles inscri tes est moins élevé que cel ui des garçons, mais les pensionnats l ibres payants viennent changer les données. En effet, les

..

filles de la bourgeoisie paysanne du R...11ône viennent dans les
pensionnats de Lyon se joindre aux filles de la bourgeoisie
Lyonnaise.
Si, par contre,nous envisageons l'assiduité des filles

et des garçons , nous voyons que dans l'arrondissement de Villefranche par exemple, a1rondissement agricole, 68% des garçons
inscrits fréquentent régulièrement l'école, contre 81% pour
les filles. La Taison en est probablement dans les absences
très nombreuses des garçons l'été, alo:cs que les filles que
leurs parents peuvent faire instruire

toute l'an-

née.

Nous avons vu que les écoles p~imaires élémentaires acceptent lm certain nombre d ' enfants de moins de six
ans lorsqu'il n'y a pas dans la co'TI.mune de salle d'asile, c'est
à-dire d'établissement scolaire où les enfants de 2 à 6 ans
''reçoivent les soins que réclame leu:r développement physique et
k

moral (1). Ces établissements prendront en Aoüt 1881 le not:.':.
d'écoles maternelles. Des salles d'asile existent depuis le
début du siècle dans le Rh8ne comme dans toute la France; le
décret de 1855 en a précisé le prograr::me.
-les premiers principes de l'instruction religieuse, de la lecture, de l'écriture, du calcul mental et du dessin linéaire.
des ouvrages manuels appropriés à leur âge.
des chants religieux, des exercices moraux, des exercices
corpo:~els.
Envisagées ainsi , les selles d'asile ont pour but de~w,e

~

garder en sécurité les petits enfants dont les parents

sont tous les deux absents de la naison , et d ' asstrrer leur première éducation, de comnencer à exercer leur :i,.ntelligence, leur
jugement, leur mémoire, l~ur habileté manuelle; de surveiller
le développement physique souvent défectueux et négligé de ces
enfants dont la plupart sont sous-alimentés, parce q_u' ils
(1) Décret du 21 l\!ars 1855.

viennent d ' un milieu très pauvre , et ont beaucoun de f:ores et
~oeurs. On leui· apprend à respirer , à jouer, des Comités de dames patronesses leur distribuent vêtenents et nouxriture. Les
salles d ' asi l es ne se sont d~veloppE5es, jusqu ' ~n 1881, q_ue c:tans
les villes; à l a campagne, les fC"mmcs trnvaillent le plus souvent

~

la maison et peuvent garder leurs enfants.
En 1875 le département du Rhône compte 75 salles d'asile,

dont 29 à Lyon , une quarantaine de communes 0n possèdent donc,.
sur l es 260 du département. C'est un chiffre déjà honorable, et
la situation du Rhône par:mpport aux autres départem8nts dans
le domaine des sal les d'asile est certainement m0illem'e qu'elle ne l'est dans le domaine des écoles primaires 6lémentaireso
Une des raisons probables de ce nombre assez grand de salles
d'asile est le fait que le Rhône est un pays d'industrie textile qui occupe en 1870 plus de femmes que les aut res industries.
Le. croissance a.u nombre des élèves qui sont inscrits nous
surprend aussi. En 1870 , elles en ont reçu 8304; en 1875 on est
déjà à 120062 , en 1880

~

17. 382. L ' accroissement est beaucoup

plus ré.pide que pour les écoles élémentaires , le nom~re ~st
multiplié par deux en 10 ruis. Il faut ce:"'tainem~nt mettre ce
développe1;1ent en rapport evec celui de l'industrie qui occupe
toujo~rs davantage d ' ouvriers et d ' ouvi,ières. L'assiduité
n'est pas régulière , mais l'accroi~sement ~Lu~a des conséquences f~cheuses d ' un certain point de vue. Les écoJ.es ne se multiplient pas aussi vite ciue les élèves; ajoutez

~~

col:'\ l' in-

co1;1pétence et la négligence de beaucoup de maîtresses; de sorte que le pr·ograrn.me des salles d ' asile n'est guère que théorique , elles sont mliquement à.es sa:r-deries; il est déjà bien

que les petits soient en sécurité , mais leur fornation, leur
éducation intellectuelle , physique ou morale n'est pas faite.

Depuis longtemps aussi des initiatives privées
ou dÙes à des Instituteurs publics dévoués ont aidé les adultes
à compléter ou reprendre leui~ formation scolaire. Théoriquement

en effet ces cours d ' adultes sont destinés t compléter l' instruction reçue i\ 1 ' école primaire; un certain nombre, à_ Lyon, ont_
sté créés par la Société d'Enseignement . p~ofessionnel
du Rhône·
.
- I
ils sont orientés vers un programr1e intermédi::iire entre 1 'enseigne~ent primaire général - français , cal~ul, histo~re, géographie , sciences naturelles - et l' enseignene.nt p ofcssionnel. En
fait, à cause du niveau des élèves il en est autrement; fréquentent ces cours des jeunes gens ou jeunes filles qui ne sont jamais allés en classe ou qui ont tout oublié depuis leur scolarité courte ou peu assidue, et qui, devenus adultes, se rendent
compte de 12 nécessité de savoi~ lire , écrire, ou compter. Iè.
se borne le programme de la plupart des cours d'adultes. Ces
41\
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cours sont publics~ J:e pll,lfleœt (en 1871, quatre sont libres
sur 186) mais ils sont dfts à peu près uniquement au dévouement
des instituteurs et ils vont garder ce caractère encore de 1870
à 1880. Les co'ilffiunes négligent à peu près complètement cet enseignement; toutes les subventions vienneni du département; l'arrêté préfectoral du 8 Mai 1875 accorde O Fr. 50 ou O Fr. 75 par
élève; en cette année 1875, quarante neuf conseils municipaux
seulement, sur les 120 ou 140 communes qui ont des cours d 'adultes, ont voté des allocations. Pourtant la plupar1; de~: cours
sont gi·atui ts. Dans ces conditions, le nombre des cours et des

élèves va subir des fluctuations selon le dévouement des maîtres et leur résistance au découragement puisqu'ils ne sont
pas soutenus. souvent, en plus de leur temps, ils fournissent
encore le chauffage et l' éclairage de la salle, lescahiers ••••
En général les cours se font pendant l'hiver, durent de trois
à g_uatre mois. Les maîtres y consacrent de six à dix heures par

semaine. Une circulaire de l 1 inspecteur Aubin , du 31 ï.:ai 187 5,
demande que les cours pour ho!Dlles aient lieu trois foi?, par semaine, de huit heures et demie à dix heures du soi-t, les cours
féminins le jeudi et le dimanche.
Pendant l'hiver 1870-1871, t roublé pnr les désordTes intérieurs et les soucis de la guerre, on a tenu très peu

a.e

cours 1

d'adultes. En Octobre 1871 se sont ouverts 141 cours polu~ les

1

hommes et 45 pour les femmes. 3n. Octobre 1~72, le nombre de cours
a légèrement baissé: 142 cours pour ho-1rnes frëQuenté s par 3088
élèves et 20 cours pour les femmes fréquentés par 4-40 élèves.
En Octobre 1873, le nombre a augmenté: 4000 élèves masculins,
750 féminins. En 1874 une nouvelle baisse, assez sérieuseo F,n
1875 le nombre des cours d'adultes et des élèves qui les fréquentent a été le plus élevé de toute la période 1870-1881;
173 cours masculins groupant 4925 élèves,
56 cours féminins groupant 2476 élèves.
En 1877, 1878, 1 879 , les cours sont dans l'ensemble moins

nombreux et moins fréquentés; ils reprennent en _1880.
Il est donc assez difficile

a.e trouver une loi générale

de l'évolution; les variations de l'ensemble dans un sens ou
da.Yl.s 1' autre sont le résultat de variations r1iff ~rertes dans
chaque cO!lh"Tiune selon le courage

aes ma1tr~s et l'intérêt porté

par le conseil municipal. Cependant on peut noter

.. '
deux choses:

les fem:nes sont moins nombreuses que les hommes à fréquenter
les cours; tandis que ceux-ci, après la journée de travail 1 sont
3 peu près libres, les femmes ont toujours à s 'o ccuper ù la
maison , elles n'ont pas le temps de suivre des cours d'adultes;
-

-

elles croient d 'ailleurs moins indispensable pour ~lles d~ savoir lire ou écrire. !rais d'autre part le nombre des élèves féminines croît de façon à peu près continue tandis que celui des
hommes varie sans être beaucoup plus trand en 1880 qu'en 1870.
En 1872, 440 élèves fréquentaient les cours féminins, en 1820,

1684; l'accroissement est ainsi de près de 40()%. Il marque l'

intérêt que portent un nombre toujours plus grand de f errunes à
l'instruction que le gouvernement, les commu.:.'1.es et leurs parents
ont négligé de leur faire donner; il montre leur regret, et
leur volonté de combler cette lacune.
D'après la liste des cours d'adultes ouverts
en 1878, nous voyons que les cantons de Limonest (11 cours)
Vaugneray (11) Belleville (10) sont les mieux pourvus; les cantons de. Lamure (3 cours) St. Symphorien (3) Thizy (2) Amplepuis (1) le sont très mal.

C'est que les trois premi8rs cantons ci tés sont des régions agricoles riches, avec une popula- l
tion assez dense , et qui apprécie l'utilité de l'instruction;
les de1~niers ront des cantons montagneux, dont les habitants c1is~

persés ne peuvent venir pendant l'hiver quivre les cours le soi:11
au chef-lieu de la commune.
C'est dans la ville de Lyon que les cours sont le mieux
organisés, parce que la cor.:unune fait de plus gros sac:r·ifices,
et parce que l'enseignement donné est mieux contrôlé. En Octobre 1878, le Conseil

Municipal et l'Inspecteur d'Académie

ont réglé l'existence de ces C)Urs, décidant qu ' il y 3Urait
deu.."'{ cours municipaux gratuits, un de garçons, et vn de filles,
par arrondisse:nent. Subsistent en plus les cours privés, et en
particulier ceux de la Société d 1~seignement professionnel du
Rhône qui ne T;î~~tt plus dès lors la subvention que leur accordait la municipalité jusqu'à cette date. Bn 1880, les élèves
des cours d'adultes de Lyon représentent la ~oitié du total
du départeraent, la troisi8me circonscription de la ville a de
beau.coup le plus grand nombre (1608 1 tandis que la première a

597 et la deuxième 354). C'est que le quartier populaire est
beaucoup plus intéressé per ces co urs que le qv_artier bourgeois
dont les habi tc.m.ts vont presque tous en classe jusqu'à 18 ans.

C'e st pour cet él,k1ent populeire q_u' est institué aussi l'enseignement primaire supérieur. La loi de 1833
avai-t pl'escri t ù toute cornnune de 6000 habitants de créer un
établissement d'instruction primai~e supérieure, c'est-à-dire
destiné aux jeunes gens - on ne pensait naturellement pas encore aux jeunes filles - qui veulent poursuivre leurs études au-

-

-

~

delà de l'école élémentaire et ne sont pas intéressés par le secondaire - Aucun programme ne fut fixé pour cet enseignement
avant 1887, mais par le fait même qu'on l'opposait au secondaire on entendant qu'il comportât des études asses courtes, une
culture moins générale, ooins académique ~ue l'enseignement seconèaire, et plus pratique. On voulair le destiner, comme les
realschUle allemandes, aux fils d'ouvriers ou aux fils de paysans intelligents, et dont l'enseignement secondaire dépasse
le s r:ioyens et les besoins. Mais la loi de 1813 resta lettre

morte dans la plus grande !Jartie de la France ou bien les
cours créés furent annexés aux collèges dès 1840 - Seules les
villes de Paris , Bordenux et Lille firent un effort. Le Rhône
en 1870 encore, n ' a qu'Wle école primaire supérieure, fondée
très tôt , en 1830 , par la Société d ' Instruction primai e (1)
mais restée unique. On a cru aue l'enseignement priraaire supériev.r faisait double emploi avec le secondaire;

a' ~illeurs

les

rnin i.stres ou recteurs se préoccupaient davantage de 1' enseignement des fils de la bov~geoisie destin1s après avoir passé
le baccalauréat à devenir des fonctionnaires, gy.e _de celui ~u
peuple. Lorsque s'installe la TroisièMe ~épublique, o~ p~nse
à donner aux enfants du peuple une instrt:.ction supérieure con-

for~e à leurs besoins. Des universitaires, co~~e Ferneuil, Gréard, prêchent pour la création d ' écoles primaires supéri~ures;
les ministres envoient des circulai~es; 1 '"Stat inscrit t son
budget 110. 000 Frs en 1878 , 360. 000 Frs en 1879 pour favoriser
les fondations , annonce qu'il accorde1·a des bourses. :r.:ais en
janvier 1879 le Rhône n ' a encore pour les garçons qu'une école
prinaire supériem.·e publique , avec 95 él~ves, et une libre; il
n ' est d' aillem"'s pas plus mal pourvu que le reste de la France,
oi.: le nombre total des ~. P. S. privées ou publiq_ues n'est pas

suplrieur à cent. L ' année 1879 voit s'ajouter une classe d'enseigi18ment P-'imaire supérieur à l ' école de garçons du Boulevard de la Croi:::c-Rousse, et se créer deux EPS
une publique et lUle

li br 2 .

En Déce-1b1"'e

1eso

pO'J_r

les filles,

vne classe s'ajoute

(1) Soci té à qui fut confié jusqu'en 1870, l'enseignement
laïc à LYO:t-T.

encore pour cet enseignement à l'école de garçons rue Adélaïde
Perrin et une ü l'école de filles rue d'Auvergne. ~ais l'E:ffort
reste bien insuffisant, et il est limité à L;yon. Des villes
comme Givors, Villefranche n'ont pas d'école p:-iL10~re suRérieui,e. Iûrsau 'une circulaire du Ministre Bardoux offre cette su.bvention de 360.000 Frs, tous les chefs-lieux de cantons du
~

Rh8ne répondent non; t:ornant seule répond: peut-Btre. Comment
expliquer celà? Parce que la subvention d'Stat est faible malgré tout - Qu 'e st-ce que 360.000 Frs pour toute la ?rance? les co~~unes auraient t payer 1~ plus grande partie; d'autre
part les chefs-lieux paieraient pour les enfants des autres communes du canton, et les conseils Municipaux de ces chefs-lieux
sont rétifs. Enfin ils ne tiennent pas à faire de sacrifices
pour construire une école et payer des ma1tres parce g_u'ils~savent qu'il n'y aura pas beaucoup d'élèves tant qu'un diplôme
ne sanctionnera pas ces études. Un certiftcat a I études primaires supérieures ne fut établi qu'en 1887.

La loi de ::ars 1882 n'a pas rendu obligat~ire

l a fréquentation des salle s d'asile, ni ces cours d'adultes ou
des écoles prima~res supériE:ures; elle n'a visé q_ue les e1~fants
de 6 à 13 ans, le$ public des écoles primaires élGmentnires.
D'après les rapports sur la fréquentation et l'assiduité scolair~ nous avons pu voir l'utilité et même la nécessité de
cette loi. L'on :peut dire q_ue sur 100 enfants, 12 ne vont _jamais à l'école, 10 en sortent ne sachant ni li:re ni écrire,
20 à 25 ne savent que lire et écrire, 50 à 55 seulement savent

lire, écrire et compter. Si l'on envisage en plus que le jeune

..

garçon ou la jeune fille ne lira pos souvent plus tard et n'écrira presque jamais, on imagine que 1~ bagage scolaire cle~
adultes du Rhône est bien ~ince. De 1870 à 1880 beaucoup de
gens ont compris que le manque d'instruction de quelques-uns
est préjudiciable aux illettrés eux-mêî"'es, et B. tous leurs concitoyens, dans un pays où a été instauré le suffrage universeL
De nombreux projets de loi ont ~té élaborés. Il faut dire que
1 1 idée de rendre 1' in.struction obligatoire remonde loin; les

3tats d'Orléans avaient déjà demandé à François Ier de promulguer une ordonnance à ce sujet. La convention, par le dfcret
du 29 frimaire de l'an II avait édicté 1 1 obligation; seulement 1
corn.ce beaucoup d'autres, ce décret ne fut

~ ame,is

appliq_~é. Les

pays voisins ont donné l'exemple, la Prusse dès 1763, le Port~gal en 1844, la Hongrie en 1868, l'Autriche en 1869, la Suisse,
les Etats-Unis, l'Italie en 1277, l'Angleterre en 1881. En
cette année 1881 la France est donc à peu près la seule des
puissances européennes o·ù. l' insibruction ne soit pas obligatoire,
De nombreux moèlérés et raclicaux1 des u::li versi taires en particulier, essaient se secouer l'opinion en r1ontr2nt ce retard; Guizot mê .e qui pendant quarante ans avait attaqué l'enseignement
obligatoi e, dit en 1872

11

il }5eut arriver que l'état social et

l'état des esprits rendent l'obligation légale, en feit d'instruction pri:-aire, légitime, salutaire et nécessaire. C'est là
que nous en sommes aujourd'hui. La :b'rance et son gouvernement
ont ~'ai son

a' 2ccueillir ce p1·incipe en y attachant des garan--

ties efficaces pou:c le maintien de l'autorité paternelle et de
la liberté des consciences et des familles".

Dans le département du R.>1ône, la popularité de cette
idée se manifeo"te par les voeux que prése:1te à chacvm il.e ses
sesGions le Conseil Général, voeux po~r une instruct~on obligatoire, et en mê 1e temps en général gratuite et la'.i:que. Ces
voeux sont approuvés par la major·i té, cependant une minorité
au Conseil le ur fait opposition. Et cette opposition est fonèée sur la considération de

''l 1autorité paternelle et de "la
11

liberté des familles" dont parle Guizot. Ces Conseillers font
au pè~e une obligation morale de faire instruire ses enfan~s,
mais dénient à l'~te.t le droit d'intervenir dans la fimille
:pour imposer une obligation légale. Les Français de 1870 sont
en effet extrêmeoent jaloux de leur liberté, et considèreraient
co1u:1e scandaleuses toutes les atteintes que no

1~

avons accep-

tées peu à peu sans r~ême nous en apercevoir; c'est autour de
1 880 que l'Etat commence à intervenir dans 18 domaine social qu'

il avait ignoré jusque l à , et l'inquiétude explique en nême
temps que ln volonté de q_uelques hommes poli tiques de s'opposer
de quelque façon que ce soit au régime, cette attitude de protestation.
On oppose

È',

ces gens q_ui se disent "libéraux" la failli te

de l'obligation "morale" en montrant le pourcentage d 'illettrés,
et on leur répond qu'il ne s'agit pas d'attenter

~t

1 ' autorité

du père de femille, toajours libre de fai:-!'e instruire ses enfants où il veut. L' instructio1: obligatoire n' e~t pas l' éoole
obligatoire. L'~tat ne veut que protéger le mineur, assurer
son droit à l'instruction comme il assure - et cel~ tout le
monde 1 'a admis - son droit à la vie. En fait, _la minor=i:té
s'amenuise et l'on peut dire que le principe , en 1880, est accepté de tous, il reste ù résouère la question de l' applica-

tion. l)our 1 • assurer, il faudra élaborer des nesm:es de sanction; il faudra d I autre part que le départe_.1en t puisse offrir
assez d ' écoles pour recevoir tous les élèves d'ûge scolaire.

Ia Si ttlation et 1' évolution du nombre <les écoles.
Le département du Rhône en 1869 comptait 1226

écoles tant libres que publiques. En 1871 elles sont tomb'5es
à 934; cette di:ninution résulte p~obablement de la ferr.ietu:re

.

d'un certain nombre d ' écoles libres, pour des raisons ~oli!iques ou de difficultés pratiques ,

~

·,ornent aes troubles de

1870, et des remaniements qu ' ont occa'$_ionné~ ces troubles dans

les écoles publiques elles-mêmes. F.n 187, le Rhône a 1012 écoles; en 1680, 1122. nous assistons donc, pendant cette période
de dix ans, à une augmPntation continue du nombre des écoles,
atteignant 20~;. Nous avons vu que pendant ce temps-là le nonbre des élèves inscrits a crO. de

18%.

Le développeme~t des écoj

les a donc suivi celui de la fréquentation, ~l l'a mêDe précédé
un peu, les écoles sont

Ull

peu moins chargées: en 1871 en ef-

fet on co·npte dans le lli1ône une ôcole pour 79 , 6 élèves, en

1880 une pour 76 élèves. Ce serait bien insuffisant pom:.·t2nt
pour accueilli:r tous les élèves qu ' amènerait l'obligation scolaire, si l'on n ' avait ouvert

1-m,

lus grand nombi'e de classes

dans cha ue Scole.
Il est as ez difficile ae déterminer la si tu:3.tion du
Rh8ne par rapport à

l'ensemble de la France. En 1871 la Fran

ce a 70.179 0coles poui~ 38 millions

rl

I

habitants; pour avoir

la même proportion , le Rhône devrnit compter environ 1290

écoles, il faudrait, pour que cette comparaison ait une valeur que le pourcentage des enfants d' !\ge scolaire à l 'ensenble de la population soit le même partout. Il semble que l'on
puisse tout de même affir-::er q_ue dans un classement des d8}c,artements le Rhône serait dans la seconde moitié.
Parmi ces écoles, le s unes sont publiques, commune.les,

-

-

et les autres libres, créées p9r l'initiative privée. Certaines ne reçoivent q_ue des garçons, d ' autres des filles; quelques-unes, peu nombreuses (car elles sont condamnées 1 en cette
période
·
rigoriste, au nom de la ·'orale) sont mixtes. Déjà la
loi du 15 Mars 1850 avait prescrit ù. to tes les communes d'en1

tretenir au moins nne école primaire; cette école communale
était soit une école mixte, soit .' lutôt une écol~ de farçons;_
Ç\.,['1.

les filles. que leurs parents voulaient 1instruire, peu nombreuses encore, allaient pour la plupart dans des écoles libres.
C~est avec la loi du 10 Avril 1867 que pour la première fois
apparait le souci d'nn enseignement pour les filles. Toute commune de plus de 500 habitants est tenue d 'ouvrir deux écoles
publiques, une de garçons et une de filles. ~ans quelle mesure
cette nouvelle l oi est-elle appliquée dans le Rhône?

En 1871, sur les 263 cormnunes du dép2rtem.ent,. 200

....J

à peu près ont plus de 500 habitants et doivent par_ suite entre-

tenir deux écoles. Or 129 co!.!1:-:i.unes seulement ont une école publique de filles. Les autres se contentent de subventionner une
école libre. Deux communes m~me de plus de 500 habitants, St.
:ïJarcel L'3clairé et La Chapelle de ::.:ardore , n 1 entretie1ment g_u'
une école mixte. Quatre petites coomunes n I ont pas d'école du

tout: les enfants de l\Tuelles vont en classe à St. Germain sur
l 1 Arbresle, ceux d'Am.bérieux à Anse, ceux de St. Jean des Vignes à Chazay, ceux de Du.rette à Régnié; les Inspecteurs d'Académie du Rhône, dans tous leurs rapports, protestent contre
cette situation (1) et s'efforcent de la faire cesser. De
1870 à 1880 l'on voit se dessiner Wle amélioration assez nette; le progrès est surtout sen,·ible en ce qui concerne l'enseignement des filles. Au lieu de soixante dix, une trentaine
seulement de communes n'ont pas encore obéi à la loi de 1867.
Certail~s conseils municipaux , comme ceux de Pouilly, Amplepuis, Chambost-Longessaigne, St. Romain de Popey ont tout :sa±
simplement transformé leur école libre de filles en école cornmru1ale. D'autres, comme Saint-Bel, Bessenay,

st. Laurent d'

Oingt ont créé une école de filles: Sainte-Foy en a créé deux
en m~:1e temps. En 1878, une commune io.portante comme Oullins
n ' a pas encore d'école publique de filles; la cr6ation ne date
q_ue de 1879; 250 él èves se sont p:.~ésentées dès le premier jour,
de sorte qu 'il a fallu installer à.eux adjointes i mm.édi ate.:... ent,
1

et une troisième peu après; chaq_ue classe a encore plus de
soixante élèves , ce qui est certainement trop pour un travail
profitable. Pour dix-sept communes, en 1878, la création -d'une
..
école de filles n'est qu'un projet dont personne ne presse la
~

~

réalisation parce que la population est contente de l'enseignement donné à, l'école libre, et craint qu'une école publique
n'apporte une augmentation d'impôts; parceque l'ad~inistration
elle-m~me est satisfaite, l'école libre se soumettant comme
Wle école communale au contrale,par les inspecteurs, de son
(1) Situation d'ailleurs

tolérée par la loi du 15 I:ars 1850

enseignement , de ses programmes; il en est ainsi à St. Pierre
la Palud , ù Chénelette. On s ' est efforcé en m.ê!11e te?!'ps de cr~er,
dans les rJgions montagneuses aux colF-l.Wl~cations difficiles, des
écoles de harneaux pour perf'lettre aux enfants des fermes isolées
de s' instrui:ee.
Ce progr·ès , que nous venons de constater, est dO. souvent
ù la bonne volonté de rn.w12-cipalités "amies de l'école"

(l);

raais il est quelquefois aussi le ré s ultat d ' une pression opini~tre de l'adninistration , des inspecteuxs , sur 1es conseils
municipau..'C qui résistent pou:r· des questions fü1ancières ou politiques. la Chapelle de ~ardo~e , nous l'avons vu, n'avait
qu ' une école mixte, où avait été annexé , contr~ireme~t aux lois

1

un pensionnat po ur les filles. L'inspecteur in.terdit d'y don-

-

ner l'instruction aux gai~çons et dut louer d'office un local
pour 1 ' instc.llation d ' une école publique spécio.le pour cu..x; pendc.ns près d'un an , le temps qu ' à 1u.ré l'affaire, les garçons
de la Chapelle n ' ont pas eu d ' école.
En 1872, le département du Iiliône compte 322 écoles publi-

ques de gar çons et seulement 203 écoles publiques de filles.
En 1879, il com~te 336 écoles publiques de garçons et 287 écoles publiques de filles. Ainsi le nombre des éco les communales
de garçons est .r-esté ù peu pr~ s stationnaire, tandis que celui
des filles a cru de _plus de 40~t; il va per111ettre u..11. développement-nécessaire - de l'instruction des filles.

Nous nvons vu que dans 1 ' enser1ble :ale nombre des
écoles , deJ1B70

à 1880, a cru de 20%,

Si l'on considère séparé-

(1) c ' est le torme consacré à cette époque.

ment les écoles publiques et les ocoles libres, on voit que
1 1 augmentation, :pour chaque liste, se réalise dans les n~r:1es
proportions. En 1872, le Rhône compte 564 écoles publiques,
et 402 écoles libres

- En 1880, il a 652 écoles publiques

et 470 écoles libres. La progression des écoles duesaux initiatives privées a suivi celle des écoles com~unales. Cepcnd3114
nous pouvons remarquer qu'en 1879 le nombre des écoles publiques s'-élève à 665 et celui des écoles libres

Èt

406. Cette an-

née 1879-80 a donc vu une légère diminution d.u nombre des écoles communales; elle est dtle aux remaniements qui ont r-ui vi
les laïcisations d écoles congréganistes, à des fusions entre
6cole la!que et école religieuse ~u rnême quartier. - La même
raison explique la forte augmentation d~ nombre des écoles libres , le personnel religieux licencié par suite des laïcisations a fondé des écoles libres.

~:!ais , ainsi que nous l'avons déjà remarqu~,
le nombre d 'écoles n'a de signification que si 1 ' on tient compte aussi du. nombre de classes. La ville üe ~yon, qui com::;i~e
la moitié de la population du départenen~ , et la moitié de la
populatio~ scolaire, n'a en_l871 que 318 écoles, sur l~s 9?,4
du département, c'est-à-dire les trente-quatre centièmes, et
en 1880 - 426 écoles sur 1122, c'est-à-dire 371~. De sorte ctue
Lyon a une école pour 920 habitants ou poUJ.."' 101 élèves tandis
que 1' ensemble du départe ,ent a une école pour 484 habitants
ou por:r 53 élèves. :or.ais tor1..tes les petites com uunes du département n'ont qu 'm1e classe, tandis que la plup2rt des écoles
de Lyon comportent trois, quatre classes.En 1870, le Conseil

r.mni cipal a déci dé que cb:.que ülstituteur des écoles de la ville
n ' aurai t pas pl us de c il1.quante él èves ; la cl asse des écoles rural es est souv ent be aucoup pl us nombreuse.
Les écoles l ibres sont- e l les

e lles- :rê!"les plus , on noin.s

chergées q_ue l e s écol es publiques ? En 1872 , 75. 008 éH.ves fréquentai ent l es éco l es du d8partement , 53. 182 dans les 556
écoles publiques
21. 826 dans les 384
écoles li brc s .
Il x ' existe donc en moyenne une écolo publique pour 95,6
i

él èves , et une école libre pou:2 56 , 8 élèves. En 1830, on ob-

tient , avec des chiffres un peu pl us bas , le même rapport; la
différ ence est très forte . Là encore la raison est dans le fait
que les écoles pub liques m t souvent plusieurs classes, tandis
que beaucoup d ' icoles libres n ' ont qu ' une classe. Les religieux
qui 1Sruvrent des écoles libres ont quelq_uefois des adjoints,
mais l es laïques à peu près jameis.
Il nous faut àonc , pour mieux connsître les
écoles du Rhône de 1870 à 1881 , voir le nombre des classes, qui
d~pend de l ' 8tat des locaux mis 2.. lD disposition des élèves ,
et de la situation du personnel ensei[n011t.

Les loc3ux et l e ~obi lier scol aire.
lfou.s connaissons l ' instollation ~ ' un ceJ.."'°t..,in
nombre

a. ' écoles

libres gr~ce aux plans des locaux qui ace oopa-

gnent les demandes

a' ouvertu.re,

et au..'C ra}_)port s fourni s po.r le

nai ...·e de la comnune où elles s ' établj_ssent (1 ) - Un :9ensionnat
est souvent annexé à l ' école elle- ..,~me. L-es salle:-;; o:, sont ins-

(1) il ioit vJrifier l'hygi0ne de ces locaux et , lorsqu'il l'
estim~ ~nsuffisante , avertir l ' D.1.specteur d ' Académie, faire
op:posi tion a 1 ' ouvertu:-ceo

tallés les enfants sont loin d ' ~tre toutes dans le m~me état.
Nous ne coru1.aissons guère que les plus misér::)bles, celles dont
se plaignent le :.:aire ou 1 1 Inspecteu::'. A Charbonnières, la congrégation de l' F.nfant- Jésus ;tabl it une classe de petits dans
une pièce de dix- sept mètres ca.-rés , o.vec une seule fenêtre,
à un premier étage. Bn Me.rs 1879 , l ' Inspecteur s'oppose ~- l'ouverture d'une école rue de l'~nfance, par les Frères des Ecoles chrétiennes, car "l es sall es contiennent des billards et
autres objets de récréation, des liquGurs , une estrade, un
théâ.tr·e , une chapel le". Rue Servient, u_r1e école congréganiste
de garçons s ' est installée dans le sous-sol des fondations de
'

l'Eglise de l ' Immaculée Conception;
trois visites de
l'Inspec.
.
teur et des rapports successifs n ' o~t pu déloger cette ~la~se
sens air et sans lumière. Exemples extrêr:ies , mais nombreuses
sont les écoles établies dans des appartements, au deuxième,
troisième, quatrièœe étage.

En 1870 , la situation des écoles publiques
n ' est :pas meilleure , mais en 1880 déjè. la différence est sensi b l e , grâce à 1 ' aide de 1 ' ~tat, du département , et à 1 'activité des inspecteurs qui ont su faire comprendre aux municipalités leur devoir. Nous connaissons mieux ces écoles publiques,
du moins cel les de la ville de Lyon d ' une part, et

a 1 9utre

pert cel les qui se sont construi'te s dans tout le département
de 1870 à, 1880 , car pour obtenir une subve11.tion du Conseil Général la commune d.oi t produire des plans et devis.

I.es communes du département du Rh8ne ne sont
pas toutes propriétaires de leurs écoles; elles louent des bâtiments , on leur en prête. Ces b~timents loués ou pr~tés n' étaient naturellement pas destinés à devenir des maiso~s d 'écoles
ce sont d ' anciennes maisons d'habitation dont les pièces constituent des salles de classe souvent mal adaptées à cet usage.
Il en est de m~me de beaucoup de bâtLgen~ communaux qui n'ont
pas été construits pour être des écoles, mais achetés tels_qu'
ils étaient. Nous n ' avons pas de chiffres avant 1874. Cette année- là , sur les 572 0coles , 277 seulement , c'est-à-dire 48~,
sont des prop.iétés communales. Ceci pour 1 'ensemble a.u département , nous envisagerons tout à l'heure la situation particulière de Lyon , qui est pire.
En 1877 , 292 icoles sont installées dans des locaux loués
54 dans des locaux prêtés, 288 dans des bâtinents conunu_11.aux.

La :proportion de ces derniers a baissé (45)~) probablemer..t par.

I

·-

ce que le nombre d ' écoles a cru plus vite que les aisponibilités financièrec des commm1es qui n ' ont pu acheter ou faire construire.
En 1880, la proportion des brltiments comrnunaux est re-

montée à 48 sur 100, grâce à la bonne volonté de certaines commtmes , au zèle de l ' administration, et aux premiers effets de
la loi de 1878 sur les constructions, loi dont nous parlerons

tov_t à l'heure. Les inspecteurs jugent que les maisons d, école,s
.

-

qui sont propriété de la COi:imune sont ù paa près correctes. Cependant, plus du tiers des 0coles d~- la campagne, ou
' le terrain
semble pou:r·tant ne pas devoir manquer, n, ont pas de jardin pour
les 'l'
- c eves ou. pour les

maîtres; un certain nombre même n'ont

d

pas

de cour, les élèves sont lâchés en récréation sur le che-

min; ce

11 'est

guère dangereux à cette épog_ue pour la circulation

mais le maître est obligé à une surveillance fatiguante pov.r
éviter que quelques élèves indociles ne s'échappent.
Parmi les maisons d'école louées, l'inspecteur
d'Académie estime en 1872 que plus du tiers ne sont pas du tout
convenables; en 1880 il juge encore que 97

&'Ur

315, c'est-à-

dire un peu moins du tiers, ne sont pas satisfaisantes. Un léger progrès est a~compli, d'autant qu~ l'inspect~LU' est. ce~tainement plus sévère dans son jugement en 1880 qu'en 1872; des
écoles nouvellement construites se sont snbstituées à des écoles louées et défectueuses; il reste encore beaucoup 2, faj_rc.
A Rontalon, l'école de filles qui a 55 élèves est dans t~ois
locaux séparés , le maire n'en ayant pu trouver un qni com:port~t des salles assez grandes. En 1878, on voit les enfants de
Cublize privés d'enseignement parce que la commune a vendu
l'ancienne maison d 'école en donnant jouissance à partir du 1er
Novem:,re , et qu 1 à cette époque la nov_velle n'est pas achevée.
Les statistiques, et les termes "non convenables11 qu'er.aploie l'inspecteur, sont bien abstraits. Nous nous
représentons mieux les écoles de

la ville de Lyon grâce à la

monographie qu'à faite Janicot; il note la situation des écoles
en 1887, mais comme il fait un historique nous retrouvons facilement ce qu'il en était pendant la période a_ont noD-s nous occupons. A Lyon, la plupart des écoles sont louées; en 1877, seize sont communales sur 155; et l'inspecteur en ranBe 29 seulement dans la catégorie bien, 83 d2ns la catégorie passable, et
43 dans la catégorie mal. Beaucoup, en /effet, ne sont pas si-

tuées au rez-de- chaussée , occupé en général par des magasins;
l I escalier est dangereux pour des élèves qui se bousculent.
L'école de ~arçons de la rue de Luizerne est située & un troisième étage, celle de la rue ~ou~ret a trois classes au premier
et deux classes au quatriime étage; celle de la rue de la
Vielle Uonnaie occt}..pe le second et la moitié du troisième; cel...
le de la rue St. Marcel est placée au-dessus d ' un établissement
de bains et la chaleur humide incommode le maître et les 6làves.
Les fenêtres d'appa.Tter:ient sont en général insuffisantes pour
éclairer les clasnes. Une grande partie de ces écoles enfin n'
ont pas de cour; les élèves de la rue ..Tourret - prennent leurs
.....
récriations dans deux salles inoccupées du premier 1tage qui
ont nom de préau. Il en est encore hélas de mgme aujourd'hui
-

-

pour quelques écoles , dont on voit les élèves jouer autour de
l'église St. Ponhin ou sur la Jlaca Bellecour; leur surveillance
doit ~tre très difficile ils

risquent de se faire écraser

en courant sans réfléchir après 1Jne balle dans la rue.
D' après les rappor~s adressés ù l ' inspection, ce sont
les deuxième et cinqtüèrue axTondissements qui ont les écoles
les plus misér:ables; 1~ cinquième , quartier des très vi_eille_s
maisons , et le deuxième, quartier central où la place est me su-.
rée. Le premier a~rondissement, un peu plus aéré, a les locaux
•

I

les plus satisfaisants. Notons
quelq_ues
écoles bien installées:
....
.
l ' une , au 248 de l ' avenue de SaMe 1 a une cour et un préau couvert. Celle de la rue Paul-Bert, au 299, a trois classes au rezde-chaussée , une grande cour, un gymnase, 1Jn appartement pour
le rli:·ecteur nu premier étage, et mêr'e vn jardin ~)o·..:tr lui. Jie
groupe scolaire de la rue Vaucanson, construit en 1877, est bien

conçu lui aussi.
A Lyon , contraire!ilent à ce qui se passe en général ù la
car;!pagne, les instituteurs ne sont pas logés dans l'école; l'in
demnité qui leur est allouée est maigre , ~et souvent ~c leur permet pas de trouver un apparter.1ent près de leur classe.

Le mobilier scolaire a ;;, peu près la mêï:1.e va-

leur que les locaux; il est en général défectueux. Les bancs,
-·

.

les pupitres sont construits sans règle fixe, suivant les fantaisies du menuisier ou de J.'Instituteur; les tables d'une classe
unique sont souvent to utes è. la même hauteur, sans te1:..ir compte
du fait qu ' 011 a de grands et de pet::.. t s élèves. Les écoles maternelles ont des barics sans dossier, qui fatiguent beaucoup
les petits. Le Conseil Général a décidé de n'accorder de subventian pour le mobilier scolaire que s 'il était coi:m;iandé sur un
modèle donné , mais on passe outre souvento A Lyon même ce mobilier est hétéroclite ; en 1877, on décide de la renouveler, suivant un modèle qui vient de Suisse; mais il faut croire que ce
renouvellement n ' a pas été,ou_a mal ét:/réalisé puisqu'en_l88~
on envisage de recommencer. Les circulaires aclninistratives recomi.1.sndent aux ma1tres de garnir les murs de leur clasc-·e de tebleaux de système métrique, de cartes de géographie. Les communes ne répugnent pas trop à acheter ce matériel peu coüteu.x, le
Conseil Gi::néral a voté un crédit pour cet article , et le !1inistère de l'Instruction publ ique est généreux en cartes murales
pour les communes pauvres. Aussi peu à peu les murs se garnissent- ils de ces tableaux d 'histoi:ce naturelle, d'anatomie, ou

à. ' exemples moraux qu 'on retrouve aujourdl"b.ui dans les greniers

des écoles. 1€ Christ et c' ' autres emblèrr1es rel:Lgieux doivent
aussi être présents dans les classes.
Le chauffage est assuré par des poëles en fonte, l'éclai-

.

raee par des lampes à huile sauf dans quelques-unes des écoles
de Lyon oü 1 ' on vient d 'installer 1 ' éclail'a~e au gaz.
Théoriquement les communes sont mêmes tenues de fournir à
1 'instituteur un

r:10

bilier person.Ylel qu'une circulaire du 26 Sep-

tembre 1863 détaillefdepuis l'armoire en noyer ciré jusqu'aux
oreillers et à la marmite en fonte.
A Lyon, pour la location des salles comme pour la fourniture du mobilier, il faut distinguer entre les différentes écoles: celles de la Société

a. ' Instruction

PrimairE:, qui dis~arais-

sent à peu près toutes en 1871, dont_les finance~ 1 destin6es

~i

,

couvrir tous les frais,proviennent de dons, et de subventions
de la ville et du département; les écoles congréganistes, dont
la ville paie le loyer, mais qui fournissent le

r10

bilier, le

chauffage , moyennent une subvention du Conseil ?'tmicipal: 50 Frs
par classe et par an, puis 100 Frs ù partir du 15 :.Tai
1874. Une
.
série de fonctionnaires s 'o ccupent de ltétat matériel des écoles·
~

~

la,;<\v(~fonctiom1aires trop nombreux disent les ir:sti tuteurs .qui_ se
plaignent du circuit qu ' ont 8- parcourir leurs demandes de re:nplacement d ' un banc ou d'une vitre avant d ' être agrééeso

La légère émélioration que nous avons vue réa-

lisée dans l ' état des locaux scolaires pendant la période 18701881 est le r~sultat d ' u.Yle politique de construction menée avec

persévérance par l ' L~specteur d ' Académie et les Inspecteurs
primaires. Ils ont étl aidés par des sL1..bventions de l'Etat,

par la compréhension du Conseil Général qui fo urnit dos secours
aux communes pour la constrLction de leur maison d'école, par
la bon:~e volonté de certains conseils l'.1unicipaux, riais ils ont
eu ay.ssi à lutter.
En 1872, v.ne commune, St. r,·amert , a demandé des secours
au Conseil Général pour la construction à. 'une maison d 'école;
en 1873, trois communes en sollicitent; en 187§ quatre; en 1875

six; en 1876 sept; en 1877 huit; en 1878 neuf. Nous voyons ainsi
se réaliser un progrès , certainement insuffisant, riais continu:
les communes se décident :peu à peu à doru1er à leurs enfants une
école neuve et propre. Certaines s'imposent des sacrifices,
leurs contribuables suppo::.~tent ds j~. de lourds centimes additionnels pour leurs chemins, pour les réparations à l'église. Dième,
-

-

~

-

aui sollicite 1u1 secours, s'impose de 57 centimes; à St. Apollinaire par contre les habitants les plus imposés n'ont pas voulu
payer de centimes extraordinaires.
Le Conseil Général inscrit chaque 21u1ée un crédit sur son
budget ordinaire, et

tul

sur son budget extr2ordi::aire I pour ai~er

ces constructions de maisons d'école. Il est rare qu'il refuse
le secours demandé comme il l'a refusé à Jarnioux dont le projet
était, para!t-il , trop luxo.eux, envisageant trois corps de b~timents , un pour l'école de filles, un pour l'école de garçons, un
pour la mairie. En 1877, il jv..ge bien la demande de Cenves un
peu forte, mais il 1 'accepte tout de n~me; "no us ne pouvons pas
priver les enfants de l'instruction, et nous ne devons rien négliger pour l'amélioration des générations futu..res" dit le rapporteur. La ville de Lyon construit elle-m~me le groupe scolaire du Bot',
<...1.evard de la Croix-Rousse en 1876-77, compose' a.e d eux

bt\tbtents, un r;our les filles et

ru1

pour les garçons; 1 'asile

Four, rue St. Gilbert à Monplaisir en 1877-78.
Après' 1878 le mouver:.1ent de construction de
aaisons d'école prend davantage d'ampleur. Par la loi du 1er
Juin 1878, 60 millions de francs sont mis ù la disposition du
ministre de l' Instruction Publique :9our être réportis, sous
forme de subventions, dans un laps de ter.1ps de cinq e..ns, entre
les communes, en vue de l'amélioration ou de la construction
- de leurs b~timents scolaires. Une autre somm.e de 60 millions,
également payable en cix:q ans, est mise L la disposition des
- . .
communes autorisées È!, e1:1prunter r)our le m~me objet. Cette mesu- i
l"e , dô.e au Ministre '.laddington, permet un grand progrès a.' un
seul coup. Près de la ~oitié des cor;L~Ul1es du Rhône vont se fair~

~

inscrire pour une subvention ou un_emprunt. ~illeurbanne a voté
ainsi en 1878 l'adoption d'un vaste projet destiné à doter cha....
ctL'l de ses quartiers d'un établissement scolaire completo

~

groupe Ci té-Laf2yette comporterait u.>1.e école de garçons, une
de filles, une salle d'asile, et des logements pour les instituteurs; le groupe Charperu1es une école de garçons, une salle
d ' asile et des loge~ents, le g~oupe de Cusset une école de filles et des logements; pour réaliser ce projet Villeurbanne contracte à la Caisse des 3coles - ainsi s'appelle la Caisse aui
-

- -

:.i..

répartit le deuxième Crédit de 60 millions - un emprunt de
90.000 Frs. Dès Octobre 1878, huit communes ont déjà obtenu
des subventions. En 1879-1880 le mouvement s'étend. Bn 1881
quelques constructions sont d jà achevées, la plupart ne sont
encore que commencées ou projetées;

t

Lyon par exemple, dix-neuf

groupes scolaires ont ..:té construits de 1873 à 1886, mais quatre
seulement l'ont été avant 1880. Les résultats se feront donc
---~---~

connaître un peu plus tard, mais on se rend déj~~ compte q_ue la
loi va permettre un fllpide progrès, que beaucov_p de communes
vont bientôt enfin pouvoir donner aux él èves des bâtinents sinon confortables, du moins mieux adaptés 1 leur fonction de maison d'école. Les enfants qu'on obligera L s'inscrire et ü fréquenter la classe trouveront dans presque toutes les communes
des locaux assez grands pour les :::..,ecevoir.

Le persoruiel enseignant.
La réalisation pratique des projets de loi sur

l'obligation de la fréquentation scolaire se heurile au problème
et de l'accroissement du nombre des instj_tuteurs et de leur ca-

•

paci té, autant q_u ' à celui de la multiplication et de l ' amélioration des locaux.
Pour les é coles primaires supérieures, peu nombreuses
com e nous l'avons vu, et

ov.

l'on ne parle pas d ' obligation, la

question est plus facilement régl:e. Onze maîtresses professent
dens chacune des deux écoles primaires supérieu:res a.e filles de
Lyon; le nombre de r1attres dans chacune des écoles ae garçons
est sans do v_te à peu près égal. Certains professeurs, celui d' Anglais et d'Allemand, celui d'économie politique, celui de musique, sont communs à deux 'coles. Tous ces r:1attres sont nommés
par le ministre , ce sont en général

a' anciens

instituteurs.

Les salles d'asile se sont mtü tipliE5es de
1870 à 188L, et le nombre de leurs élèves a bem1-coup augmenté;
il faut recruter de nouvelles mattresses. Or , des qualités spé-

ciales spnt nécessaires pou:r s ' occu1)er des petits enfants; on
le reconna1t en exigeant des directrices de salles d 'asile
laïques un diplôme particulier. Quelques- ru1.es des directrices
des écoles de la ville de Lyon sont envoyées

Z"'

Paris auprès de

Madame Pape- Carpentier , inspectrtce générale , qui a créé ru1.
véritable Institut de for,nation des maîtresses de salles d' asile. Aussi quelques éco le s de Lyon sont- elles fort bien dirigées , on éveille le jugement, l'observation, l'attention aes
petits. :.!ais il fe.ut constater que de telles écoles ::;ont la
minorité; parce que le personnel n 'e ..,t pas suffisant, les classes sont trop nombreuses et peuplées

a. ' enfo.nts

d' ~ge trop dif-

:férent - on ne pent s ' occuper utilement en même temps des enfa.~ts de trois ans et de ceux de six ans -; il faut se résigner

à ce que la salle d ' asile ne soit qu ' une garderie. D'autre part
beaucov.p de salles d ' asile sont tenues par des religieuses; la
Supérieure ne no1Tu:1e pas

~L

ces postes les soeurs les plus ins-

truites et les plus intelligentes , qu ' elle réserve pou.1· les
grandes classes , de so r te que les petits élèves des S8lles d'asile congréganistes ne sont que surveillés.

Voyons maintenant ce qui se passe dans les écoles priI.'.laires élémentaires. l'fous avons vu que pour ouvrir Lille
école libre, il faut ~tre ti tulfüre du brevet de cap~ci té ou
présenter une lettre d 'obédience

a•tme

a.es congrégations ensei-

~nar;tes autori tées; coume chacune des écoles privées ouvertes es:;
independante , que personne_n ' en dirige l ' ensemble, on ne peut

-

.

dire qu.e po U1.' elles se :90 se vn problème de recrutement. Les
unes ont beaucoup d ' i l èves, les autres peu , selon la réputation

du maître , la faveur dont il jouit d2.n.s lr-i corn:· une ou le q_t12.rtier. Nous avons vu d ' ailleurs qu ' en 1280 u.n nombreux personnel reliJieux inoccupé par suite des laîcisatio1,s, est prêt à
fonder beaucoup de nouvelles écoles libres. Le revenu de ces
instituteurs privés est bien difficile à conna!tre. Les religieux sont payés par l eur or dre , les Instituteurs laïques perçoivent une rétribution scolaire et peuvent ~ecevoir des ~on~.
Il est diff .1.cile aussi de se rendre compte de la valeur
de
.
- ce
personnel ensei 0 nant. Le brevet de capqci té est peut-être un
témoignage d 'instruct~.on , la lettre d ' obédience n ' en est pa~
forcément un; ni l' un ni l'autre ne sont on tout cas des preuves de valeur pédaeogiqv~. A la tête d ' une écolo pr~vée ~eut
parfois se trouver un instituteur public en retraite, une soeur
ou m1 frère qui ont enseigné d0jà longt!:emps cor.1me adjoints; mais
la plupart des directeurs d ' école :privée n'ont pas la formation
pédagogique qu ' on reçoit dans les Ecoles Normales. -St que àire
des adjoints à qtù on ne demande m~me aucLU1 diplôme ?
Sur le recrute ment , l e traitement et la valeur
professionnelle des instituteurs communaux , nous avons davantage de renseignementse
Lorsqu ' il s ' agit d 'instituteurs congréganistes, la lettre
d ' obédience est encore seule exigéei; lorsqu'on veut créer de
nouvelles écoles ou de nouvelles clnsses, les Supérieurs des
congrégations masculines ou fùninines trouvent dens leur ora.i~e
w1

personnel tougours assez nombreux, s ' il est quelquefois mal

pr6paré i.1 ses fonctions. Par contre, les oJ:cecteurs et dil:ectrices d ' écoles laîq_ues , ceux qu'on ap1)elle i1:stituteurs, ou titu-

laires, doivent sortir des ~coles lforoales ou être pourvus a.u
brevet de capacité; leu · recrutement est donc plus restreint.
Le départer:1ent du Jhône possède ~epuis long-

temps une école normale d'instituteurs, installée à Villefranche, qui reçoit des boursiers du départeT.ent ou
-

-

de

l'Etat. Pour

les jeunes filles il n'y a pas en 1870 d'école normale proprement dite; le département entretient quinze boursières au Cours
Normal des Chartreux dirigé :par les Soeurs Saint-Joseph. "Srl
1879 , une ~cole Normale de filles est créée à Lyon. Les bour.....
.

ses ne sont pas toutes entières, beaucoup ne sont que de la
rr.oi tié ou des trois quurts de la penoion; elles sont accordées
aux jeunes gens et aux jeunes filles contre un engagement à enseigner pendant dix ans dans une école communale.
En 1870 , l ' Ecole de garçons a très peu d'élèves, 20 seu-

lement pour ses trois années de cours; le nombre est monté peu
à peu. Il est de 36 pour l 'an.n.ée 187if.-1875; de 4.2 pour 18761877; en 1880-1881 il atteint 50.

sur les 42 élèves de 1876,

quatre reçoivent leur bourse de l'Etat, 38 sont boursiers du
département. Qu ' il soit de 36, de 42 et même de 50 1 le nombre_
des élèves de l ' 3cole ITorm.ale est insuffisant pour ~ssurer le
recrutement des Instituteurs du département. L'Inspecteur d'A+
.
cadémie juge que même en année normale, il faudrait 25 nouveaux
directeurs chaque année pour remplacer ce~ qui meurent ou
prennent leur ret:cai te; or les promotions sortant a_e Villefranche sont seulement de 12 , puis de 14; lorsqu ' il faut en 18801881, après les la!cisations massives a_u :;;>ersonnel enseign311t,

trouver plus de cent i11stituteuTs communaux Laïcs, l'lnsuffisan.ce est naturellement encore bien plus évidente; l'inspecteur

doit faire appel à 78 rna'.ttres des départer:ients voisins. Cornment se fait- il que le Rhône n ' a it pas davantaee d ' élèv~s-ma1-_
tres ? la première raison est qu0 l es bâtirnents de Villefranche
ne sont pas assez grands, ne peuvent recevoir pl us de pensionnaires. En 1879

011

a décidé de transférer 1 '~cole

~1.

Lyon, le

département a acheté la _;;,ropriété Fayet , rue St. Potr,.in, dGns
le quatrième arrondissement (1). En 1881 , l 'installo.tion

-

(i8s

jeunes gens à Lyon n'est ~as encore réalisée . La deuxième rai-

son est que le nombre des cano idat s au conco· .. rs de recruteDent
est faible; on est obligé de lim.i ter le nor:ibre des reçus
l'on veut maintenir un niveau intellectuel suffisant.

si

Les chif-

fres manquent pour les premières ann~es de la décadea-ee 1870-

1880 , mais en 1877 nous voyons 27 candidats setùement se présenter pour 14 places; en 1878 ils sont déjà 34 pour les 14
places , et en 1879, 44. Le nombre a crü w.1. peu grâce aux efforts de l ' administrati on et du Conseil Général. . Celui-ci
a dé.
cidé en 1879 pour attirer les candi0ats que toutes les ~ourses
serai ent entières et que les livres seraient fournis. Le gouvernement a amélior é la situation f:Lr1.ancière des débutants; il
compte beaucoup, ,our favoriser le recrutement des instituteurs
comr::unaux, sur 1 ' exemption de service militaire qu ' il acco1·cJ.e
à ceux qui ont sign:J un engagement décennal. L' Inspecteur d 'Académie du 1Th8ne et les inspecteurs primai:.·es chercherrf enfin
avec zèl e à ce que les instituteurs forment des ca.>1.r1F D.t s.
Dès le 28 Septembre 1870 Aub"in envoie dans le département cette ci1"culaire ... "J ' invite les i11stitutem:.. s et les engage à

provoquer des vocations autour d ' eux. Le recrutement laisse à
dési~er, il faut nécessairement l'améliorer. Le traitement_~
(1) dans 1 'acquisition et les transformations une grosse somme
fut absorbée , de sorte que quelques conseillers généraux,
dont FERRER, Jrotestèrent.

maîtres vient dt être élevé à partir dn lei" Janvier 1871, la carrière de l'enseignement offre donc désormais des garar1ties et
des avantages capables a.e déterminer les jeunes gens intelli~

gents de nos campagnes à y entrer avec confiance 11 • Pov.r rendre
plus efficace cette campagne, le Conseil Général inscrit en
1 879 une somI:i.e dans son budget, 600 Frs, pour récompenser les

ma îtres qui présentent des can,1 idats 2:. l'Ecole norméüe.
Ces efforts expliquent le nombre croissant des ca11él.:i.c1Bts,
m2is ce nombre est encore insuffis~:mt. Il l'est :parce que l'école est située à Villefranche au lieu d 'être à Lyon; Villefranche n'est pas 8csez centrale, les c andidats au lieu de venir
de tout le département sont pres'tJ_ue tous de l'arrondissern-311t
m~me; à Villefranche au.eu.ne bibliothèque, aucun musée ou collectior.. scientifique ne facili tG le travail. A propos du :cec:tutement des ccndidats, il serait intér8ssant de chercher, outre
la r.,gion, le nilieu social d 'o~ ils vie1111ent. Si nous prenons
la liste d'admission d'une des promotions, nous y voyons figurer trois fils de cultivateurs ,

w1

fils d' Instituteur, deux fils

d'épiciers, un fils de menuisier, un fils de maftre-naçon, un
fils de journalier, vn fils de tailleur, un fils d 'o uvrier en
soie. Lin si 19 milieu ouvrier ne fo,1.rni t \ peu près pas
tuteurs, ils viennent plutôt d'un milieu

a.' artisans

a' insti-

et de con-

merçants des villages ou petites villes.
Une autre raison du peu d 'empressement qun montrent les
jeunes gens intelligents ?J. se présenter ::. l'école normale, c'est
la vie sévère, rigoureuse, presqtce monace.le qu'on y mène; le
régime s'est un peu assoupli en lf380 seulemeJil. ::ais l'essentiel
est certainement la question pécuniaire, le traitement alloué

..,

aux Instituteurs - nous en veri"ons le dét:ül tout-à-1 'heure est très insuffissnt - Les jeunes gens instruits trouvent ~, I()Ton
dans 1 'industrie ou le~

conur.erce, des situations beaucoup plus

"

intére~3santes; l 'activité économique <le Lyon explique ainsi que
le recrutement des il:sti tuteurs soit plus difficile dans le Rhô-

.

ne aue
- dans les dé1.nirtemcnts voisins.
Un dire cteur, quatre maîtres-adjoints, quatre professeurs
auxilirires sont attachés à l ' Dcole Uorrrwle c'le Villefranche. Ils
vivent entiè:.".'emen t à l ' école aussi, ce qvj crée vn milieu
très
.
.
w1i. Il est difficile de se rendre compte nu niveau de leur enseignement; ils ont pent-être des

g_U8.li tés pé~agogic;,ues, m~is

les J'a1~res-adjoints sont ~ecrutés parmi les meillours élèves ,
qui restent à 1'6cole comme professeurs; leur horizon n'a jana.is d(passé l'école, ils ne savent rien de p lus que ce qu'ils
enseignent; è. plus forte ra:Lson les professeurs auxiliaires sont..
ils probablement encore joins c 1pables. Aussi en :::;'évrier 1874,
le ministre aptlil décidé, non pns pour décon::::idérer le personnel, mais po.Jr élargir son horizon, d' e:1voyer pendant quelque
temps des professeurs de l ' enseigner:ient secondaire, des professev.rs de sciences surtout , dans les écoles normales.
Lorsqu 'il s'agit des institutrices, le recrutement est plus facile, car l'enseignement est la seule profession
libérale acces~ible aux filles. lo~sque s ' ouvre en 1879 l'école
normale départenentale , 19 candidates se présentent; elles sont
30 a.éjà en 1880, 73 en 1 881. Leur nor.1b1°e cro1t donc bien plus

vite que cel..;:i des ge.rçons. :iais 8Vant 1 'ouverture de l'école
normale, les jeunes f:i.lles allaif1:it au Cours des so~urs Gt. Joseph
ne devenaient pas toutes in~:ti tutrices communales. Bcauconn
.,_ c1 'en-

tre elles, en sortant , itaient placées ,ar les soins des religieuses 2uprè s d ' enfar~s élevées dans leur fcrnille, ou dans des
établi. :sements religieux
0

0·~1

elles prenaient li:: voile lo r ,equc

leu:::' cn!;:e-.'.:;c::en t décen.n.al était terniné.
Un c~rtain nomb~c d ' i.!.~~titutrices

comm.e à'

instituteurs - se présentent au brevet de capflcité sans passer
par l'école Nor'lale. Les instituteurs ont en .rénérnl lme vocation plus marquée et un plüs grand zèle, :1ais 1 'inspectev_r. d' Académie se plaint que les institutrices de cette cat~gorie ne
voient dans leur métier q_u' un gagne-pain.

Pour elles, le traitement est moins élevé q_ue
pour les instituteurs, bien qu ' ils fassent le m~'.lle travail.
Le ctlcul

au

traitement a.e chncun est d ' ailleurs complexe; il

n ' est pas payé par l'Etat oais par la commune, et ll varie avec
l'ancienneté ou le mérite du ma1tre, c'est- à-dire la classe où
il est rangé , et ave c le nombre des élèves de l'école. Théoriquement il se compose en effet d ' un élément fixe de 200 Frs, du
produit de la rétribution scol2::.re , de ce q_u' on a:v~clle le t~~t~.:!mt éventuel, co::-res::,;ondant à la rétr-i bution ri.u~ devraient

-ri::..yer les élèves gr:;i.tui ts. Ceci pov.r les directeurs et directr-1ces; les adjoints et aè..iointoo sont
~~

pa,yéi=.

colon le barômc fixo

l~ loi. L' adjoint en effet ne ~erçoit pas la r6tribution.

- .

scolaire des ~lèves qui lui sont confiés, le directeur ner noit
2our lui celle de toute l ' Scole; par ce fait l'adjoint n ' c~t
pas , comme i l l ' est aujourd ' hui, b. :;:eu l_}rès l ' égal clu directeur,
il est nettement son subo:tdonné , socialenent j_nférieur; les an-

nées d I anciennetJ comme aè.joint ne com:pt~nt pc..s lo::·squ' on de-

viel:t dire ctet:r.
:àl f~it, pour les directeurs aussi la loi établit

m1

barême de traite:nents rriinima, et la commw.le doit compléter s'il

y a lieu le traitement calculé, pour qu'il 2tteigne ce minimuo•
.Ainsi en 1871 l'instituteur de Lentilly a droit h un minimum de
874 Jrs; la rét:>.:>ib:.1.tion scolaire lu-i rapporte 323 Frs, l' év~ntuel 228 Frs; si l'on 2joute les 200 Frs, _il manque ercore 1 23 F
que doit verser la commune. L'institutrice du mêr.:ie pays, par
contre, _parce qu'elle a plus d ' élèves., touche sans supplément
900 Frs, bien plus que le minimum 600 auquel elle a droito
Le minimum est en 1870, pour les instituteurs:
de 800 Frs pour la troisième classe,
900 Frs pov.r la deuxième (10 ans de Gervices)
1000 Frs pour la première (15 ans de services)
pour les institutrices:
500 Frs nour la deuxième classe,
600 Frs pour la premibre cl asse.
:Pour les adjoints (leur m.inim.um, comme celtü des adjointes et
celui nême des institutrices, 1.1. ' a été fixé qu 'en 1867).
400 Frs nour la deuxième classe,
500 Frs po~r la première.
Pour les adjointes , ;50 Frs quel que soit 1'5ge.
Pour les insti-tutem~s congréganistes on appliq·io ces barêmes h moins cl I ru1e convention part icvJ.i;re passée entre l a coomru1s et 1 'Ordre.
Les ferm:ies sont moins payées aue les hommes parce qu' 021
estime que les honm.es petivent a.voir Ull~ fen1m<:

1...

estru1t au foy~1."',

et des enfants, à noui·:d.r. Cependant on doute qu 'ils ar1·tvent ~les faire vivre décerrnnent avec des traiter.131;.ts si bas. La plupart des instituteurs se plaignent ; un sieur Chappuis, qui

avait sollicité un emploi d ' insti tute1::;1" rublic i'i Lyon,.,r~fuse
le

IJO

ste auquel

j

1 a été nommé

~

cause de 1 ' insuffisance du

traiteme!lt qu ' on lui offre (1) • Si les maitres n ' avaient pas
encore dans un certain noribre de communes il. pe;yl?S" de lcnrs deniers des fournitüres théori.~ucment à lG char~e de la ville:
charbon, bal~is1 tableaux noirs .' Ils doivent c'· ,e rcher en dehors de l' ensei.:;nerien t des travaux susce. tibles de fourni:c un
surirüément à leurs ressources. Toute _r)rofession comrr.erciiüe ou
industrielle leur est absolument interdite par la loi du 15
!/!ars 1850 ( article 32) , mais aprt s leur classe ils recopient
des actes pour un notaire, font les comptes d'un commerçant;
l ' instituteuT public de la rue SUlly est organiste
catholtque alsacienne

t l'oeUV!.'e

lorraine et ajoute ainsi 300 Frs à son

revenu ( 2) - 'Sl.1.fin l a plupart des i.nsti tlt·lieu..1.·s des :petites commw1es sont en m~me temps secrétaires de mairie ou gèrent le ~ureau t6légraphique. Si ces travaux supplémentaires leur permettent d.e faire vivre let.U' famille, ils les :;ênent souvent dans

-

leur classe et leur apportent

ü..Yl

-

surcroît de fatigue.

En cas de maladie , l'instituteur ne perçoit pns sa r.:tribution scolaire. Hev.reusement des sociétés de secours mutuels
se sont créées; les iJ.1derm1i tés de maladie qu'elles peu~en-~ r~onner son~ as2ez maigres , 2 Frs ou 3 Frs par jour, mais elles aident tout de même.
Pendant toute cette période de 1870-1881, le nin:Ltres
l'Instruction publique s ' efforce de relever le traite 0nt des

(1)

Série T - 34 - ADR

(2) Série V - I - ADR

de

instituteurs , et par U. leur candi tion sociale - en 1870 on
ne respectait guère plus q_u ' aujo œd ' hui un instituteur tTop
pauvre - le èéc:r-et du 20 Janvier 1873 élève de 100 P::cs le traitement des adjoints et adjointes. La loi du 19 Juillet 1875
crée quatre classes chez les instituteurs. La quat:riè:1e a droit
i;i. un minimum de 900 Frs , la troisième de 1. 000 Frs, la deuxièw.e

de 1. 100 Frs, la première de 1 . 200 Frs. Les :i.11.sti tu:trices sont
divisées en trois classes, avec 700, 800 et 900 Frs de minimum.
Les adjoints ont droit eu.x-m~mes à 700 ou 800 Frs. Les adjointes sont diYisées en a.eux classes à 600 et G50 Frs. La loi êtab:!.i t en pltls le principe d ' 2llocations de 100 Frs; pour le premier hui tio:ne de la liste de mérite , 50 Frs pour le deuxHme
huitième; de 100 Frs. po~r les titul21ires du Brevet Supé:r-ieur;
de 100 Frs. pour ceux 2, gui a été décer-11ée la r~éd.aille

-

r 'Argent.

L ' application de cette loi est facultative pour les ins-

titutrices des commw1es de moins de 500 habitants , qui ne .:-ont
pas oblig.je s d ' entretenir une école de filles; mais dans le
bullet:i.11 départee1ental de Janvier 1876 l ' Inspectem' d' Acadécic
espère que les Municipal:L tés "ne voudront pas g_ue leurs I.nsti tutric es restent da.l'ls une si tue.tian inf érieu:re" , et il est probable qu ' il a été écouté. Un proerès est ainsi réalis~, surtout
pour les adjointes dont le salaire de misire de 1870 est presque dou.blé. L ' augmentation accordée aux instituteurs a une signification en un temps où les prix sont stables. L'amélioration de lem' situation est co:nplétée par la loi du 17 Aoftt
1876 qui règle la question de le ur œetraite dans de meill0ures

conditions, les assimile aux fonctionnaires du m:irvice civil.
Cette retraite peut être pl'j_se à 55 ans , après 25 ans de

ser:v:ices (1); le taux en est calcu..lé sur la moyenne ries six
a.r1nées de traitement les :plus élevées, et un minimum est fixé

à 600 Frs pour les instituteurs et 500 Frs po ur les i~stitut~iceso
La ville de Lyon elle-n~me a toujours assez largement
payé ses ma!trcs, il est naturel d ' ailleurs qu ' ils gagn0nt
plus que les instituteurs de la can:pagne, car ils n'ont pus_
de jardin et la vie est plus ch>re f' Lyon. En 1 875 , les directeurs d'école gagnent de 1800 à 2600 }?rs - le double du r1i:1imum - les directrices de 1600 à 2000 Frs; les adjoints de 1200
à 1400; les adjointi;s de 10002. 12000, ceci pour Jee, institu-

tetJ.rs laïques, les congréganistes ont un rûgine spécial. "8n Liai
1880, le Conseil Mmlicip81 décida encore une augmentation; les

trei tements maxima payés sont de 3000 Frs po'·r les rJirecteui~s,
2700 pour les directrices , 1600 pour les adjoints, 1,;00 pour

les adjointes.

Il est plus difficile de se rendre compte de la
valeur des maîtres dans leur ensemble - No~s ne pouvons essayer
de nous en faire une idée qu'en considérant les diplôr:1.es qu'ils
pos.sèdent. Un diplôme obtenu lorsqu'on était j~une n'est

Ra~

forcément signe d'instruction , et il est encore moins sC'œem.ent
sie.ne de valeur pédagogiqy.e , '12is il indique le d.egré iles étudGs faites par l'instituteur. Les rapports des inspecteurs no1.~.:;:;
aident , bien

j)t....is2e, scmble-t!.il, o.ccu.se:r le premier Au.)
bin , d ' optimisme et d ' indulgenc9 , et le deuxiinrie Oou.rcière, a.e
q,1 1 011

(1) avant il falleit e.voir 60 ans ü ' âee, et 30 ans

r1.e

s:')rviccs.

..

pessimisme.
Les directeurs et di1~ect1·ices

a. ' écoles

la!quc sont, com-

me noks l ' avons dit , tenus d ' avoir le b~~vet. Tous les dirccteurs congréganistes l ' ont ::iussi en 1878 (1) . Il n'en est pas
de ~ême des adjoints et adjointes , et même des diTectrices
d ' écoles congréganistes. 26 seviement de celles-ci, sur 222,
sont titulaires dŒ brevet, c'est-à- a.ire moins d ' un huitième.
Aux inspecteurs , conseillers généraux, psrlcm3ntaires qui s'en
inquiètent, on rél)ond que se présrmter rlev3nt m1. jury choquerait la réserve des religieuses; m~is alors elles encourent l'
accusation d'être incapables <le passer l ' exar::.en. La proportion
des adjoints laïques brévetés est e:1.core
assez forte, .95 sur
.
129, c ' est-à-dire les trois qua~ts; celle fes adjointes laîques est plus forte m~me;59 sü.J..~ 64, les douze treizièmes; mais
celle des adjointes ou des adjoints rel i.gieux est désastreuse:
152 adjoints d ' écoles :pabliq_ues congrésanistes eur 163, c'entà-di:re les 95 centières ne sont pas ti tulej_1"es du brevet. Aucu-

ne ël.es 138 religieuses ad;:ointes ne l ' est . Il est bien probable alors qu ' une bor...r~e quanti té_ de cE:s adjoints ou acljoint~s auraient été incavables de subir eux-m~mes les é,reuves ~u certificat d ' études. Ils apprennent eux petites ciassen avec rontine tout ce qu ' ils savent , certainement

Sa.i.LS

dominer leur ensei-

gnement et senG pov_voir répond:t'e aux questions curieuses des
6lèves.
Il faut t:héoriq_uement i'i. ces adjoints une nomination réguJ.ière, mais

e.!1

fait elle manque souvent et c'est le c'irecteur

(1) nous n ' avons pas de renseignements antérieureso

qui les recrute. Ce sont, dans les :petites coEvunes, d'anciens
bons él èves qui ont continué de suivre la classe ou ont assisté~ des cours d ' adultes. Il n ' est pas obligatoire qu'ils trav2illent toute 1 1 armée , on peut ne fair~ appel

r eux que dans

les périodes de grosse fréquentation comr:i.e cet instituteu.r a_e
Meys qui en 1 876 a engagé

m1

aide pour l ' lli ver (1) • Pour fai-

re cesser ces situations irrégulières, on décide 00 remercier,
à partir d ' 5ctobre 1878 , les adjoints
la!ques non brévetés/ tan.

dis qu ' un certificat d ' aptitude pédagog~g_ue est institu~ :po..;_r
les directeurs et directrices. La mesu:re n ' a pas fait beav_coup

de bruit , car leur nombre, .nous l ' avons vu, est-·· restreint;
1 2.
.
__.

suppression -~es équivalences , s ' appliquant
lement aux congréganistes,

~t

peu près essentiel·
él'agitation,

en Juin 1881.,
Les inspecteurs j

général les Ins-

ti tuteurs ont de la dignité et de la tenue; une peine disciplinaire est bien prononcée en Juin 1878 contre l ' instituteur congréganiste de Vaux qui a quitté la classe pour aller soutenir
dans la rue une lutte corps à corps avec un jeune homme de la
locnlité, et q_ui injurie ses élèves; mais des affaires de cette sorte, ot des affaires de moeurs , sont rares. A part quelques exceptions , les j_nsti tuteurs aiment leur :'lét; ~:r. qu ' ils

le fassent bien ll!Nllrlc ou mal , ils ont foi dax1s leur mission. Le

(1) Série T 29 ADR

fait qu'un instituteux se soit contenté de l ' autorisation du
maire

our quitter sa clas::e et se rendre

~1.

la foire est :plutôt

ignorance, insouciance de la a.iscipline que paresse et manque
1

de conscience p1~ofesaionnelle. !-Jais les inspecteu:rs consts.tent
que de vieu:x: maftres , zélés et dévoués certes, sont routiniers,
qu'ils ne veulent pas changer leurs méthodes surannées, leurs
livres jugés trop austères maLntenant. Beaucoup ne font jamais
de préparations/d ' emploi du temps; ils négligent 1 'histoire __et
la géographie. L' InspecteLu~ Courcière - on peut le considérer
comme partial, mais peut-être cette partialité

2

t'elle un fon-

dement bien réel - désespère sv.rtout des
- congréganistes. Ils
. ne
s'attachent, dit-il, qu ' à ce qui frappe les regards, flatte l'amour-:propre des enfants et de leurs familles. Tous leurs efforts
sont dirigés vers les progrès de la première cla·sse. Il n'est
pas étrange qy.'il en,s soit ainsi; sav.f les onci9l'ls élèves del'
Ecole normale, les z.utres insti tute·,..1.rs n'ont été formés par persom'.1.e; et puis tous les ma1tres, la!ques ou congréganistes, des
petits villages restent bien isolés, n ' ont aucun co.ritact .entre
.
eux qui leur perraette de discuter pédagogie, de confronter leurs
méthodes; le passage ùe l ' inspecteur primaire une fois par an
( en supposru1t encore qu ' il vi.si te to'J.s les ans toutes les écoles
du département , ce cl.ont on peut douter ) , ses remarqy.es et ses
conseils sont bien insuffisants

)OU:r

b:eiser la routine. Le fait

n'est pas général, c1e jevnes ma1tres cherchent

innover; l'ins.
tituteur de Saint- Cyr ore;a11.ise en 1878 pour les élèves de sa pre~1,

mière division des promenades ù Lyon; cependant le cas est probablement assez rare puisqu ' on le signale comme Dn exemple dans
le Bulletin départemental.

Pour lutter cont:ce Ja 1~ou_tinc, ;>our essayer rle montrer
aux ma.îtres que la fs.çon dont ils enseignent compte autant que
le fond lui- même, pour montr8r l ' importance de la pédagogie,
1 'Inspecteur d ' Académie organ.isera en 1876 des conférences pé-

dégogiques; elles sont encore destil'!.ées unique1:1ent au personnel
enseignant de Lyon;

~1

eau.se du manqy.e de cor1rn.œ1:Lcations, les

irlsti tuteurs ruraux ne sont pas encore sortis de leu.x isolement. Du moins les instituteu::."s de Lyon vont füms ces réwlions
pûri.odiqnes pouvoir "mettre en comsun l es lumières de 18Ur expérience et les r6sul tats de leurs r-iérli tations s1..1_r les questions relatives à leur profession " (1) . On leur demande 1)01.~1:'. la
prer;üère conférence, le 8 Juin ~876, de ~réfléchir s .1..1" la ciu~s1

tion des livres de clas~e. Gr~ce

~1

cette initi:.:::.t:i:v:e, t~us les

i.:.1sti tuteu.rs de la ville vont don.)1er

?__

lenrs écoles

l1118

oTgani-

..,
se.tion pédagogique 1.miforme: la scolnri tu est diviéee. on trois

coui·s et six années

a' étuaes,

les m~mes programmes sont sui vis;

c'est un grand progri', s sur le temps o)_ les nombreux élèves qui
ch&1geaier:t d ' école ds.ns 1 1 année étaient complètement désorientés.
Deux méthodes géné--:-2les sont en usage en 1270
pour 1' instruction primai1.~e: l ' enseignement m.utuel, et 1' enseignement sinul t~i_né. Dans les ~col es protiqu2nt 1 1 enseignement
simul ta.né, les élèves, di vis~s en cl.s.sses, reçoivent tous ensemble la leçon de la bouche a.u naître; l' <.=m~eisnement mutue~,

qai n ' est plus guère employé dans le Rhône de 1870 l 1881 qu~
dans les quelques écoles de la Société d' Instruction pi":Loaire,
vise h pall:Lcr au manque de pers,onnel; en ulus
on se ~laisait
1
(1) Circulai::.,e de l 'inspectem, è_ ' 1:..cadémie AUBil'T du 21 IJa±s 1876

' t.,
'

,,

a voir les enfants se partager le pain de la science et s ' évangéliser, pour ainsi dire, les uns les autres"[l)Le m2ître fo1"m.e

-

-

certains de ses élèves à être des moniteurs, chae1.m dirige un
groupe d'enfants. Au mili 8'1 de 1 a salle, dans toute

la longu.G ur
/

des rangées de tables de 15 ou 20 places chacu..."le portant ù.
l ' ur1c de leurs extrémités le pupitre à.u moniteur et la rila.nchet-

t e ces
,
• t u:re) ••••
·
l
r:10 d ,e 1 es a. 1 ocr1
en f rn,
au ..p
~on d

ae

1 a sa11e, sur

v.ne vaste et haute estrade, accessible par aes degrés et entourée d I m1e balustrade, la chaire

au

ma1tre qtü , s ' aidant tout> à

tour, suivant des règles déterminées, de la voix, du b~ton ou
du sifflet, surveillait les tables et les ~roupes, distribuait
les encouragements et les réprimsndes et réglait, en un r:i.ot,
com..n:,e w1 cnpi taine sur le pont de son navire, toute la manoeuvre de l'enseignement

(2). Si l'e~scigneme~t mutu,el a quelques

avantages , ses inconvénients sautent aux yeux; les moniteu:rs ne

-

-

sont pas instrLù ts pour eux, mais de façon à ce qu ' ils ap32mm-:
nent vite et pour les autres. Ils

11 1 on!

pas mô.:ri leur E:ns~igne-

ment , ils ne peuvent que répéter textuellement, dans le n~me
ordre , cvec l~s m~mes procédés , ce q_n ' ils _ont appris. Aussi 1'
enseignement est-il tout formel, 111,foanique.

Les résultats de l'enseigncnent des instituteurs, de leurs méthodes , de leu..rs rrograruncs , sont so..nctionnés
par le certificat d •ét udes primaires que peuvent passer leu:rs
élèves, une fois leurs études terninécs. Jusqu'en 1877, cet
(1) Gréard - Lt3nseignement priLaire dans le Département

de la Seine de 1867 è, 1877.
(2) ido Page 81.

examen se passe dans l ' école m~me, en présence de 1' instituteur
,I

du curé, et du maire, quelquefois d ' un délégué cantonal; conçu
ainsi, sans solennitJ, il est tombé peu à peu. Aussi l'a-tlon
réorganisé en 1877; le centre d' exmaen est transféré au cheflieu de canton, et 1 ' inspectour primai -e présicJ.e. Des canr~idats
vont alors se présenter plus nombreux, 944 dès la première année, 134-9 en 1881. La ville de Lyon, qui n '.a q~e la moitié de
la l)OpLùation scolaire , fom."'ni t en 1877,. les cls.ux tiers des
ca11oidats (666); les instituteurs a.es com.nrnnes rurales sont
moin.s empres:-;;és. De 1 ' ensemble de ces candidats, la rn.oi tié seulement sont reçu~s ( 4-58 en 1877; 732 en 1881) - Le~ r;arçons
sœlt rilu;;: nombreux que les filles, sans è.oL:to ::,:ia:!'Co ciu' .:.1:; ont

davantage besoin du diplôme, et non parce que l'enseignement
des instituteurs e1c:;t neilleur que celui des :institutrices puisque 259 garçons sur •"t73 (c'est-à-dire 545s) et 227 filles sur
317 (7l~f) so11t reçus en 1879. Les écoles congréganistes ont à
peu _près le même pov-rcentage de reçus que les écoles laïques,
mais elles n ' ont présenté que leurs meilleurs éléments soign.eusement préparés, comme nous l ' avons vu, aux dépens des autres
puisque le ma:ître leur donne tout son temps; ainsi on 1879 ont

Jté reçus 125 candidats des c.:;coles congréganistes et 336 des
8Coles laïques.
L' examen des taux de fréquentation nous a mont:ré combien tu1.e loi rendant 1 1 instruction primaire élémentaire
obligatoire, serait utile; nous avons vu aussi les di:ffictù tés
qu ' elle susciterait. Et dans l ' esprit de la :plupart de~
qui la è.:Ssirent, elle doit êtr~ accom.r>ae;née logiquement d '1.me
autre loi inst~urant 1~ ~ratuité.

TROISIEr,IE

I)ARTIE

Le problème de la gratvité scolaire

La r~tribution scolair~ et

1

'e~tension de la gratuité.
'

Nous avons signalé en effet que les él èves de
l'enseignement primaire, qu'ils fréquentent la salle d ' asile,
l ' école élémentaire, le cours d'adultes ou l'école primaire su-

-

-

-

périeure, doivent théoriquement verser poUl" le'lll'."s études une
"rétribution scolaire" de stinée à constituer une
partie
du·-- sa.
.
laire de l'Instituteur. La rétribution à exiger de chacun est
:fixée chaque année par le Conseil Départemental • .:11e varie
avec l'âge de 1' élève, et avec les cantons sans

QU'

il soit fa-

cile de se rendre com2te des raisons pour l esquelle s tel canton
2aie dav?. .ntage q.ue tel autre .. Nous avons les taux détaillés l)OUr
1 ' année 1877.

Pour le canton de l'~rbresle ~ar ex~wle, l a rétribution
est fixée à l' ~cole ~lémentair~Dour les élèves de moine de 7
ans à 1 Fr. 75 par mois,
pour ceux âgés de 7 à 10 ans à 2 Frs. 50,
pour ceux âgés de plus de 10 ans ù 3 FTs,
Dans le canton de Villem"banne, dans celui cle î'Teuville ,
les e.nfa"lt s de moins de 7 ans paient 2 Frs par mois
les enfants de 7 à 10 ans paient 3 Frs
les en:fan ts de pl:.1s de 10 ans paient 3 Frs. 50.
Les cornmm1es du canton de l ' Arbresle sont-elles pl us riches
que celles du canton de Neuville par exemple et peuvent-elles
demander moi.:.1s aux élèves ? les gens y sont-ils au contraiTe
plus pauvres et ne peuvent-ils payer qu ' une rétTibution moins
élevée ? Dans le s aut res Ci~nto.ns, le taux de la ré tri bu tion
scolaire est compris entre œes deux séries de chiffres.
Un élève qni veut fréqu-=;n te:t- 1' école toute l' ar.née a in-

térêt à prendre un abonnement semestri9l, ou ur1 abonnenent an-

s

nuel . fixé , dans le canton de l ' Arbresle , selon. l ' âge

I

l~~

}3'rs,

16 Frs , et 18 Frs.

Les enfants des écoles primaires ne paient
pas tous la rétribution scolaire , nous le verrons to ï."'.t à. 1 'heure. Pour ceux qui sont adr,üs gratv:. teL:.ent , ls cor.JI1une verse
au ma1 tre,. 1..me sorte d ' indemnité, 1 ' éventuel , dont le tam::: est
toujours inférieur .\ c elui de la rétribution scolaire vérttable. Cet éven~uel est versé mois par nois , mais pour 1 'armée
il ne doit pas dépasser , dans le cc.nton de l'ATbi-:esle, un oaximum de 12 F1,s. A Lyon , ot~ la vie est plus chère en général
1' éventuel est fixé à 2 Frs 50 par mois avec un ma:d.num de

25 Frs par an. L' év entuel n'est pas payé pour l ' année, ~ais
par mois , au maître, pour chaque élève ad.mis gratui te:rtent; on
suppose que s ' il était payé _pour l ' année le nn1tr0 n'curait aucun intérêt , donc aucun zèle , à encourager une fréque::tatlcn

-

.

.

ascidue de l'école; en fait les fraudes sont poc:sible~, le~
ins:;>-;ctou:r·~ constatent dans leurs tourn(§es r..;..ue l ' ,§ventuel dû
!)our l ' année entière est ra:ré aux maîtres 2our cles élèves :ratui ts c1ui ont frég_uenté l ' école quelc1ues mois si:;ulement. On ne
2eut C.!P-e s • inc:.iener de voi:::· des instituteurs qui d8Vl"'aient ~tre
des exemples de loyauté et d ' honnêteté, tromper ainsi les coomunes; peut- être faut - il to lt de r1ê,:1e essayer de comprendre
ces mattres dont le budget n ' est en équilibre qu ' au prix de calculs laborieux et de l ' acceptation

a' m

1

e vie étriqu8e, et ciui

ne croient pas voler en t r ichant ur. . pett 1)U.Î.sque la commu.'1e paierait si les é l èves fl"ég_uen taient réel lement.
La gratuité :9artielle des éturles :Pl,imo.ires est depuis

longtemps instaurée . On aamet im.9lici tement le a.roi t de tous
à 1 1 inst:ruction , de sorte que les élèves ind:Leents, dont les ::r>a-

rents r..e pourraient assumer les frais cle la rét1"'i bution scolaire , sont admis gratuite:nent è, l ' E'.:cole , qv_'il s ' a.gisse d ' école
élémentaire, de salle d 1 asile , ou de cours d ' adtùtes. Telle est
la loi pom."' les écoles communales (1); la 0 3:atui té partiel~e
existe Gncore en fait dans les écoles privées congrée;~is~es__ ot1
les legs, et la rci~ribution payfe par les 6l~vcs ri~hes 1 p~rnett~nt de r8cevoi:c des élèv es pauvres gratuitement. Seuls les
instituteurs l a ï ques privés, dont la rét1..ib·c_tion est le seul salaire , n ' ndJaettent pas en général d ' élèves 6 :ratui t s.
De :par le loi de 1833 la con1r.1m:e doit subvenir

au p ai ement de 1 ' éventuel avec ses ressources ordinaires. La
loi du 15 nars
té:

11

1850 entre )lus avant dans la voie de la gratui-

Toute commm1e à. la faculté d ' entretenir une ou plusiAlU'S

Scoles entièrement gratuites , à la cona·tion d ' y subvenir sur
ses propres ressources " ( 2). Ce ne sont pll's riéün-l;enant J_es seuls
élèves indigents qui ont droit

Èi.

la gratuité de l ' enseignement;

un compromis est établi entre la gratuité considérée co~~e secours et le principe de la gratuité absolue qu ' on ne veut pas
ad~ettre. Cependant la f8culté donnée par cette loi est peu utilisée car les ressources ordinaL:es des cor!l.mlJnes ne

le1-1-2"

permet-

tent pas en général d ' avoi1"' à leur charge le traiteme::1t entier
c1e l ' i.r..stitutem"'. La loi de 1867 va~ changer les choses, autorisant les communes (artj_cl e 8) à créer des ressources spéciales
po1_1.r la gratuité , et promettant des subventions d.u départeI'lP.nt
et de

J.: ' Eta'b__La

(1) article 14

commune neu.t dorénavant s ' ü:roo ser de 4 c~nt~~

Loi de 1833

( 2) .Article 36 de la loi r,v 15 J';Iars 1850.

addi"'Gion.r..els extraordinaires au princip2l des cont1. . ibutions directes. La loi du 26 Décembre 1876 élargit encore

~

possibili-

tés de gratuité ~n perr:.iett::,r. .t une nouvelle impo sitioxl de 6 autTcs centimes additionnels s~ cette gra~uité est établiê cornplète. Dans ce cas J-videmment, l ' impo si ·~;ion s'alourdit pour les
habi t2.nts de lf-' comDune; aussi le .. Conseil Général -se plaint
-..
il q_u ' un certain nombre a.e comr,iunes fraudent en quelc_tue ~o:r:te:
elles s ' arrangent de façon à ce q,.1.e quatre ou cinq, ou même vn
1alei

élève seulement~ sur 1 es cinq_u' nte ou cent de l ' école; la gratnité '1 ' étant pas absolue, elles ri ' ont pas alors à s'imposAr
des deix centimes spéciaux; avec leurs lourd:ee dépenses d'éventuel elles ne peuvent équilibrer leur budget , elles n' Oilt plus
qu ' à demander

t.U1C

fo1"'te subve:1tion au département. Cependant,

grâce aux in.L tiatlve s gouverneme1:tales , grêce \ 1 ' intelligence
et h lu bonne volonté de beaucoup de conseils m1.:mici:paux, aià.és
rar des subventions départem3ntales , la gratuité est déjà loree
en 1870 , et el le fait enco:ca des prog-L"Ùs de 1870 à 1881.

Si nous considérons les

sta:cistj_ques des

co .rs d ' adultes , nous voyons q_u ' en 1873, sur 14-2 co;_1.rs pour
horunes , ;O sont :payants , et sur 20 cours pou.i"' 1 es fer:1."'les, 1
seul est payent. Ainsi 19-p seulement des colll'S d' adv.l tes du
Rh8ne ne sont :pas entièret"'ent gratuits {1) . En 1874, 24 cours
sont paya.nts sur 176 , c ' est-~- dire 14% - ~n 1876, le pourcentage est abaissé à 8 . En 1887 il n ' atteint rcs même 7. Le progrè~ des cours d ' adultes vers la gratuité est donc continu et rapide,
la proportion des cours payants a été réduite de deux tiern en_

(1) La rétribution moyenne est de 2 h . 250

quatre ans. Il faut voir en plus que dans un cours payant une
partie des ~lèves seulement paient , les plus paures sont admis
gratuitement. Ainsi , en 1 874 , sur vn effectif de 4750 élèves
:ponr le département , 11J 5 seulement ont payé

1.l.118

r6tribut ion,

c ' est- ù- dire 4%; à plus des a.eux tiers des élèves des cours
payants on donne do.ne gratuiter.1ent l ' ense:i..gnement.
En est- il de n~me dans les salles d'asile?

En 1870 , sur 8304 é l è v es inscr its , 94 7 seuler1ent , 12%, paient
une rétribution. En 1874 , 723 élèves paient sur 9420, c'est-à
dire 7c(c. :fous n ~ avons pas de c~if!re s pour le~ axmées qt}i ont
s uivi , mais il est probable que le pourcea!age des élèves
payant une rétribi;.tion a continué de baisser. Il est resté toujours m1 9eu plus élevé que dans les cours d ' adultes, avec une
évolution parallèle , ca.:r:t le no;:-bre des élèves des cours d ' fv~uites étant moins fort que celui clos salles d ' asile, il est moins
onéreu..x pour les co 1r11w.1es cl ' {tablir J.a gratuité absolue dans
les pre~iers que dans les secondes. Les salles d'asile de la
ville de Lyon sont gratuiteo; 1 ' aillcv.rs presque toutes les
snlles d ' asile communoles le sont; les enfants ne paient guèi~e
que dans les salles d ' asile libres laïques.

.

.

Les écoles nrimai:ces sunérieurcs du Rhône sont
toutes entièrement gr2tui~es , puisqu ' elles sont toutes à la
Ville de Lyon , qui a établi la e9:atui té absolue.
L ' on s ' attend ;,_ ce que , dans les écoles élémentaires , la pro:portion dos {.jlèves gratuits soit beaucollp moins
forte , du fait q,__.,_e l ' extension de la eratui té rmtraîne l)Jle dé:pense bien :ulus conséq_v.ente , po· r un nombre

a. 1 élèves

dix fois

plus élevé que c~lui des écoles rrat8rnellos. Pa~mi le8 fcoles

0

publiques , certaines sont entièreme.11t gratui-'ces; elles réunissent à elles seules 60;~ de la populatj_on des écoles co:1.munales , gr~cc ù la ville de Lyon dont les écoles toutes eratuites co·nptent la r:1oi tié der:1 Jlèves du département:;: quelqncs
communes autres que Lyon 01'"t éta-oli la gratuité absolue; leur
nomb:'.'e a cru lentement dep1.üs 1870, il est en 1878, de 31;
comme le département a 264 comr.rnnes , il s ' agit donc encore d'

Dans los écoles coomunales payantes , en 1873, sont
acceptés gratuitement 769 2 élèves

SU:('

un effectif total de

21. 462 , c' est- ü- dire environ 30~~. De sorte que sur l'ensemble

des élèves des écoles publiques 75~1 sont instruits gratuitement. La même proportion de 75{ est signal~e en 1875, en 1877
encore; èn 1 880 l ' inspecteur d ' Académie a calculé que 76,3';-'; des
élèves des écoles communales ne paient pas a.e rétribution scolaire. Ce pourcentage est une moyenne entre Lyon , où lOOf; dos
élèves sont gratu:i.ts , et les trois 2-u.tres circonscriiYGions:
Lyon rural 58 , 4% , Vj_llefranche 56 , 6~ - Tarare 55,851. C'Ast im
léger progrès , étant donné que le nombre absolu c1es élèves
s ' est élevé , comm~ nocs l ' avons vu , cntr~ 1870 et 1881.
Les écoles l:Lbres abaissent la pl'Ol)ortion des
élèves eratui ts; en 1873 quelques-u...v1es, religieuses,

§011~

en-

tièrement gratuites et reçoivent 1780 élèves; dans l'ensemble,
sux 21. 286 enfants , 17., 635.( 205:)Eaient la réti~ibv:tion scolaire. De sorte que si l ' on envisage

la population scolaire to-

tale du département , l' on constate que les cin.9.uante-huit _2entièr1es sont instruits gratuitement. ~ 1881, le pourcentage

-

.

s'est élevé à 60. I€ progrès de l ' ensemble s ' est fait dans les

m~mes proportions que po1..1..r les écoles comm.unales; il a été
plus rapide sans doute im.méo.iatement après J.a loi de 1867,
' 1 u t :LQn
.
'
..t..
•
'
1 o à ep8.r
'
t emenu..t..
e t en 1870 1 ' evo
es-r;. é-'' - peu pres
ve:rnnnee;

du Rhône se classe parrn.i les pre1:üers, d ' apr~s le rapport de
1' inspecteur général Leyserme en 1880, ::_1our l'extension de ln

gratuité scolaire. Il faudra le vote de la loi de Juin 1881,
établissant la gratuité complète, poL.~ renoLcVeler le problèl'le.

Le problème financier - Les budgets a.e 1' instructj_on nrü:mii"e.

Ce problème de la gratuité, plus encore ~ue celui de l'obligation auquel il est cl'ailleu.rs étroitement lié,
est un problème financier et un problème de principe.
Les com.mu.nes ont 2. supporter pour l' instruction publique de lou~des impositions. Il leur faut louer des
locaux; de plus en plus en faire construire ou en acheter, les
.
locaux louc~s 6tant insm:fisants. La location a.es écoles de
Lentilly en 1871 s'élève à 390 Frs, mais les prix de revient
des constrc:.ctions se tiennent entre 15 et 30. 000 Prs pou!' les
petites comriunes, charge qu'~n r,;parti:t e~tre plusieu1·s
nées, mais qui s'avère lo urde tout de même.

~=

Il faut entretenir

ces locaux, donner ~- chaque instiJvuteur les 20C Prs et le cornplément - s'il y a lieu - du salaire ni.nimum. Pax· toutes ces
dépenses le budget ordi.neire des communes est déjù_ grevé; 1 '~tablissement de la gratuité exige

m1

sacrifice supplJr.ientaire

des habitants les pl us imposés. l€s mesures p:,ises nar le gou-

vernement, la bonne volonté des conseils mm1icipaux, l 'j_ntérêt
de plus en plus grand porté

r__

l I instruction par 1' ensemble des

habitants du PJ-i8ne ont permis de consacrer aux dépenses de
1 1 enseignement :primaire des ressources croissantes.

En 1870, le montar1t des dépenoes communales pou:-c ce service dans tout le Rhône s ' élève à 659. 746 Frs 51. En 1871, par
SLÜ te

des troubles qui se sont produits dar1s une partie ;~u dé-

partement , et des dépenses exigées par 1' entra1ncmcr:t à la
guerre , l'enseignement est un peu négligé, le mont3nt des dépenses n ' est que de 547. 479 Frs 72. Dès 1872 on s'intéresse cle
nouveau aux écoles, l'ensemble des budgets com..:mnaux de l 'instruction ·orimaire atteint 1. 031. 856 Frs 60. Ensui te vient une
période de stabilisation des dépenses autour de ce chi::fre.
Puis en 1878 la montée reprend , plus lentemep.t cependant, et e..'l'l
1880 l'ensemble a.es dépenses com~unales pol:.r l ' enseignement pri-

maire est de 1. 370. 000 Frs 77. De lf70 à 12BO elles se sont
accrues de 1505~; nous avons ici la preuve des progrès réalisés
dans les écoles prinaires, d9..Us les éeoles publiques du r1oins.

-

·-

Les ins:pectenrs, dans letu·s rapports, ne - nous montrent
pas beau.
coup ce progrès; i l s voient tant de choses\ faire encore, et
leur rôle est plus de critiquer ~our améliorer qu~ de distribuer des lou2nges. 3n dix ans, le nombre des élèves s'est accru.,
mais de 20% seulement; une somme plus que doublée est donc consacrée à 1 1 instruction de chacm1; celà signifie une amélioration des locaux , du mobilier, une extension de la gratuité, et
une élévation du traitement des instituteurs. Nous avons constaté en considérant les degrés de l'évolution que les progrès
ont été rapides surtout dans les :preriière s années, il semble
ainsi qu ' il faille les mettre en rapport ~·vec les mesures prises sous l'Empire, avec les lois de DurtJ.y de 1867; noi;.s retrou-

vons là ce que nous avions vv. do.ns les stntistiques de la gratuité.
Nous ne pouvons com:pnrer ces chiffres avec ceux
de la ville de Lyon , cai~ nous n'avons pas le détail des

11

dépen-

ses co.:mnunales" précitées , des articles y sont certainement omis qui sont inscrits dans les budgets de Ly9n: peut-être ne
comprennent- elles que les écoles élémentaires, et non les salles d ' asile , ni les cours d'adultes, ni les écoles primaires
supérieures; le budget de Lyon pour l'inst:ruction publique comporte d ' ailleurs aussi Quelque; dépenses pour l ' enseignement secondaire et supé::cieur. ::ous pol.~Vons seulement _affi:rmer que
Lyon , dont les locaux scolaires sont peut- être n1édiocres, :nais
dont les classes sont g:rntui tes et les instituteurs relntivement bien payés , dépense pour ses •.-fooles bien plus de 50% des
dépenses totales des connunes du Rhône. A t ' elle suivi l'évolution générale? En 1870 les dépenses de son budget ordinaire s ' élèvent à 599. 027 Frs 30 , c'est- fi..-,Uro ù un dixième du
budget ordinaire d ' ensemble de la ville. F.n 1871 elles sont de
767. 738 Frs, un hui ti~ime a.u budget. "F.n 1872 de 1. 070.138 Frs,

un sixH me du budget. Nous assistons là aussi

s, un

progrès ra-

pide dru1s les premières années de la Troisième République. Les
dér>enses, et leur rapport avec le budget d ' ensemble, se stabilisent ensuite jusqu ' en 1877 , Fn 1880 , le budget de l'instruction publique de Lyon est de 1. 594. 868 Prs, tm huitième du total; en 1881 il représente de :1.ouveau un sixiè~me cles dépenses:
1 . 9 20. 696

Frs. De 1870 à 1880 , -:1oi1r la ville de Lyon, c'est

de plus de 200% que le budget de l'instruction publique s'est
accru; la différence avec les c.utres co1J1Dunes se marque surtout

de 1877 à 1881 où les dépenses de Lyon se multiplient par 1,7;
Lyon répond plus vite q_u.e l ' ensemble du Rh6ne ::.. ce renouveau
d'L~t0rêt/et de propaeande des inspecteUJ.1 et du gouvernem3nt
central/pour 1 1 enseignement primaire; ceci à cause de 1 'esprit
ouvert de sa municipali t,~ , et parce qv.e l Ion peut accro1tro facilement l'imposition de ses habitants enrichis pa:r l'activité
.
.
industrielle et com.t~erciale de cette périoae. A côté des dépenses oroinaires figurent sur un autre budget. lco dépenses extraordinaires de l ' enseignement p:cimaire; ce sont essentiellement les conotructions

a' écoles.

La ville de Lyon a suffisamment de ressources

po,~r ne demander aucune subve.:.tion au Conseil Gé:1 ~ral -sauf
pour ses salles d ' asile qui ont un budget spécial - ~ais un
certain nombre de communes en sollicitent. Pour les plus pauvres
les secours départementaux constituent une partie assez conséquente du budget d'ensemble de l Ienseignement :pri1:rn.ire: à Lentilly, en 1871, ils sont de 951 ::rrs 67 sur un total de 2082 Frs
pour les plus riches ils sont minimes. Le montant des subventions dùparteme...~ales allouées ù l ' ensemble des communes du Rh8ne suit l ' évolution des budgets communaux; il semble ccpenda.,.'1t

avoir moins fortement subi le contre- coup des évèneMents de
1870- 1871. La raison en est peut-être que le Conseil GénSral
fut un organisme plus stable que les Co11seils Ilunicipaux, moins
mêlé~ la politique. Ce nont8Xlt est en 1870 de 223.101 Frs;
en 1871 de 224. 201 Frs , en 1874 de 236. 267 Frs 23; en 1876 de
290. 658 Frs 52. La croissance est continuelle, ne marque :pas
w.1

:palier de 1873 à 1877, mais l'année 1877 amène dans le

budget départemental comma dans les budgets communaux de l'enseignement u...vi bond; le clùffre passe à 368. 308 Frs 92. Il continue ensui te de monter por:.1" atteindre en 1881

421. 575 Frs 18.

De 1870 à 1881 le montant des dépenses départementales de l' instruction publique a été ~ultiplié par 1 , 9; il s'est donc moins
alevé que le montant des dépenses co~unales.
Ces dépenses départementales comprennent, outre les dépenses d ' instruction primaire, qEelque s frais pour
l ' enseignement secondaire ou professionnel, et des dép9nses
générales comme celles du service de l ' Inspection Académique.
Parmi les dépenses de l ' Instruction primaire, ::.1 faut distingue!
les dépenses proprement départementales, et les subventions aux
communes.
Sur ses ressources - prélèvement su1-- les centimes ordinaires et produit des trois centimes spéciaux puis des quatre
centimes à. partir de lf/,77 - le département du Rhône entretient
les écoles normales , ou subventionne le cours normal des Chartreux lorsqutil n'y a pas encore d ' Ecole normale d~ fille~, ~a:ie
les dépenses des commissions d ' instruction ::_)r:i.mei:·e, donne des
indem.ni tés de logement et des allocations

GtlX

inspecteurs pri-

maires, distribue des secours aux anciens Instituteurs et Institutrices dont la retraite est insuffisante , (6.100 Frs en
1874), aux maîtres en congé pour raison de santé (1500) , des

récompenses aux instituteurs qui se sont le plus <'listingués
dans la tenue des cours d'adultes, l'enseignement en gén~i--a1,
ou la préparation êLe candidats à 1 'Scole liormale; il ajoute
100 Frs à partir de 1874 au traitement ~e 27 adjoints la~ques;

il subventionne la 6ûci~té de secou.rs mutuel des instituteurs;
il 1Jaie à partir de 1879 tm instituteur suppléant, et il donne

UYle

ina.emnité aux insti tuteu:r·s a.éplacés. Il subventionne enfin

les communes , pour leu;.'s frais de location et à.' imprimés
(123. 000 Frs en 1874 ) pour les acquisitions , constructions, ré-

parations de maisons d ' école (12. 000 Frs) pour l'achat et le
renov.vellement du matériel et du mobilier scol2.ires (4. 000 Frs)
du mobilier personnel des Instituteurs (1000 Frs), po_µr l'achat
de poids et mesures , cartes géographiques et collections iconographiques (2000 Frs ) ; il les aide par a.es allocations po'J.r
leurs bibliothèques scolai:res ( 2000 Frs) pour la fourniture
de livres aux ü1digents (1000 P-..cs) pour la distribution de
prix aux élèves (1500 Frs); il subventioru1e leurs cours d' adultes (12000 Frs) , leurs écoles de filles (2000 Frs), leurs sal-

..

les d'asile (8000 Frs) , leur Caisse des écoles (1000 Frs). Il
aide enfin celles qui ont établi la gratuité , répartit entre
elles 8000 Frs en cette même année 1874 prise comme axemple~
La 1"0:partition est faite en raison directe du nombre des élèves
et inverse

a_u

produit des cent:L":les additionnels des como.unes.

Ces chiffres ne correspondent qu ' aux dépenses du budget ord.ina ire, le Conseil Général .raet enco ~·e des créai ts extraordinaires

~t

la aisposi tion des comram1es :pour des constructions a_e

maisons d'école; les 12. 000 Frs par an du budget ordinaire seraient bien insuffisants.

Enfin l ' Etat accorde aux communes a.u Rhône a.es
subventions pour leurs dépenses d ' instruction pi·imail.·e; on ne
peut suivre une évolution rée;ulibre dans les va.riations de leur
montant pour l ' ensemble du département}. il doit dépendre, outre
des crédits alloués par les Chambres aa Mini stère de 1' Instruc-

tion publique , des demanc1es des corr1.mm1es. "En 1870 , il s'élève

lJ. 10. 00() :Prs; en 1871 à 1700 Frs; en 1873 à 12. 523 Prs. 33;
en 187 5 à 13. 089 Frs O2; en 1876

L"-

6. 866 Frs 72; on :peut cepen-

dant noter là aussi le bond de 1877 où le montant des subventions atteint 22. 437 Frs 60. Le d~partement du Rhône est d'ailleurs un de ceux qui reçoivent les plus faibles subventions nationales, peut-être parce qu ' il est vn des plus riches;

a.'au-

tres départements ont 150. 000 Frs et même dovantage.

En ton$ cas nons pouvons constater que 1' ensem/
ble des dépenses comnunale s d ' instrùction primaire représente en
moyenne g_ue.tre fois le mon-'Gfmt des dépenses du déuartem.ent ( en
>

...

-

~

comprenant encore dans celles-ci quelques-unes ne se rattachant
pas au p1~imaire ), et cent fois celui der. subver..tions de 1 ·~tat.
L ' cnseigner:1ent primaire est bien , comne nous le èi sions, une
dépense essentiellenent comnunale.

La question de principe. les discussions autot:.r de la gratuité.
Les charges suJportées par les communes peuvent
elles être encore augnentées , pour que soit établie la gretuité
absolue ? Les inconvénients, en tous cas, du système bâtard de
gratuité partielle instauré par la loi de 1867 n ' échappGnt pas
aux yeux des inspecteurs. Les co:mrnunes du département sont inégalernent imposées, cherchent à obtenir par des combinaisons
que permet cette loi mal conçue , qui crée une situation fausse,
des subventions du départenent ot1- de 1 '"gtat. A l'int érieur de
1:: COrJ.r:mne dont les enfants paient une rétribution, la liste

des élèves g1 atui ts est bien souvent établie de façon injuste;
1

des questions persoru1el les ou politiques interviennent. Un certain nombre de pe.uvres craignent de s ' hw-lil ier ou de perdre
leur indépendanc e en demandant la gratuité; ils n'envoient pas
leurs enfants en cl:::.sse. Dans 1 ' ~cole se forn.ent souvent deux
clans , les payants e t les non- payants , et ces è_erniers souf:fue...lî.i:
de l eur si tu0tion mépr·i sée. Le droit de tous 2J, 1 'Instruction,
q_ui est 1..m des princi:pes d •une république de suffrege uniw,rsel, est mo.l respecté. Aussi ç_uel ques me"':.bres du Conseil Général présentent- ils périodiquement des voeux pour une instruction gratuite , co::r ie périodiquer:1ent des parlemeltaires ou des
tm:i.versi taires bâtissent des projets dr: loi à ce suj~t.

r.:ais le nombre des uns et èeo autres est assez restJ:-eint , beaucoup plus restreint que c11lui des gens qui
:céclament 1 ' obligation. On ne lie pas en effet l'obligation
à la gratuité puisque les pau_vres , en théorie , sont reçus gratuitement. Pour quelles raisons la gratuité absolue, qui existe aux Etats- Unis et dans cP.·rt:rinr-:

~01,+.() 11~

~=misses , cat- elle

combattue?
Pour une question financière d ' abord: les communes et
le département sont déjà lourdement impos~s; il y a tant

~t

faire encore pour les traitements des insti tnteurs, l 'amélioration du mc,té:riel et des méthodes de l ' enseirtnemont ou' i l
L>

""

.....

-·

vaut mieux affe;cter toutes les ressource:: di aponi bles des communes , du de:partement, de l ' ~tat , ù. ces dépenses. Le Cons0il
GJnérol a calculé en 1880 que 1 ' établissement de la r;ratvi té
absolue co~terait 3u dépsrtewent 80. 000 Frs au lieu des

10~ 000 Frs qu'il accorde chaque année, si -~out es les con110 w1e s
levaient les 6 centimes.
Il s I agit surtori.t

a. ' une

qe.e stion a.e principe. Ho'.ls avoi1s

vu pour l'obligation qu ' en 1870 les citoyens son-;; jalou..,"'\:
de leurs responsabilités ;,erson.i']_elles, ils n ' si.ment pas benucoup charger les commvnav.tés - municipalité, département, Etat_
11

parce qu ' ils n ' aiment pas leur intervention.

Le libéralisme

démocratique exige bien q~e tous les citoyens futurs reçoivent
un minimaa d ' instr .ction , dit Ferneuil (1), mais non que 1 '~ta.t
fasse les frais de cette instruction. L' Btat ne c1oi t intervenir q_ue Jour aider par l'imp8t les familles incapables d'acquitter la

ét::ci bution scolai:re • • • • Ce n ' est pas fai:cc oeuvre

vraiment démocratique que de décharger des :parents de tout8
responsabilité pécuniaire dm1s 1 ' éducation de leurs enfants".
Un argum0nt 1es adversaires de la gratuité , argument que l'ins.

......

--

-

:pecteur Aubin essaie de fonder sD.r les statistiones de urésence
-

•

-·

+

.i.

:_

-·

des écoles gratuites , est que les gens ne tiennent guère à ce
qy.i ne leur conte rien;-: si les pa:i..~eLts ont payé poFr le nois

m1e rotribQtion scolaire , ils envoient, ?Our ~ue leur argent
ne soit ~as perdu , le1,rrs enfants en classe; s'ils n ' ont rien
payé , ils se désintéressent de leur assiùui té. Nous :po :vons
:difficilerient juger de le voleur de cet argv.ment , n ' '"'yant pas
de chiffres précis; le successeur

a. ' Aubin ,

Courci~re, ~~J'.'tison

de la gratuité absolue , prouve le contraire quelques nnnées
après. En tout cas 1 ' inconvfnient dispara~t si avec la e;ratui-

té on établit 1 1 obligation;

cl.es

sanctions peuvent être :prises

pour assurer l ' assiduité. Les arlversaires de la gratuité, en
(1) Ferneuil- La riforme c1 e l ' enseignement public en France,
page 34e
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réponse

o,

1 ' argument de L

élèves riches dans une

1.

division entre élèves pauvres et

êr1e école invoquent J.el,i..r crainte que

les riches ne retirent de 1 ' école communale lenn enfants, choq_ués gar une gr-itui té q_ui leur paraîtrait v.nc aumôn°; chaque

commune au.rai. t alo:cs deux lcoles , pauvres et riches seraient
sépa1°és dès l 1 enf' ance&
Quoiqu ' il en soit, les 8ll2gtunents financiers,

-

-

ps~rchologiques

01.1

norm:.x contre l~tablissement do la g:ratui té

2bsolue ont en 1870 et encore en 1880 bec.ucoup de défenseurs.
Et l'on est obligé d.e s ' étonner qne la loi

sL:.:;.~

la gra:tu:-:_té

ait _été la première votée, dès J.e 16 Juin 1881 , com~1e on s 1 étoru1e q_ t.e 1 1 instruction p2:inaire soit devenue a.ès 1C89 un se:r- ...
vice d' ...~tat, étant aorn1é q_u ' en 1280 l ' opinion g~n6rale et :::-.êMc
JvJ.es Per17 (l) ln considèrent comme 1 ' afùüre des foïn.i.lles,
ot~. du moins dec con::.-1unes.

(1) do.ns son Projet ae lol sur la c;ratu:Lté présenté le 20
Janvier 12.80.

QU.AT:UEIŒ

PAR'.i:IE

Le problème de la laïcité dans le
Dépm.·tement du 3hône.

Pour ou contre la lecîcit é.
:Dès le Second Empire un des thèmes de propagande des opposants au régLme a étJ la la!cisation de l'enseigner:18nt p:r·irnaire; la la!ci té a été récl8.mée beaucot.i_:9 -._) lus âprenent oue la gratuité; on ne vise naturellemc;nt là que les éco:;J.

-

-

~-o

-

•

•

les col!l!~tuiales; on laisse aux écoles privées la lib erté des
·-

--

~

-

confessions , los :pai"cnts choisissent; mais on estime que les
~coles publiques oü sont obligés d ' aller les pauvres, doivent
~tre neutres dans une république. Un libre-penseur ou nn protestant doit 11ouvoir fai:a instruire ses e.'lfants s2.ns craindrepuisque la r-ajori té des ucolos religieuses sont catholiques,..
qu I on ne leur enr.;eigne , m1c religion r•i:êft5rente c1e r·oll0 qu ' il
cro:i. t être la vraie. Vouloir l a laïcisat:..011 de l ' école, c' o,,t
vouloi1·

lm.

enseignement neutre, et t.m !)ersor..nel laïc. Les pcr-

tisons de la laïcité denandent qac 1 1 :nstTuction religieuse,
le premier article du prggramn1e de l'école primaire; soit
.
- remplacée par la morale, une mor~le commune à. tous parce que dégagée de toute idée religj.euse, une "mor2le :indépenc1a..'1.te II selon
le titre du journal fondé par 1'!assol et Brisson. La question,
ponr eux, e::,t une question de p:d._r1cipe: "La _conscience_,_ po~rrestel"' libre, ne doit pas subir les violences a. 'un enseignement
·fait en dehors de la raison" dit un Conseiller Général, _, :Debolo,
-

è, tU'le séance de 1879. La suppression de 1' instruct:~on religion-

se

mettrait fin aussi

8.U

.

droit au't le curé de visite:r- l'éco-

le; lorsque instituteur et curé ne soi:.t l)as amis l1oli tiques,
ce droit entraîne des q_ue1·elles sans fin, soit
le limit e pas aux exn"'cices religieux:, soit q_

q;,1-3
G

le curé ne

l 'insti tuteu1:

l' cm:p~che de 1' exercer. Jales :Perry ex::pr:Lme bien l'opinion <'te

,I

tous ses partisans lorsqu ' il clit , s ' a~re~s~nt au Co1~grès Pédagogique de Paris de 1881 qu ' il fo~t "enlever l ' éco2.e

~

la .:mr-

v.eillance du clergé , po~r la re0placer , comme une institution
laïque et profondément séculière qu'ellG est, sous la SUTV8illance des autorités laïques et sécvJ.i?lros . •• Pour étcblir la
pe.ix et le bon cccoJ':c1 entre les deux puissances voisines et 1~ivales (instituteur et ministre du cnlte) je ne sais pas de
moyen r,lus efficsce que de leD.r dom1c1.~ de bo1Lries f:.."ontii'.:ecs".
Une deuxième question pratique :i.ntcrvient aussi d.'Jns le
voeu. de beauco:.,.p d ' u::.1.iversi ·~aires pou:c ur~.e école laïque: c 'e.st
le temps q_ue perdent le maitre et les aèves aux exercices religieu:x; ils coïncident souvent avec les heures de classe, les
enfants qui vont au catéciüsme n ' ap:prennen.; pas ü lire pe!1dant
ce temps; bien plns 1 ' instituteur d ' apr~. s l ' ~rticle 23 du r~?e;lement modèle des écolea publiques , do1t conduire à l'ét:::lise ces
enf'ants , de so~t: ~ue le~ aut~~c r~~tent zanc zurveillance et
sans le~ons à ce momont .
0 .i.t~c 1~. .:.1eut1~a1i t6 de l ' enseir;::er:1ent,
1
•

0!1

dcmœ1.dc aussi

la laïcisation du persom1el. On reproche d ' abord aux congruganistes l ' incapacité d ' un grand nombre d ' entre eux; la question
.
est réglés , en théorie du ooins car e~ pratique ·1 ";;'" c~a des
accor:TIOdeEents , par la loi rlu 1.§ Jtün 1C81 qui abolit les 0q_uivalences, exi 6 e de tous lca na1tros laïcs ou religieux le brcvet de capacité.

t puis l ' on pc1:se au ' un Ai1seignement neutre

ne peut guère être confié à des rcli~j_eux1 que dans m1e école
tenue par des frè2·es ou des eocurs le nom de Dieu est forcément
prononcé souvent.
Un argumeY1t financier est enfin invoqu~ : les religieux

et religieuses ne s'installent pas en g6nér2l moins de trois

ov.

ensemble, même dans 1$ toutes petite s commm1os
t eur suffirait; ai.!1:::i,

en institu-

cor,1r1tc è.u f :.it que le

trait::ment de c hactu1 est !>lus fai ble

<J.UG

celui d'un institu-

teur la!c, la dépense supportée par la conmune est plus forte.

Les ca tli..oliquo.;; sont

.:'...11.c :.;icto

.:.. l' i~ée èt 1 en-

voyer leur::; enfi:.nts dans ces "écoles sans Dieu". Rougier rédige tu1e pro te station au nom de la Société 1~·ationale d '~ducation
de Lyon lorsg_ue le Conseil 12u.nicipal de Lyon tente en 1870
de laïciser l'enseignement prinaire; il reconnaît g_ue toutes
les morales ont le même but, umont'.!i!er

à 1 'enfant

g_ue 1 'homme

n'est créé ni pour satisfaire ses convoitises ni pour suivre
la voix de son intérêt", mais la seule morale :philosophique

ne donne g_ue "des existences décolo:t'ées, sans soleil et sans
ciel"• On leur répond que les familles peuvent s~occu:ger ellesmêmes, en doho:rs des
ncr

t

;1em" oz

de cl.::.sse, de donner ou faire don-

c.n!:a.11.t~ l 'instr:uction religieuse. ~.lais E.ougic::- ect

leV.2:'D

conv~ir.. cu q_v.c c' ect i:::.1.:po szible ro.r.:.s le secoL:Z'r.: de l ' ..:col~ pri-

maire ; les familles ont trop de soucis, et souvent pas la ca:pacité morale nécesseire; l' i n struction religi euse resterait interrai ttente , clone sacrifiée.
To us les catholiques s ont de l'avis de Gui zot u11 faut, ::iotu~
q_ue 1 'i::istr uction soit vra i ment "boru1e et soci a ler.1ent utile
qu ' elle soit

- rofondément

-

ro li~ieuse (1).
~
~

Guizot ajoute tout de sui te
-
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(1) Guizot - Hémoires III

·~

~

..

69

--

-

4

11

e t j e n ' entena.s rias seule-

.....

-

-

-

- - - - -

--

- -

........

-

----

__.._

-

..

·

~

-

..

-

....

ment pax- 12. que l'enseignement religieux y Joit tenir sa place
et que les pratiques de la religion y doivent être obs8rvées.
Un peuple n'est pas élevé religieusement à des~ petites méca.niq_ues".

Il semble donc q_u.e pour Guizot et pour bea~:.coup de ca-

tholig_ues on ne puisse guère confier les enfants à des instituteurs laïcs , dont

LUl

certain nombre ne se~aient pas suffisan1-

ment convaincüs.
Ceux-mêues q_ui admettent la coexistence des ma!. tres laïcs
et cong=céga.ni stes soulèvent le problème c1e la "liberté 0.' enseignement", cette liberté qu'avait réaliscfo la loi de 1850. Ils
voient d ' abord dans une modification du régir.1e qu ' elle avait
institcté un inconvénient pratique; la concurrenc8 est le stimulant des fortes études , disent-ils. Puis ils posent la question
de princ ipe. Le conseiller général Richa1~à-Vachoron, dans une
session de 1 880 , s ' exprime ainsi

11

Toute loi interclisant lr- fa-

cLùté d ' enseigner H- une catégorie déterminée d'inO.ivid.us est
une atteinte g.1.agrante 2. ln liberté de 1' enseignement". Ses collègues partisans de la Lnïcité lui répondent qu ' on n'interdit
pas aux c0l1gréganistes d 1 el'"'.sei6 ner, ils peuvent fonde:"' des
0co::!..es :privées. En :Zait beaucoup de catholiques sont contre l '
obligation l..5gale en m~me temps, :parce qu'ils voient lù la J:-éalî sation

partielle du J)rogram:'1e révolutionnaire;. ils s e -ren-....

dent co:n.pte q_ue 1 'obligation ar.1ène la gratuité; leurs ~coles ne
pouvant se passer pour _vivre de la :c:::ût:ribut~on s.colo~re, ils
craignent q_ue les écoles gratuites et laïques ne soient préférées par les familles.
Cong1"'éganistes et "la5:ce" édianger':t ainsi des
argLUnents; r.:iais l'on sent, au conrs aes c1iverses expériences

gov-Vernement~ües q_ui se succède.r1t de 1870 è _lfi81 que 1~ ques-

tion fondamentale est lme g.ue stion po litique; les gouvernants
de "l' ordro !l!oral

11

favorisent les école!: rc!i.:;ieuses l arce

i:u' elles sont un soutien du ré:=i::::e, coœme: les ré:r::-bl::..cains les
coubattent riarce <lu ' elli;~ cœ:t ë.Vec les eru1em:L~ ~c ln r~:iubli-

~ue.

La situation av8nt le ,~ Sentcmbre 1370.

-----

La cituDtion relative des écoles laïques 0t
des écoles libres dans le fü'.i}.)nrtement dn Rh~no de 1870 ;__ l '181
évolue avec les opinion:.:; du préfet qui dépei1d étroi temei::..t du
gouvernenent,

vec celles de l ' L1specteu.:c d'Académie, av0,c

celles du Conseil Général puisqu ' il subventionne les (.)Co:-i.es.
Dans chélcu.ne c.l.e s corrunm1e s m~me la situation .:.>eut..... ~tre ùiffé-

::..,ente , selon l'attitude du Conseil :1unicipal qui choisit la
catégo:rie - leîq_ue ou congréganiste - de 1 1 école et p'.::!ie le
trai temer~.t de 1 ' insti tutet.1r.
Avaut le 4 Septembre 1870, 1 1 01~scignemc1:t reli-

5io1.,.x est do:D....."lé dans toutes les écoles :pTimo.ires du Rhône. Ies
na1 tres y cont préparés à l'Zcole lfo~cm.2'.le,_ un__Durn.Oni_::r leur

est att:;.ché , on le·.1r fait doo cou1·s d 'enooi91.em.e11t reli[;i8t.lx
supérieur, et le clirectç;lU' et les ma1t1·es-o.a.joir'ts 10.s concl:,üsent aux offices. L'cx·lfficn du brevet se pasco dev:ant w10 co~r.:ission de sept r:10r.1b:::-es dont un n::Lnistrc dtJ_ culte. I ' a~-~icle
21 du règlenent --..u 17 .AoO.t 1851, pi•e::;c~it q_u ' un Christ soit

placé dans tol~tcs les clasces, on v:..·o des élèves; l'orti cle
21 q_ue les classes soien-'c toujou ..:s :-9récéaées et suivies d 'un0

prière. En fait, dans un assez g:ranèl_ nombre è ' écoles laïques
communales l ' ins-~:cuction religieuse est, cœne le èii t Guizot,
toute nécanique , elle ne rend rien. Il en est souvent d.e :-t:?ne

.

dans les écoles laîoue s m:ivées , et èans
:,.

doute dans celles

de la Société d 1 Instruction p1~i.1.rw.:ire clu ill1ône.
Les écoles religieuses :9v_bliq_ues son.Je confi~es

~i

trois

congr0gations; celles de garçons aux ::r-··ères des "Ecoles cb:tétiennes de l ' Institut de la rue Oudi:.'lot; celles èle filJ.es

stlX

soeurs Saint-Charles (1), et aux soeurs Saint-Sosoph (2). Ces
deux congrégations ont leur nai son- mère tt Lyon, la p:rer~ü::re:
nontée des Carmélites, la deuxième rue des Chartreux. Une foule de con 6Tégations ont installé des écoles ~)rivées. Pour les
garçons , celle des clercs a_e Saint-Vi2-tcur fondée par le curé

de Vourles V8rs 1825, qui se consacre aux to~tes petites commv.nes, étant 18 setüe à ne pas e1.:voyer trois frères 2. la foi.::'.;
les petits frères cJ.e I::arie, qE:i. ont leur rn2ison-nère
à ~t. C-e-.
-nis-La'tlal. Porn~ les filles, je ne citerai q_ue les principales:
l3s Ursulines établies ù Lyon (St. Ire1nc;e), à l'!:..rb::.'osle, &.
St. Cyr au r;:ont d ' Or , à Beaujeu; la congrégation a.e l'~nfantJésus tt Claveisolles, Vaux; les ])runes clu--Sacré-Coeur 'iJ. Villel.1.B:>.
ban.ne , les soe1.,1.rs de 1 ' Acl.oration Per-_pétuelle
<Ju Snc:ré-Coeur
.
.
dans le qu2.rtier des Chartreux, les Soeurs do la So.ir..te-Trinits , les soeurs de la Sainté- Famille, les soeurs Franciscaines
à Belleville.

Les partisans de la 1atci té, d ons lev.r poléoique,

11 1

envisagent q:J_e les écoles cat:1.oliq_ues parce qu'elles

du
sont de beaucoup les plus nombreuses, mais le dénartenent
...
(l) autorisée en Octobre 1810
(2) autorisée en ~ars 1828.

Rhône possède encore CJ.Uelqve s 0coles protestantes et israëlites. C' Gst ainsi q_ue la ville de L:.ro1:, au débn,; de 18,0, comJ;Y';e
66 fcoles con5Téganistes , 49 écoles laïques, 2 0coles israëli-

tes , 5 écoles p1..otestantes dont une appa:::'.'ticnt è. la Confession
d ' Augsbourg. La ville entretient les écoles cong1~égunistes,
subvell tionne ln Société d ' Instruction Prirraire du Rhône aui
s ' occupe c1_e to:1tes les écoles laïques, où elle enploie la Méthode de 1 'ensei.::;ner:icnt mutuel , subventionne aussi l~s écol8s ~rotestantes et israë91::.. tes qtù sont considérées con~me comc.m1alE:s•
nous x, ' avons pas les stat~.stiq_1.1.es po~:r l870,
mais toujours les écoles 1~elieieu. es

0:1. t

vu. s ' :Lnscri1~e :Dlu:1 de

filles qv-e de garçons; lo. :9:-cincipele raison eï1 es·~ qï..ie l e s religieuues enseignuntes sor:t bien :">lus noï'l.breuses que les reliGioux , les écoles congré52.11istcs de filles plus nonbreuses que
cell 3 s de gc.rçons. C' C :t ainsj_ r0

' P~l

1873 on compte,

JOUJ"

1°s

Jcoles pv..bliques, 226 8Colcs la!ques de enrçons et G,~ de filles
selùement , mais 96 écoles congréganistes de garçons et 131 clc
filles; :parrai les Jcoles libres , 25 ûcolcs -~·clic;i011ses de farçons et lbO de fille~

La révolution (1) du 4 Se~tembre 1870 a bovieversé cette si --'-nation

o.

Lyon et c1~1s quelques a~trcs comrau:.1.cs

ù.u ~ône. Dans le l'este du dé 11arte:r.ien t les 6coles congrtiganistes ont conti'1ué le,J..r vie so.ns heurts , ::r.ai:1 l'affaire a eu

l".11

c;ranc1 retentis....,emcnt an gouvcrner.ient à ca,.i.SP. de l ' iuport r,nce
de la ville

ae

:I:,yo:n.

(11 . sï-rc -tr::::..·G1.e es'tTnexact pour-Y' ense:;.1ble~la ,.,,,. ·1
n '"'u ~.'os reaei,
, . l.· 1 1:1e semole
,
"'-·ru ce,
q u...1. ..
exact pour Lvon
.,

.

La Républiç_·J.c cet procl ar.iéc à Lyo!1 r,o.r un Comit·~
Public , composé

'i.

ac

Salnt

le fois de soci::ü·istes et de radicc.ux, qui

applique immédiatenent tu: :9rogrnmme r :volutionnci:rc, dont la
laïcisation de l ' ensoignerJ.e:1t constitue u.1'" article essentiel.
·:.;n arrêté est s.ffich 1 le 14 Se9tembro su:r los murs de la Ville

'°Le Coni té do Salt:.t P·-1.hlic , considércnt que l ' enscig:.1e::r:.cnt donné par les congr~cations religieuses est cont:-·ei:::.~e ù l'esprit
républic in ,
--qr.ir~r:t:\
vue, lr-.r
,..:; _._

!. ..........
,."1.

Hull e subver,.tion n ' ec:t accordfe dès ce jo~r pai:

la commlL."11.e aux instJ.tut:Lons i~el iF;ieuses de 1 ' un et 1 1 outre eexe.
AR:::'ICI:B 2.

Les locaux appnrtenant

~

la Cor.u;iuJ.~e et s~rvant

actL .ellN12.nt am:: écoles rclig~euses et _aux sa~les d ' o.silo seront
1

désornais affectés; èes écoles ot à des 8alles d ' asile dirigés
:pnr des p9rsonnes laï ques.
A3TI0LE j . -

nul le personne ne pou l; exercer l ' enscir,l101vmt

sans être m"'.llie d ' tm ::ii ::_:Jlône.

1/

Les congrécations religicus~s cont do~c cxcl~os de l'ensei[:;nement :publj.c. La Cor:1:"u.:~.o a.o Lyon d:oi t so retirer dcv::ll:°'.; un
Conseil Uunici:pal é l u , mnio celui- ci bien qu 1 '}.i1 p8u plus_ mod~ré,

con sei·ve son programme scolcire ,

Q.U 1 ~

1

OÀ.'IJO

se p·--r affiches le

27 1:ovembre "L ' enseisncment cor.iprendra tous les élir:ients pratiques des sci~- c es et des ~rts , et la morale, lesquels plus tard
seront nécessaires ù. 1 1 cnfru1.t devenu l1omme pour occupe:c> digne-

me1:t sa :place dans la société. L ' enseivicment rclit::;ieux ne fait
11as :pcr'cie du pro6 aï.1m.e de nos écoles.

Entre les cl.ivei·ses théo-

ries relieieuses qui se parta~cnt les croyances du plus grand

nombre , la Com.r:~1e n ' a pas ; choisir; elle rloit recte.,.,, neutre.
Par respect pour l o lib0rté de conscierce et :;_)ot·.i·se confo·cner

du reste à notre loi civ:Lle, elle laisse tout ci1seignenent de
cc ge1n"e aux soins :;t [·_ la respol1sabilité des familles et aux
ministres a_es différents cul tes".
La Société d 1 Ir,struction ;_)rime i::'e ï'.'efusont

rl •

ac8o:pter

ce pTogamr,1e, on lui re-t;ire sa subvention, ses écoles Gont nnlicipalisées, poul'"' le ::üus grand bien des élèves d 1 ailleu:u~, car
l ' enseie;nement mutuel va tomber peu

È·.

:peu. Le Conseil trunici:p~l

crée 34 nouvelles écoles de ~arçons et 31 écoles de fil~es; les
salles d'asile ne devierm.ent cor.3.,--:.unales que le 24 Janv:Lor 1871;
les écoles ;œotesta::ites et israëli tes ont accepté avec :plus ou
moins de sincérité le procramr1e coir1Jn.m1-al, elles

11'

ont pas :té

trop en.viuy
.
.::es. L'adjoint délégué à 1 'c::.1seignemer~t - c 1 était
:Sarodet (1) - assisté d'm1e cornmissioE, choisit les instituteurs et institutrices et le préfet Challemel-LccouT, francmaçon , accepte la situation.
Ces .mesures .intéres.Jant l' enseigneme_nt sont
combinées avec la suppression des communautés religieus3s et
le. confi sca-tion a_e leu.:rs biens; l'expulsion des Frères de Calui-

1·e a été particulièrement violente. En effet, 12 commune de
Caluire a irli t é Lyon ,

~t

ls ;lcce des F ères elle a installé De~

nis BTack, le chef d ' un g~:.:~upe _ de li bres-p P-nsE:ur~ qui 8V_?.nt

.

1870 déjà avei911t fondé auelques Scoles "libres et la!oues" tJt
~

a_cns leur journal "l '3xcoJ11munié 11 attaq:_1.aient los écoles coï.:gréau~cres communes
ganistes. Tarare e t auelanos
...
"'

efi&0-P-e

laïcisèrent

aussi leur e11 seignemen t .
Ce prograODe clo latc::.sation cle 1 'enseign0nent
et du personnel est celui des. rodicaux, celui de la

Tii&;U8

èe

(1) ancien instituteur, sel"a d(puté 21. l ' Assembl je Nation.2.le.

1 •J:::nseignement fondée en 1866 par Jea'1 :,wr_,cft'pour _une école
l a îque, gratuite et obli ~atoire. L ' instr~ction religieuse
.
est remplocfe pa:r l" enseignem.ent de lo morale effective, clc
la morale dégagée de tout système préconçu et exclusif, née
de l ' expérience procressive et appuyée sur l ' asoentiraent universel .. La I.iu..'licii)alité tient à faire pénétrer de bom1e h~ure
dans le coeur , dans l ' esprit;, do.ns les actes cl.es j~U11os enfants , espoi1~ de la Patrie appelée ~- se régénére:r, les notions
les plus rigoureuses des devoirs et des droits de l'individu
soit envers lui-même, soit envers la famille, soit onvers la
société 11

(~).

L ' expression c1e "mor8le cffectiveu employée uar

le Conseil i'.lt.,1..nicipal de Lyon a fait fortmie; tou..rLée en ridicule elle figure à.ans les brochures catholiques q_ui dans tonte ln France ont condamné 1 1 enseignement la!c.
Beaucoup de gens modérés d ' opinion étaient él.e
coeur a vec la Ligue 2our la réali_satio11 de ce p:ï:.'og3:am:-- e ; après
, ../... ,
les violences des premiers jours la municipalité n ' a pas ~ve

persécutrice; Barodet doclare dsns la séance ~u Conse:q du
2 lfove,:1bre 1870 q_ue 1 ' instituteui~ est libre de prntiqueE luimême; de :9lus , ::.. la condition que sa classe rr::ste feJ:>mée à
toute manifestation religieuse, il ne _:;eut lui être interdit
de concluire à l ' église su.r la prF}re des mèr,rn un certain ilombre d ' élè ves. :.!ais corrune certail:s des chefs du mouve:;1ent étaient des f-..cancs-maçons, cor:u:1.e quelqu~s membres de lo. municipalité lyonnaise étaient eux-mêr.ies des francs-maçons

(1) affiche apposée _par le Conseil d ' .Administration des écoles .9rimaü·es de Lyon le 27 novembre 1870

Andrieux - ou des socialistes (1), on a crié haro slœ les Logos et sur l ' Internationale.
Des pétitions continuelles ont été adressées ; la mwlicip2lité, des 9rotestations rédigées dans des journaux ou publiées en brochures. I.e 6 Octobre , le co.nse::.l mmlici:pal e.xam:Lne un8 pétition de qL1-elq_v_cs citoyens de la Guillotière, et
une de ci to;;,rens des Brotteaux. Le 16 Octobre paraît

dt'l;.S

le

Sal ut Public une protestation de GOOO chefs de fa?:1.ille au Conseil municipal. Les UI:.es sont le témoi&1age cl ' ~ A illl"ignation
s:i.JlC(~re devant ln violence er-r_ployée avec les religieux:, et du
regret de ne plus voir le catéchisme cnse:i_gné à 1' école; d' eutres sont des manoeuvres politiques. Un de leurs arguments est
fincncj_er: lu transformatio1~, et le ti--aj_ tcm.en! des insti tuteurs laïcs ont coO.té très cher ù la ville. Le plus fréq_uent,
et le plus frappant , est l ' âccusation d 'illée;alité.
Il

Le Conseil r.:,_micipal viole le. loi d.u 15 "':ars 1850 en ex-

cluant du programm.e l'instruction religieuse. Il a violé la
lo~. en rsvoq_v.ant les Frè:..~•; s et les Soeurs; seul le Préfet a
le droit de révoquer des instituteurs, et mlic ue ~cnt pour faute grave. Il l ' a vio l ée en supprir.w.nt des écoles et en en
créont d ' autres sa.n~ l ' avis du Conseil Dépnrtem~1tal. Il l'a
violée en noomant des institutc ü.'s et c1..es institutrices alors
que ce droit n ' est

dévolu qu ' au Préfet, sur la proposition de

l ' Inspecteur d ' Académie . Il 1' a viol ée en donnant le ('!.roi t
d ' inspecte~ les écol es po11r contrôl~r non seulement la situation r.w.t1rielle mais aussi l ' enseignement , à des persom1.es(2)
non mandatées :pnr le gouvernement.
~
_ _
Ullo acti vc propag::.nae 2vait ~]erm::..s dc.ns le Bliône, le d~uartem.ent des trotibles sociau.x,
. un déiveloppemont rcpide
• ,les sections de l ' Int0r11atio"'iPlc.
( .;.;-} Cayron et Meyer anciens professeurs.

m

, J

Le Conseil t!Lmici:pal ne pet1..t nier ces illégali t6s. Il se défend :par tm :,:éra.oire où il cxnlique q_ue c'est la
conduite des congrégsni stes q_ui l ' a amené ll preriJ.rg de telles
mesures: " Quand Lyon eût vu se succéaer au régime a•excPption
encore en vigueur à la fin de l ' Empire ( 1) l ' org . .·ni sa·~ion rlietincte des services r:n.:11icipaux jusqu ' alors confondus et absorbés dans les attributions du I'r.5fet , la. ITairie- iraprovisée
se
.
trouva en présence d ' une situation sar-...s1)récédent. Les employés
restaient

o.

l a Préfecture, les dossiers aussi. De l~:. la déci-

sion, connue Jar voie d ' affiches, qui obligeait, sous peine de
révocation , l es fonctionnaires employés et agents rémunérés par
la caisse commvnale è-. se trouver dan~ les vingt-q_uctre heures
à leur poste respectif. Les insttmuteurs congréganistes furent
les setùs employés mu..nicipaux à se soustraire
à une aussi .légi.
time injonction " (2) . Par la suite jamais lei:: congréga.11.istes
n ' ont demax:i.dé d irecter.ient leur réintéBration. De~ ill~ga~i tés
existaient d ' ailleurs avant 1870 , a.i t Barodet. Le Rôle_ ac !a
Soci-;té libre d I Instruction primai::'e était incom.patible avec
les termes de l a loi du 15 Vars 1850; les religieux n'étaient
pas assujettis av.X dispositions 10e;ales ou aa.nini s tr 2ti ves qui
fixent le mode de nomination du persom1el , il était impossible
de tenir des :3tats de paiement régtüiers.
En ad.mettant q1Ie ces raisons fussent valables,
en admettant même q_ue la laïcisation f'O.t une b.?me 11esure, H

(1) Le 4. Septembre ·1870 a vu en effet le rJtablissGmont d2 la
· :air:' e centrale de Lyon suppririH:~G pai· mesure de sécu:rit é
poli tique.
( 2) ~1émoire .~. consulter sw· l 'organisatbn rJ.e l' onseigne::1ent
municipal o.e la ville de Lyon.

il n ' en reste pas noins que la mtulicipoli té était 0.ans 1 'illégali té. A Paris, evec Mottu , à Toulouse, ü St. Stienne, aes
faits semblubles se sont produits , mais on

......

('."':..,_

vite revenu au

- ~ l,

r6gine normal. PolU' essayer de cagner l ' opinion, de résister
auprbs des :pare:1t s à la p:ropaga!lde catholique, on fait de bril.
lantes distributions de prix, et le 13 AoO.t 1871 une retentissante fête de la j cunesse est organj_sée au Gra.rid Cam'O' o-:;, C'était
-.

plaisir de voir ~a gaîté et la j~ie s ' épanouir sur ces Jeu.l'les
têtes 11 note le -~e~i t Lyonnais; le Cour::cier de Lyon p'.1rle

:_JC.r

\

contre de cette "exhibition carnavalesque et balladoire imae;inée par le citoyen Valli8r".
Essayons de nous rePdrc compte des résultats
obte::.1.us :per l ' e:1seigneme~t la'.i:c , et n'oublions :1as que l~s :;é:.'i:péties de cette affaire se déroulent au_milieu d'_::J1e_e.tmosphère agitée "Lyon se réveille su bruit de la t:coripette et
s ' endrot au bruit du tarnbour" dit la Chronique locale de la
Revue dU Lyonnais; les armées prussiennes sont venues non
loin de Lyon; l ' extrême gauche , jusqu ' ?:. la fin è.'Av-rll, o~saie
des coi.lps de force pour repre_::.are le por:.voir à la Tu:airie et à
la

jrt.'.ifecturo.
Rn fin Décembre 1871, les écoles conu1unale s laî que s de

Lyon coœptent 7922 élùves seviement sur

Vl18

population scolai-

re de 35 à 40. 000 enfants. L2. i~rnnicipali té a rencontré a.es
difficultés d ' installatiol1 , provoquées ~ar la rési~t~nce oes
congrée;anistes qv.i. , en quittœlt les locm-..x, emportent le I!l.Obi.
lier; ru1. retard a été apporté par la recherche de nouveaux

-

.

mat tres. Uais celè. ne suîfit :·ms pour expliquer tme _§i fa.:ble
proportion. Il est manifeste que si

;.1.11

certain nombre de pères

1

de famille ont été satisfaits de la la~cisation, beaucoup d'aufondait l'instres ont envoyé leurs e:1fants à l'école libre cn.2.e
,.
titute1J.r congréganiste. Les tJ.11s l ' ont fait par intérêt,
plaire i'3,

lli'l.

!)OlJ.r

patron pnr exeErple, les a,.:.tJ."e s par la conviction

s incère qu ' ;;.11 ensei_z:nement pr:Lmoire complet doit ôtro rel:igiet.:tx:.

La réaction -oro-catholioue.
Les 6lections !:', 1 ' Assemblée Nationale cle Février
1871 ont amené au gouverne.:1 ent cl.es partisans de "l'ordre". A

la Préfecture du Rhône est envoyé Valentin, ralli~ \ la ce.use
de l ' ora.re , animé du zèle des no··veaux convertis. En mê:..'e temps

qu ' il provoque pour 1 t écraser la derni' re inBurrection con.rnu!18:V
ae, le 30 Avril , il entrcpren1 de réagir contre l ' enseignement
laïc doru1é ~,, Lyon , Cali:ire , Tarare. Pour ttcher de sauver to1:1..t
ce qui peut 1 'être, le Conseil :.:unicipal retire théoriquement
de son progra.mr1e la suppression de 1 ' i.nstructioE religiev.se; le
1er Juillet 1871 le Conseil

a' ndmini stratj_on

cesse de fonction-

ner; puis le maire renonce 2. la prései:tation d~s inEtitute_~.i~s;

toiJ.t cell1 E1algré l ' o:9;iosition de quel q_ues extrêmistes co:-.1me

?

Vallier- Valentin est d ' ailleŒrs bientôt remplacé :_îar Pascal,
dont la méthode, sincère
...
.. ou voulue, est ,-; iff érente; i l se c1..it
décentraliseur de vieille ùate , ess0.ie aa..:s ses déclar3.tions
.

~

de l"as:::iurer les républicains, d ' obtenir de la mu..rlici:poli té de
t.

Lyon amende honorable par la douceur: "Ce g_u' il irrporte de concilier dans ce but, écrit-il au maire , et no1).s y réussirons je
'
-::-uisonq
veux l ' esperer
, si· nous~
~ 110~
~ asp1· r::-t-.1.
- · 011~- dan~
- ~ un libé-

ralisme désintéressé et conséquent, c 1 est d ' un côté, la juste
déférence

q1..1.e

1' on ao i t ?i. la volonté coJ1L.n;malo, et d ' .. utre

part le droit des minorités [_ ne Jas voir leurs j_ntér@ts YT'éconnus avec une brutalité dont la conséquence certain~ se:nit de
provoq_uer les )lus périlleuses r8actions".

Le Préfet se fait

plus pressant l~rsque le_ 29_Jonvier 1372 le __ minis~re des Cultes
lui reproche que de nol.7.Velles illégal:i. tés se comr:1ettent da!-1s
les écoles de Lyon; il proro se un compromis: la ville donnerei t
1.me subve::1tion anx écoles congréganistes. J3aroact, :-1 ainternmt
maire, r~pond dans la session du Conseil du 30 ::ai 1872; il reprend 1 ' argument des illégalités d ' avant 1870, c1e la com:plai sauce si excessive avec laq_uelle le Pr,5fet ratifiait les nominations des religieux qu ' elles allaient jusq_u ' 2;, comprend~e les
L.ères cuisiniers , investis par là du droit a.e to,,wher le traitement des instituteurs. Baroél.et fait rert1a:cquer ensui te q_ue la
-·,

si tï.::.s.tion des écoles de Lyon n ' est plus illégale: 1' instruction
religieuse y est donnée, les institute1J.rs sont régUlièrement nommés. Toutes les éco:es sont laïques, mais la loi recolll;.a1t aux
conseils municipa;..1.X le aroi-t de choisir lr-• catéeo!:'.ie des insti-

.

tuteurs. 1:ous retronvo11s 12. les inco.nvénients,
aue nous avions
.
si6 nalés, deR-s' 1 ' obscurité du déc:ret cJ.u 9 ~8:t's_1852 qui dorme
au ~ir~fet le droit de fixe::c cette catégorie

11

los conseils r..t'.1.1i-

.
-cLn.1.ux entena.us". Le t-:coi si~'mo :point a.e 1..,, r>Gponse de Barorlct

repose sui" l ' attitude c1e s congréganistes; il se <'..aint que ca...
re sse s , ü1tinidations, promesses a.o travail ou do clientèle, dis~

..

-

..

-"

t:ribution~a.e seco"L.1-rs, iJ.s exploitent tout pour se g8gner les fa.nilles pauv-.ces. D' ailleurs ils ne veulent pa~ corru::1tm::.q uer la li.::ite
de leurs élèves, il ef.ot donc i:'::possible de celctùor la cnbvcntion à leur acco::. der. F.nfin, dernie l' arsurnent: on prépare 1.me
nouvelle loi srœ 1 1 instruction prir. 2ira, por..rquoi ne pc:.s l 'atten1

dre !)Otlr réorgmü sel" ? Le moire,- der:13:1de donc un délfü, mais le

- , .a .t.
'P
-.r.-e.J..ev

.,_

• .,_

SC11v8hv

que

1 ~r

,

!":"!.8.J..G-CC:

t

J_

OUveS C8S

raisonE: c ' est un" ~uestion

de p1.. L:cipe '1_L'-i -t_·cuvera ûifficil ru1er:.t une solution de cor(f)!.'O-

mi s , et se voya:lt ncnecé d ' une interpellation ;_ la Ch'--=-bre pu:"
le b-, ·on Ch:11u:-und, refuse le dulr:i.
C' est un 1:0·,.vean prJ:fct, Cantoiu~ct, ciui pren1

!1er dt. co n:.:·aee , di1"ai t - :)11, avan c d. ' c:tto.q_uer L;:,,-on: le SecJ."étaire
G~n8ral de la :::?i·Jf13cture

0·1v.cc

les loca Ll."C et -1 inot,..,lle l .-,.-.
(

•

(..

...

,a,;,;) -

con0rée;anj_stes. F·.üs le 27 JLülJ.et il a::c:rête c:ue la v-ille rle
Lyon entretiendra. 74- 8Coles de garçons ai.i.1si r..::_Rart~cs: 41 lnî.ques , 30 co:1gréc~m::.stes , 2 protcstuntes, l __ :i..srafi!li-:;o, 0t 7~ écoles a.e filles : 25 lat ~ 1es, 31 congréganistes, 3 pro-:;e;sJ~antes

l israël.i. te . Le Conseil ~:1micipal "cons:Ldérant qu'en portant

par son m:-r~té du 27 Juil:.et le nombre des ~col".?s gratuites,
reco:u1u suffisant , de 1 1!,, à 144 , 'Jt cel~. sans avo:i r 0·1te11du lni

Conseil r:tinicipal , lo Préfet

2

excéa_é ces pouvoirs (lJ, f ait
)

"

appel au Conseil d ' ~tat. naù; le ~:in:L•itre rur~~\d qnc le Con~ 1. i l
seil Mtmici~al n ' a qu ' rn: o.vi.:. ù dom1cr, et 1 ·.7'.:i0onse-i..l c" '~ts.t
•

..l"'I

..

'

rejettera le pou.rvo::.. le 28 I'a1·s 1873. Le r:iaire tente 0""core àe

résister autant qu ' il le _1e~t; il ref<lse

o.

la :r:"'!ntréc de _lf~2

de livrer les clés des ~coles nux cml{;-céeanistes; l '_in:-:98ct:=:ur

d ' Acad~üie en avertit le P:.·éfet et B2i·ode:t _è oit céri er. Il refuse de fb::or le traitement des conerégroliotcs, l ' admin~ntration
doit imposer

a.1 of ficé

'- la ville 18

_)fiicrie;_1t

d 1.: t1·aite ,ent ,..,i.-

nimum • Il obtient enfin le 10 Octobre 1872 qu ' on paie j~sau 1 ~1.
la ::in do l ' année les instituteurs 12tques lai ['sés snns c:r.iploi.

'Pour la co11r:1u11c de Celuire , le Prife·c pi·enêl cles m1;:::,u.:.·es
(1 ) Ro.ppo~'t
du maire [ la séa:1c e rlt.. 8 Aoô.t l P-...,
-J
- 12.
J. . 130 .Pon.Cl
~
ue
sui· 1 ' .flr~icle 2 c-:.e la loi du 10 Avril 1867 "Le noobrc des "jcoleG :puolJ.quc ~- d~ G01·çons ot de fiJ,.los li f.5t:;,.bJ,.ir dar. . n chr.cue
cor1r1LU1c• est J.lXe
nar
le Co::1sc1l Dena:;."teme1rGa.L
.,..ur 1,
aviJ0 a"'u
•
•
-//
...,
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conseil municipal.

encore plQs rigoureuses ,

~
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' o or.,o !"'.ant ~-- ce
-
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•

alt
'
:J.

on 1)":,....
~ -<, le troite-

ment en :retard â.es insti·~utenrs installés è. la laïcisa. ~ior.. ,

pourtant , si 1 ' on :pc-:J.t dire qu ' ~-. T,ym1 le Cor..seil .. m1ici::,al contrevennit

~

la voloi-ité de la no.jorité des l>Ùres de fmrille, il

n ' en était pas ainsi à Caluire: l ' école coner~ganistc do filles
:cGinstallée n ' a que 2 ou. 3 élèves tandis (}_Ue 1 ' institutrice
laïque en a 80 dans l ' :':!ole :p· ivée q_u. ' ellc a fo.adée.

t

la rcrn:trée de 1872 la situa-.;i,:,n norma-

l _, légale, est 2·iftablie dans le départene:a:ë d:i Rrône to1.1.t en·~ie:c.

11

~ais ce succès ne s1..1.îù.t pas an couverneI:ient c1e réaction

qui s ' i.i:stalle après la cl:ute de '.!:hiers le 24 1:ai 1S13, et; q~

se mai..Yltient jusqu' en Octobi·e 1877. - "')uc:;-·os,

rm:..s

rlo V::ü::iv::..el-

le (1) - manif e sto1:t 1 ' i:.1.ten tion t::.:?:. u nc"':tc de :p".3rséctüer ;..,
leur tou.1:' q_uiconque a des te:;::.a.m1cco la:;:q_ues. Ducros s' 'tait
j~.

a..:-

·endu ct:lobre èlans la Ioi::ce :iar sec idées rér>ctiorL"l.aires et

sa grossiè:r·eté; ~e Conoe:~l G(néro.l , réaction nor::inle, pre?nd
une at·citucle franchcmc::t :·ad:.co.l e en face d ' un. tel honni"), Ces

querelles sL:rcissont constamment , le P ....:fet v:.ent al)..x se~.sions e
en u11iformc :,ou:r' affirmer son a'.'.torit ~ •
.:.i1 ~Q'"':::

tcmp:. ::.1.c le gouvorneme.i.1t :·:up: rime ln mai:'ie cen-

trale de Lyon, 18s tribunaux condanment la :n~micipali tJ 2 vc:rser do..., iEde.:n.i tJs aux soeurs St. Charles et aux frères è.es
1'~coles Cl".ccétiennes ~:our le réparation du. mobil:Ler 2b~ ..15 lors
de leur expulsion.

Avec la c0;1plicité a, P
-

.1~ '
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(1) entre les deux , ï.J11 }1o'îlmc plus nodJi·é , ','IELCH, dirigea. quelQUes mois le Préfecture.

dont nous avons signalé d6jà les tcndo.nces ruactio1mo.ires, on
ne
·
pourchasse les i.ï.1sti tuteurs q_ui/font pas d' '::nsoignc:ncnt i~eligicux ou

ê'.'e qy.i ne pratiquent pas. r:êmc si l n cnusG é·~rit Jus-

te, les "t:thodes sCJraient co1.1~am.nablcs: la :;:>r,.~fcctui~e. aen:andc
des rapports s~r les institutcu.rs av.x coramissarü~ts de 0.i.·ri·tlers

-

-

-

sés eu Pr.C::Cet le li. Octobre 1875 st"'-r m1e_c1omoisello Vïr:;inie
Chatagne1~ g_ui veut ouvrir une école libre:
~0;1

!)8;'0 mort i l y o. è.eux

~1::;

11

;;1:..e

~

vo:.:J.u riom.'

de.z funérailles absolument lnî-

ques. A maintes repri.ses elle a figuré nu cortège des enterre-

mcnts civils, un bouquet d 'irunprtelles à la ceinture ". On prend
des sanctions contre les i.nsti tuteurs qui se sont fait remarquer
pour leur antic1Gr1cal1sme au te~s
si tion à 1 ' o lV<Jrture !..1' \)..ile c5colc

alors è.6110!:cé

~~

ae

la cot!l!!lune: on l':l~t op:;o-

.,.3.r W.18

institutrice nv.i avait

clir0ctrice comme conël.ui sant scr:.: .:lt:vec :. la

nesse et lcu..I' a::::>,rena.:_t le cc.téchisHe. Or: s 'en prend même ~,
tous les mo.îtres lafij_ques

que la îlairit; avait i11 rtallés ù la

place à.es cong:.~J~anistas.
En 1873 l' Inspecte: T établit une liste de 21 instituteurs

ou il1ctj.tutrices libres g_u:i. n ' ont pas donné d'instruction reli-

gieuse; 18 sont de Lyon, 2 d ' Ou2.lin~, ie;t un de Gi·i~2;Y• Ils com' .A.ndrièu..--r les dé:pnraiscent dcv2nt le Conseil J)é)arteœ.ental ou
~

fenc1. Une des i2.1stitutrices es-t acquittée, ...me censurée, six
ma!-'c:ces ou mof tresses son-t suspendus

le restera fer1née; è, cinq_ on in toi'cli-t;

l)811dant l'...i.1
1

rn et leur éco-

' ex.e:.·cer dans une ,foole

de la COl'l.':lWle.

On poursuit donc le défaut d ' enseignement relit;ieux chez

les inst ~~tuteurs, on ...nou:.·stù t 2.urr j_ l2v.:rs ton.aanccs socinl:i.stec..

de la :9olicc des renseignements
Le Prlfet e~ Octob~e 187 2.. reçoit
_

sur une demoisell e Coutu~ier qui avait une écol e c8tc Acs Car-

m~lites

11

dor:t les ér,ves apparte11aieHt toutes c:...x familles ,,.é-

volutionno.~_res et li br-es- penseuses du qu2.rtier , elle n'y a.
'
.
gucre
que 1i:::J a' 20 <J,-,--~, v o s a:,.9ar_,_uenmn;' ..coua 3UX f aIIll· 11__ es soc:....a-

listes du. quart:."'~-:-. r:z.à.emoiselle Co ,;,_tu~·ic:."' n ' on-t;:r·e po r ainsi
1

dire jamais

dé,!lS

u.no église et ses relc:cions sont recr 1:;ées par-

mi,1 l es po.re.:.T"'üs , 2lns on coins hono _·c.bles , de ses élèves".
Pal' contr~, l ' inspee:teur d ' Académie

loue les

si c ' est aux dé!)ens d ' nne au.tre nm-~i~ '") ou pl"ogramrïle. I l donne,

le 25 J2n.vieJ." 187 4 , l' exemple à.e Saj_n t - Julicn o ' i le c::r'cé~hisne
éta:i.. t 11u3lit:.;é , soit inc"iff érence , so:._ t mauvais vo ..~loi r 6-es 1.mrents. '\ L' insti tutelll.' a pr~s , dit- il , une :1est1.:ï.."C q~e je cro~c

bonne , poui· que l ' enseigne;.1enJü de ce r:..·'i 11 1 0:::;t q_nc l'accossoire
lorsq_u ' j_l s ' o'""it d ' en::'a.nts do l a c2_m_,~gne ne !"'r0ru:c )as la .."'lace du rrL.1ci~al; il f ::it :3-o 1 ' ;;t '..è e de la ~éocraphie cOr:i."' ') une f

récora:.99.nse

l.")Otll'

les réponses satisfaiaantes aux questions de

l ' inst1 ucticn rel igieu::o "•
1

Les li b:res-:;>en.s~U:!."::.:: ou les 11ortim:ms quels qv- '

ils soient.d ' une école laï que ont bien peu de rno;y-ens po .:c 1-:it-~er
~

pou:!: ei1[;;a[er m1 combat q~ d ' aille1::..rs dopasse la question de

teu1"'s sont ten~'S sous

11

1 1 0:::_"dre r..1oral " com.'-:le sous l ' ~Iill)ire

ao

coutenir les candidats agr.Jables au gouve:::. 11errr:·mt; lo:;~cq1..t'Ul'\e
1

'
·
· 1 s c1o:LVeh-u
·
· 1 e ~c
"
cor:::promc-ttre
leur
-.;lcction
a 1 ieu,
:1_
, ,::o ,1 s pell
_

carrière, fniro copier les bulletins et les prof c ssions clc "'"oi

à leurs élèves , serrir au 'ùesoin à ' c.f:.!:ichet:.rs , lou")r j_)"r~out et
en classe mêr:ic le cel:<1: ,- at of::icicl.

I

0.t Rn "l.8.11ifesde Bertholon " q_ui traite les curés de c2fards" , et lui v0.rscnt \
Oni:>1 ni1e:> ,.._11,1s: tnrih>nt rio rc~si.stP.:r

de 1 ' e2.u sur la tête.
Lo Conseil Génural lui-~ê:oe saisit toutes les
occasions de s ' opposer au Préfet; il avait voté un crédit de
25. 000 Fi·s destin(~S à rJcoopenser les ü1stituteu2"'s do.nt ~ es élüves auraient le mieux subi les examens

a_u

certif·i_cat d'études;

ral lui- rnêi:1e de 1"é1)8rtir le c:-tédi t , sous prétexte

CJ.UO

c ' était

une question pédago5iquc réseTv ée à des institutions sp~ciale~,
le Conseil refuse de ~ettre ces ?~000 J~s; 1~ ?i~Josition des
"institutions spJc::i_al es ". Il subv-entionne tcn_:_tcs les Soc:LYcés
ot: se naintient _)lus ou ;-,oins

01.

.ve:etement l ' esprit la:tc.

En eÎfet, aussi tôt a:prè s la suppro <::s::i.on

1e

r

l' 911-

seigneneat nnmicipal , des c;roupe:-nont s qui s ' étaient f o::•r:ié s r,è s
la fin de l ' Empire et avciont sout~nu_ le :::_î:'.'oc:ram.n~ ~om.TtUrnl .!.. en-

tre1)renncnt une riropagande active pot'r

lJn

cnscignonent libre

et 12rt'.c. Ces groupe:·,18nt s, c1 ' a bora_ dispe1~sés, ont bientôt l"émli
:plus on noins étroi teDent letu-·s ac111~rents. Tous reçoivent lou:2s
r1irectives de Itmglade , pr0sic1 ent de la ::_1remière sociUtB fon. ,
~ • ,• .,__' ,.l..;j~-o·1·1a·i
· ce coo·oe'r<>+-1ve pour 10. a.évelopriement
a.0e
a 11 .;iOClüué
W .-1

0

<.,<U~

-

-

_

de l ' instruction libre et laï que" - Des Comités locaux sont

formés dans chac1ue arronà.issem3nt de L~ron et a_ans chaque commu-

ne dn :zJ:1ône oi se recrutent ces acU1éren ts. Ce titre de

11

000:Pé-

rati ve" vcna:L t du désir de se soustraire L l'rutorir;ation

,

_':i."0-

fecto1·ale yar une oi"ganis::r~ion 811 appo.rence comr.ercinlc. Le

Préfet n ' a pas été abusJ longt~mps mais les soclét6s ont alors
résisté ~- toutes les so.1.1etions g_u ' j_l a prises contre lea:rs réunions ou contre leurs j...nstituteurs ani violent lG loi de 1850,

sont not~es da11s m1 fascictüe cle pl"Opagande paru en 1873.
\\L

.

,

es sousJ:i..gnes , conv:incus de l ' inutilité et même du d.311.f,cr de

1 1 introductio:,1 de to v.t enseio1ement rcli.3iev.x dar~s 1 es écoles

d I enfa.ilts 8.insi q_ue dans ce~los C' ' 1tû te~ ••••. ~1:t :fonr•é ?,.
Lyon ',1.ne société coopérative pour le clévclo:p_L)emcnt d8 1 'ir.st::'.'Uction libre et lnîq_ue, sorts la c •1ê!.i-tio11 expr~sse q_ue l'osp1"it
religieux ne _çou ra j amsis, sous nul }_):cét".r::cüc , être int-,...o "'ui t
dar..s aucun') partie de 2. ' ..,, LS<Üt;ne::nent sans dJlie:c 00 11s :!.no so-

ci0taircs de leurs engagements".

De .vremier a:rrondisBement G w1e t~colc liL.·e et 1r0::.que,
20 :eue de Vanzelles. 1.ie denxième lli1.e aussi. Le troisF·me a cieux

écoles d.e filles Chemin des Pinn P.t rue cl ' Ac;uesseau, tme école
de e;arçons au Grru~d Trou; le ql.at:ci.è "'e nne école de garcona, _rue
Venaô e, qt deux écoles rle filles :ï."t::.e Dumor!.t et r:;. e La~ay . . . tte;
le cillq,übme a deü..:t écoles de earçons: 2·ue
~1e've,::,")

1c:

~
01,

r·........
0

s~" •

st:

Alexandre (105

Georges; le sü.ti~~ ·1e arrondissement a deux

écolec de filles Rue Tête d ' Or et rue V8uban. La Goci6t4, ou
plutôt les cociétés o:..'t dor..c cl.onze écoles \ Lyon; ellec ont
aussi quelq_u.Js co ;....rs d ' adtù.tes. ::a t.;1..1. l&ti ':~e ,. OuJ l·i ''\§. , ?ierreBéni _._Q, 7illeu1.:·bnnne, b:.1~ le ur é_cole "libre et J
ce::.; écoles

'i' '

e 11 • r,ontP. s

ont ;ratv..::.. tes, en-;;rotem;. es :io.r les coti"n~ior..:::

r1~s

soci,;taires , <les dons , cles re1n·és911to:'c~ons thS~trclc.'.:'. ~u con-

·
· ,., ·
., soi· t
vils
par exe~p 1 e . -~as soc~ecaires
so~c

a.es

·
~ar~r~s

,'

n

'l'P-

ç

ves non croyant s , soit sussi des gens q_u:L trouvent là u.:.: no;y-cm
de s ' oppo sel" ,,u rér;ime. Oü s~ :,::-ec1"t1.tent- i l ~ ? __IJoUG lo covons
jar l es rapports del& pol~ce . Ilo o~partiennont · f~~fJr•nts

de tisseurs et teintu:.cier s, de ces cor~îo:co.tions lyom1ai
n2s si
.
..
souve1.1t agi téos. ~ls se partagent er· deu..'C tejlr'a.YJ.ces: les tms
sont affili_:s à l ' Internationale, les autres anticléric[ni:: ~t

membres de sociétés sec:cètes. On cr::..e " Vive l n comrr1unc " dans
ler.:.."s réurüons et l ' on récite "Sor:.venirs de l a 1;t.it du 4"

leü.rs f êtes; l e Préfet est constanr~tent

01

d.Gi.ls

alerte . CeI)oaclont, si

ces 0coles sont intjrcssm:.tes pc.:::::- le lait q_u ' elles se mo.in-èienr..ent avec acharneme:lt

d.8i.'ls

1 1 illégalité, elles ne rém1issent

Les stat:Lstiqy.es nous ·-,o;_r'ü::.~ent que les cffo::-ts
des Pr(fsts et de l ' Inspectcur ~ 1 !c8d6mi~ ont rfusai

cro! tre le nor:ibre des ,foolec l"elig:Leu~es par ra:p poi~t

faire
a,.,1_

nov brc

,

des <.fooles l a!c,:"'3S. "Sil 1 873 l e èl.C:po.rtemer::~ cl u Rhône,

.

ect des écoles .rmblio u.es a :io,1. 8Coles la!guec et 252
1
tes; en 187:; , 300 lri ! ç:_ue s et 27 2 cong3:-égo11i ste r·; en 1876, 294.
l :1.îq_ues et 286 congr~t:;ani stes. L' csso:.~ des écoles cœ~:;.~ôg2nictes
co::i::unales est continu, l e décl in des écoJ.es l c'.i>:..:1-cs cet plus
le.nt , nais il e r:.;t con ti.:.'lu aussi. Beaucoun de Consr::dl s r1UJ1.i.cip-au.x
sont bien foi·c~s d 1 aille~:rs de choisi1" ol: d ' acc8pter 1U1e ~cole

ou.

Co -il!)"rf'>p,o,·1i·
c-.·'·e_. C ..L
.,.,
c., 0...:,a.o.

si
'

l e· Cllre~
•

nnt-_
.... n1",,-.,..c1·1_::i·i
~
__ .,_
- ~·::
-

c'l.e ·Po1·1-der
_._

-LcY\e
u...

~~cole
_

libre, l';'.:cole cor.mnunale laïque n ' atu'ait d ' élèves que si elle
était gratuite; et la .'.:'.;ratui té revient che:.:.~.
:~~me dans les écoles libres nol:.. st'~trolJvons sem.
blable évolution; alors qu_ ' en 1873 le R.J.'1.Ôrie cor :pt,'i t plus d' éco1

les lib1~es la!ques (_lSS) que de reli 2;ie~ses (185) 1 en _1876 le
nombre des ,~coJ.es religieuses est montée è, 222 , et col1ü des
écoles laîg_nes n'est qv..e de 210. On rencontre même des si t~ations curieuses , dont se plaindra l 1 Inspecteur Co;..,rcière a so.i1
arrivée: dans plusiev.r·s commu..D.es 1 ' école publique est placée
sous la a_irection d ' u31.e institutrice aux ordres d ' une Supérieure
qui administre, de son côté, tmo institution libre faisant concurrence à l ' autre.

L ' apaisement, et la marche vers la laïcité.
Irais t }:)arti:ft de 1' rr1m.ée 1878 la si tnation
change: en décembre 1877 :·ac- nahon s ' est

II

soumis" ,_ u..n gou~erne-

ment aux icléos républicaines s 'installe; il on.voie a.ans le R.riône
des préfets
républicains, Berger,
puis Oustry. En 1878 -aussi_...
1 'j_nspecteur d ' Académie \.ubi.n est remplacé :9nr- Courcit.>re.
.

Le pré-

fet et l ' Tnspecteur , unis dans le m~-e d~si~ se préparer ~a
neutralité de l'enseignement ad.optent une attitude r:lifférente
de celle du régime pr~cédent.

Ils font réintégrer dans los ca-

'3..res de l'enseignement, en Uars 1879 w1 instituteur, Dubourg aui
-

avait été "interdi t

11

I

c:I_Qh..vt

-

.1. -

en septemb1·e 1873 Î)<h~' enseignement reli-

gieux. En Jan.vier 1880 1 1 L1s:9ecte1.)_r félicite une insti tutric~,
~:acl.emoi eelle ::étrot qui a débuté en Se}2temb:re 1879, au chm~eI

rnent de catégorie a.e l'école quai de Serin, avec deux él8Ves ~eule1ne11t et g_ui en a , e:r:. j n:..1vier , 45, gj_'~ce au z~le et au dévoue-

ment qu'elle apporte è. ses fonctions. En Décembre 1879, le Conseil d'3tat rejette le recoLU's formé par le sieur Puscéet, ancien instituteur coID.!11U11al à Saint-Cyr au Tiont d ' Or, contre l' arrêté préfectoral qui 1 1 a remplacé par un instituteur laïque. On
s ' en tient, pour ce qui est d.es obligations religieuses des instituteurs, à la lettre de la loi, au lieu de les étendre comme
on l'avait fait sous l'Ordre moral. Le ministre Jules Ferry adres•
se le 1er :E'évrier lc381 une circulaire ü tous les inspectern."s
d ' Académie

11

Tout ce qui a ét~ ajouté l'a été , non en vertu de

la lo i , mais par w1e sui te de concessions abusives qui ont arnoindri la situation de l'instituteur, _sans prof~t pour l'oeuv:re
dont :::.1 est chargé. L'obligation de '~ pratiquer" _ou, corn"'':l.C s'expriment les ru11üens règlements "de ne pas manq~er d ' o.ccomplir
lui m~me les devoi:rs que la religion impose" ne sont ni dans la
lettre ni a.ans l ' esprit de la loi ••• Dans l'école - aussi longtemps que le loi de 1850 ré 6 ira la matière - l'instruction religieuse sera dor.née aux enfants,

~

1 ' exce Jtion de ct:UX que les

familles en auront dispensés ••• Hors de l'école, l ' instituteur
n • a plus ille de voi rs professionnels à remplir". Le Pr~fet arrête
le 24 Février 1881, selon ces instructions, le Règlement des écoles prir.iaires publiques du RJ1ône. L'nrticle 3 indique que "le
voeu des pères de famille sera toujours consulté et suivi, en ce
qui concerne la participation de leurs enfants [~ l'instruction
religieuse "; l'article 6 que "les enfants ne :pour:cœ1t so_us ~ a..;1.cru1

-

-orétexte être détournés de leurs 8tudes pendant
la a.ur0e des
.
~

classes. Ils ne seront envoyés à l'église pou:c le cat:ë.cbisme ou
pour les cxe:::.·cic es rel; gieux qu ' e:1 doho-rs des heuTes de clas e.

)2.6

En m~me temps inspecteur et Préfet laissent les
conseils mu.nicipav..x qui uvaient dô.., malgré le désir des !)opulations, accepter la catégorie congréGaniste :pour leurs éco!es,
la :remplacer :par la catégorie laïque; ils co~1seillent même les
laïcisations • En 1 879 , le département du Rhône :possèà.e - nous
parlons des écoles publiques - 331 écoles laî{lt1-es et 327 congréganistes; en 1880 le nombre des écoles laï ques a déjà monté

(344 ) et celui de s écol es congréganistes baissé (321). En 1881
l ' accroissement au nombre des unes (391) et le déclin des autres

( 261) sor.:.t bien plus nets encore. Pendant cette année 1881 les
écoles communales congréganistes ont perdu 8. 816 élèves, les
écoles laïques en ont gagné 5. 572. La différence représente les
enfa.r1.ts qui ont suiv i l eurs ma!tres con 6Té§nnistes licenciés
dans les Scoles libres qu ' ils ont fondées. "Sl1 effet, ~es années
1880 et 1881 voient croi tre le nombre des écoles libres

reli-

gieuses : 198 en 1 87'"' ; 223 en 1880; 279 en 1881; le Comité des
Oeuvres catholiques l ance des souscriptions pour les ouvrir, que
recueillent les journaux de droite de Lyon: le Salut Public,
le Nouvelliste, la Décentralisation , l ' Echo de For:.rvière.
Le déclin de l ' ensemble des écoles communales congréganistes provient surtout de la lnfcisation de celles de Lyon.

-

.

Cette laîsisatio.n a été dictée par des raisons de principe, mais
aussi par des raiso:1.s

a_ ' intérêt ;

Ducros avait cr~é

~'1.

trop

grand nombre à. ' écoles publiques congrégatl:istes, e!les fa~saient
aouble emploi dans certains .9.uartiers_.avec 1 ' ,.foole laîqne,-et
celt reven~it cher~ l a ville. Dans le quartier Saint-~cher
:par exemple, quatre écol es sont il~stalléos , qui co~ten~ 9. 800Frs
à la com.nune de Lyon, c ' est-à-dire 54 Frs :)ar élève; deux sont
.
de trop. Aussi le conseil D:micipnl , sur le Conseil du préfet

Oustry d'ailleurs, laïcise-t!il ses écoles 0t les réorganise_t!
il, supprimant celles qui sont inutiles. En 1S79 . Lye:n avait 185
écoles publiques , 72 congréganistes et 113 laïques, en 1881 il
n'en a plus que 174, 28 congréganistes et 146 laïques. Il s'agit seulement d'une laïcisation du personne~, le PrtJÎct a pormi s

au Conseil T.Iunicipa1: de choisir la cétégorie laïque; la loi
n, e.1$t en rien violée, on continue de faire l'instruction religieuse; cependant on sent que celle-ci n'est plus, comme sous l'Ordre noral, 1 'article essentiel a.u programme puisque, tout en
étant obligatoire pour le maître , elle est facultattve pour les
élèves.

La laïcisation , d'ailleurs, n'est que partielle
,
.
pour l ' enser:J.ble du département et m~me pour Lyon; elles est retardée par la difficulté de trouver des locaux et d.es instituteurs; mais elle est aussi volontoirement progre~si ve et sa.'1.s
violences, au contra:L1·e de ce qui s ' t t2~ t passé en 1870; un. e;:rave incident a lieu cependant en novembre 1880 , où Claudi1:1..s Cros
est tué ,or des jeunes gens qui avaier1t entrepris de défenc1r·e
les Cap ,_cins de l 'Avenue de Saxe contre l' e:1..1:rlùsion. Le got1..vernement central, à Lyon le ?réf et, l' Inspecteur
et- le Conseil t:m1i..
cipal1 a_an.s les commu..11.es les Instituteurs laïques, ne ch8rchent
~

...
pas a' êt re b ru t 2ux, pas meme,
sa~1··f exce11 vions,
.J_.

'
2,

~

rr1agir sys verna,

...L

•

,

-

-

tiq_uerient è~ leur tour contre les mesures prises par l ' Ordre mo.ral; ils veulent que l'Institutcur soit indépendant du curé, et

non son antagoniste. L'esprit de co ..1ciliation prévaut parce que
tous ils voient pz·oche la 1\~i--2.nde loi 11 sur l'enseignement. Le
Conseil Municipal attend

11

le principe de 1 'o blieation q~li sera
.

.

.

r,.L·ocho.:L.'lement 0cri t dons la loi 11 et "le jour où. toutes les écoles

municipe.les :::::eron~ d:fol2rfes 113r:.t:res au point de v1.1e religieux,
et oü les familles pourront envoyer leurs enfants da:1c les écoles les pl~s rapproch~es de leur dor.ücile". Il leur faudrc. pa-

tienter jusq_u ' en r:Ia1°s 1882.

CONC LU S I ON

'

Tant en 1881 qu'en 1870, les instituteurs du
,

Rhene ne reçoivent du Ministre que des directives assez vagues;
·-

--

l'enseignement primaire, pour ce qui est de son administrationnominations, inspection et conseils, surveillance des locauxvit dans le cadre du département avec l'Inspecteur d'Académie,

-

-

le Préfet, le Conseil Départemental, les inspecteurs primaires,
l'Ecole Normale; du point de vue finan.cier, lorsqu'il s'agit
de l'entretien des locaux et d"11,S paiement des Instituteurs,
il dépend soit de particuliers s'il est libre, soit des conseils î.Iunicipaux s'il est public.
A cause des besoins de l'industrie et a.e l'agriculture en main-d' oeuv-..ce peu coô.teuse, ou par la négligence des
f

parents , une partie des enfants du Rhône , plus forte que dans
beaucoup de départements et surtout presque irréductible, ne
fréquente aucune des écoles privées ou publiques; certains n'y
ont j::m:.is éto inscrits, l~s _r)lus nombreux,>'y viennent ci1.1.e de
tcm~s en te~~~; la Question de l'assiduité à l'école apparaît

-

_...,.

-

grave. Ie problème des locaux où peuvent être reçus les élèves
l'est aussi; l'ensemble du département n'a pas beaucoup d'éco-

-

-

les convenables, et la ville de Lyon en particulier en a très
peu. Le Rh8ne tient en France v.ne meilleure place po•u- la proportion des enfants qui sont instruits gratuitement,

celà grâce

à Lyon dont aucune des écoles municipales n'est payante. Les

inspecteurs sont encore aux prises avec la question du recrute-

-

-

ment des maîtres, pour les écoles :·urales surtout ca:::· l~. vie
d'un instituteur ou d'une instti.tutrice dans u....-1 petit village,
étant donné le manque de moyens de communication, n ' attire pas
beaucoup de demandes; cette situation n'est pas particulière au

départo!:'~ent du Illi.Onc mais pour lui s'ajoute le fait ci..ue l' in1'

dustrie et le commerce offrent des carrières nombreuses et bien
rémunérées; les congraganistes acceptent l'i;:.olc1,1~t, ;;iais si
leu= pcr~onncl masculin ect i ~eu ~rès à la hauteur de sa tâche, le~ ,;~~;~el féminin
(!.U' il

ne l'est guère, (lUS!lg_ue dévoué

soit.
A ces difficuJ. tés. s'ajoutent les heurts, ...oins Violents

dans le reste du d~partement qu'à Lyon m@me, entre partisans

d'un enseignement religieux et partisans de la laïcité. lors
de sa tournée dans le Rhône en 1880, l'Inspecteur Général Leysenne s'étonne que Lyon, ville commerçante et industrielle•
avec sa tradition de tentatives hardies vers le progrès social,
ait tant d'écoles relieieuses, groupant un tel nombre d'élèves,
de filles en pc.rtic..::lior. !:ais si J:won est la grande ville socialiste, si le Conseil ~Junicipal a essayé

a

1

exclure la reli-

P.ion de l'instruction Drimaire et si le Conseil Général est
lui-m~me 2artisan de la la!ci té 1 Lyon est au~si !e grande_ ville
catholique, où couvents et églises sont extrêmement nombreux.
La concurrence entre les établissements çtU.1 anime l'une ou l'au-

tre de ces tendances .orovociue deo complications rüutôt qu'une
émulation bienfaisante.
Tels sont les pro~lèmes qui se posent, problèmes d'administration et de pédagogie pour les inspecteurs et
les instituteurs, problèmes financiers pour le Conseil Général
et les Communes. Dans l'ensemble la situation dans le département dn Rhône n'est pas très brillante. Des progrès ont été réalisés de 1870 à 1881; la fréquentation s'est légèrement amélio-

rée, parce que les habitants du Rhône comm~ncent
r

~

=ieux sai-

sii" 1' i.ilt é:i:êt de 1' ~nstr""ction, non pus cet i..11. térêt dont par-

lent les députés dans leurs projets de lois - le droit et le
devoir de s'instruire pour chaque citoyen de la République,
chaque futur électeur - mais l'intérêt pratique de savoir lire,
écrire et cJmpter pour faire ses affaires. Les progrès plus
marqués encore dans la fréquentation des cours d'adultes sont
un témoignage certain de cet état d'esprit.
L'accroissement
.
rapide des budgets com.~unaux et départementaux de l'Instruction
primaire,desti.YJ.és

~

renouveler les locaux, _étE:_ndre ~a grat~té,

augmenter le traitenent des instituteurs,
en est une preuve
.
..
aussi. C'est en grande partie aux inspecteurs d'Académie et
aux inspecteurs prinaires, à leur active propagande, qu'il faut
attribuer ce progrès; ils se sont efforcés de même par_le~rs
Conseils, leurs conférences, d'accro1tre la valeur intellectuelle et pédagogique des mattres.
Les efforts sont tendus à deux périodes surtout:
de 1870 à 1872, après les lois de Duruy; après 1878 lorsque
les républicains sont arrivés au gouvernement, ~ui tous ainent
l'école nri~aire, Quelles QUe soient ~ar ailleurs leurs diversences d'o~inion, et favorisent l'instruction du peuple; les

.

-

.

insuecteurs ueuvent redoubler de zèle et les communes re~oivent
une aide financière. Ce~endant en 1881 les résultats sont encore médiocres, on a manqué d'argent et de largeur de vues; pour
l'amélioration des locaux et le perfectionnement des instituteurs on n'a pris que des demi-mesures, pour la laïcisation
on s'est contenté de compromis. C'est un peu plus tard que la
poli tique nouvelle de 1878 portera tous ses frt:i.i ts, en même

tern:i;>s que les "l ois scol aires" de 1881 ètl882 résoudront le
probl ème de la f r équentation , de la gratuité , élèveront le niveau du personnel enseignant en suppr imant les équivalences,
donneront enf in à l' enseignement primaire dans le Rhône et
dans toute la France un essor nou:vee.u.
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