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PEDAGOGIE DIDACTIQUE 
 

DES PETITS FRERES DE MARIE 

 
1 - SOURCES 

 
La pédagogie de la congrégation des Petits Frères de Marie, à l’époque du 

Fondateur, c’est-à-dire de 1819 à 1840 reste un vaste domaine à explorer, sous 
ses différents aspects, dans sa finalité, son esprit, sa méthode et sa didactique. 
Par la force des choses, nous nous limitons ici à la méthode et à la didactique. 

 
D’une manière générale, et jusque vers 1853, les Petits Frères de Marie 

s’efforçaient en ce domaine à enseigner d’après la célèbre “Conduite des Ecoles 
Chrétiennes”, dont la première présentation se lit dans le Manuscrit 11 759, de 305 
pages, conservé à la bibliothèque Nationale de Paris, qui semble dater de 1706, et 
que nous avions présenté en 1970 au Congrès des Sociétés Savantes à Reims; 
cet exposé fut imprimé en 1974 par la Bibliothèque Nationale dans les “Actes du 
95ème Congrès des Sociétés Savantes”, tome I, p. 61-73. 

 
La première impression de la “Conduite" des Frères des Ecoles Chrétiennes 

remonte seulement à1720 (Avignon), soit un an après la mort de St. Jean-Baptiste 
de La Salle (1651-17 19). Cette “Conduite des Ecoles Chrétiennes" dérive 
directement de “l’Ecole Paroissiale”, de Jacques de Béthencourt, parue [350] 
anonymement en 1654, et ensuite perfectionnée par M. de La Salle et ses 
premiers disciples. Nous en avions parlé dans la première partie de cet ouvrage. 

 
Par rapport à l’Ecole Paroissiale de 1654 et des versions ultérieures, St. Jean-

Baptiste de La Salle apporta plusieurs améliorations avec ses Frères, comme: 
 
1 - commencer l’apprentissage de la lecture, non par le latin mais par la 

langue maternelle, comme le français; 
 
2 - la simplification de l’écriture, alors hérissée de nombreuses difficultés, et sa 

vulgarisation, au grand dam des “Maîtres-Ecrivains" réduits à disparaître; 
 
3 - une didactique concrète et pratique, réaliste; 
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4 - une bonne formation des instituteurs. 
 
On affirmait, et on l’affirme toujours à tort, que J-B de La Salle avait aussi 

inventé la “Méthode Simultanée”; en réalité, cette méthode, vieille comme le 
monde, a surtout été systématisée et vulgarisée par lui, au point qu’au XIXème 
siècle, la “Méthode Simultanée" était couramment dénommée “Méthode des 
Frères” (sous-entendu: “des Frères des Ecoles Chrétiennes”). 

 
Souvent recopiée au XVIIIème siècle, sous forme manuscrite, la “Conduite" fut 

imprimée deux fois avant la Révolution Française, en 1720 (édition princeps) et en 
1742. Mais le XIXème siècle connut de nombreuses éditions de cet ouvrage: 

 
1º en 1811, à Lyon, en 359 pages, puis en 1819 et 1823. Ces trois éditions se 

ressemblent et s’inspirent étroitement des éditions de 1720 et de 1742. C’est cette 
pédagogie didactique que le Bx. Champagnat fit étudier à l’origine aux Petits 
Frères de Marie par un ancien Frère des Ecoles Chrétiennes, Claude 
Maisonneuve, car lui-même ne la connaissait pas. (Cf. Zind: Sur les traces..., chap. 
37). 

 
2° en 1828, parut la 4ème édition du XIXème [351] siècle, “revue et corrigée" 

par 3 Frères des Ecoles Chrétiennes, pour faire disparaître les redites ou les 
contradictions. 

 
3º en 1834, on réédita la version de 1828, mais amputée de la 3ème partie: 

“Conduite des Formateurs”, mais l’édition de 1837 reprit cette 3ème partie en 
rééditant la version complète de 1828. 

 
4º en 1838, parut une édition comportant des matières nouvelles par rapport 

aux éditions antérieures: l’Histoire, la Géographie et le Dessin Linéaire; elle prône 
aussi la “Méthode Simultanée-Mutuelle" partout où c’est possible, à la place de la 
simple “Méthode Simultanée”. C’est la dernière “Conduite" connue par le Père 
Champagnat. C’était la 8ème édition depuis 1811. 

 
Après la mort de Marcellin Champagnat, les éditions de 1849, puis de 1850, 

1852, 1853 et 1856 reprirent l’édition de 1838, sauf l’édition de 1849 qui remplaça 
la troisième partie, “Conduite des Formateurs" par “Des vertus et des Qualités du 
Maître”. La 1ère édition italienne (Torino), parut en 1834 sous le nom “Condotta 
delle Scuole Cristiane, De La Salle" et est une traduction de l’édition française de 
1828. La première édition anglaise: “Manual of School Governement" by the 
Christian Brothers, datée de 1845 et fut imprimée en Irlande, à Dublin; cette édition 
diffère notablement, des éditions françaises antérieures. 

 
Treize années après la mort du Bx. Champagnat, en 1853, fut rédigé et parut 

le “Guide des Ecoles”, désormais uniquement utilisé par les Petits Frères de Marie 
au XIXème siècle et même plus tard, de sorte que la “Conduite des Ecoles 
Chrétiennes" ne nous concernait plus. 

 
On peut avancer, qu’au temps du Fondateur, la méthode didactique des Petits 

Frères de Marie connut 3 périodes d’évolution pédagogique, d’après: [352] 
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1° - la “Conduite" de 1819 et de 1823; 

 
2° - la “Conduite" de 1828, 1834 et 1837; 
 
3° - la “Conduite" de 1838. 
 
Il nous est matériellement impossible d’étudier ici les variations pédagogiques 

de ces 3 stades d’évolution, d’abord par manque de temps, et surtout parce je ne 
possède que l’édition de 1838. Mais à part les additions de trois matières nouvelles 
pour l’enseignement primaire en France, savoir: l’Histoire, la Géographie et le 
Dessin Linéaire, disciplines que les Petits Frères de Marie n’enseignaient tout au 
début qu’exceptionnellement à quelques “grands élèves” qui payaient pour cela 8 
F. de mensualité, et qui progressivement prendront de l’importance, la méthode 
didactique utilisée à partir de 1838 pour la Lecture, l’Ecriture, le Calcul et le 
Catéchisme, correspond pratiquement à celle des éditions de 1828, de 1834 et de 
1837, même si en 1838 on prétend suivre la “Méthode Simultanée-Mutuelle“ plutôt 
que la “Méthode Simultanée“, car cette dernière ne pouvait exactement être suivie 
que dans les villes; dans les campagnes, par la force des choses, la “Méthode était 
Simultanée-Mutuelle" et était dénommée alors quand même “Simultanée“, parce 
que l’expression “simultanée-mutuelle" n’existait pas encore. Avec la "Conduite" de 
1838, nous avons donc l’essentiel de la pédagogie des Petits Frères de Marie de 
1828 à 1840, soit en 12 années.  

 
Pour la période de 1819 à 1828, correspondant à la “Conduite" de 1819 et de 
1823, on peut se faire une idée de la pédagogie dans, mon exposé aux Sociétés 
Savantes en 1972 à Reims. 
 

Donc, en ce qui concerne notre propos actuel, l’édition de la “Conduite“ en 
1838 correspond pour l’essentiel à la didactique des Petits Frères de Marie depuis 
1828.. à 1840, et au-delà. Je prends comme preuve la lettre que le Bx. 
Champagnat envoya en novembre [353] 1837, donc avant 1838, à M. Georges 
Metton, curé de Sury-le-Comtal (Loire), que vous trouvez dans Sester: Lettres du 
Bx. Champagnat, doc. 161, pp. 313-314. 

 
Le Bx. Champagnat écrivait donc en 1837: C’est l’avis de mes confrères 

(Pères Maristes, probablement les aumôniers de N-D de l’Hermitage (Matricon) et 
les Pères de Valbenoîte) et de nos Frères anciens que j’ai encore consultés. C’est 
aussi la Règle des excellents Frères des Ecoles Chrétiennes qui devrait nous 
servir de Règle invariable en tout; ils s’expriment ainsi dans leur “Conduite”, page 
187, chap. IX de la structure des classes: “les classes doivent toujours être 
contigus, la porte de communication doit être vitrée et on doit ménager des 
ouvertures dans les murs ou cloisons de séparation afin que les maîtres puissent 
se voir facilement de leur place”. C’est mot à mot ce qui est imprimé aux pages 
187 et 188 de l’édition de 1838. Et surtout la Règle des Petits Frères de Marie de 
1837 recommande nominalement, aux pages 26, 38 et 46, la “Conduite" des 
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Frères des Ecoles Chrétiennes, comme modèle et sujet d’étude pour les Frères 
Maristes ainsi que nous le verrons. 

 

La “Conduite” 1838, imprimé à Paris chez Moronval, comporte: 

 

1 - Une Préface, p. I à IV, 

 
2 - Le Règlement journalier pour les écoles de trois classes et au-dessus p. V 

à VIII, 
 
3 - La première partie: “Des exercices qui se font dans l’école, et de la 

manière de les faire”, p. 1 à 117, comprenant XX chapitres, 
 
4 - La deuxième partie, “Des moyens particuliers pour établir et maintenir 

l’ordre dans les classes”, p. 119 à 189, comprenant IX chapitres. [354] 
 

5 - La troisième partie, “Conduite des Formateurs”, p. 191 à 226, comprenant III 
chapitres. 
 
6 - La table des chapitres et des articles, p. 227 à 232. 
 
7 - Quatre suppléments non paginés: 
 

a) Explication des meubles classiques, en 4 pages, 
 
b) Les tableaux: de lecture (recto) des 6 sentences (verso), 
 
c) Le plan (élévation, profil, coupe) de la chaire du maître, 
 
d) Il y avait encore un quatrième plan, concernant les bancs et les bureaux 

des écoliers, mais hélas, il a été arraché à mon exemplaire, et je ne puis que le 
signaler. 

 
2 - STRUCTURE DES ÉCOLES ET L’AMEUBLEMENT 
 
Les premières écoles de la congrégation étaient ordinairement un bâtiment 
quelconque, que rien ne destinait à servir de local d’enseignement. Plus tard, 
surtout après la loi Guizot de 1833, les communes sans local scolaire devaient 
construire des maisons adaptées à l’enseignement, contrôlées du reste par les 
autorités de la Préfecture. Il faut donc regarder les prescriptions suivantes comme 
un idéal plus que comme une réalité. 
 

“Les classes doivent être, autant que possible, au rez-de-chaussée, entre cour 
et jardin, et de plain-pied. La porte d’entrée doit être placée de telle sorte que les 
écoliers ne passent pas dans l’une pour entrer dans l’autre”. 
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“Lorsque les classes donnent sur la rue ou sur une cour commune, il faut que 
les fenêtres ne descendent pas plus bas qu’à environ deux mètres, afin que [355] 
les passants ne puissent pas voir dans l’école. Mais si elles ne sont pas exposées 
à la vue des voisins, il suffira que les hauteurs d’appui des croisées soient 
àenviron 1 mètre 30 cm. 1,30 m.). Toutes les croisées doivent être à impostes 
ouvrantes, afin de pouvoir aérer la classe sans incommoder les enfants”. 

 
“Il faut que les classes aient un beau jour (= soient lumineuses) et un bon air, 

et qu’il y ait pour cela des fenêtres au moins de deux côtés. Les classes auront 
8,75 m. sur 7 autant qu’il sera possible, et environ 4 m. d’élévation; (= 61,25 m2 et 
245 m3); ces dimensions paraissent les plus convenables”. La Règle Manuscrite 
du Bx. Champagnat, d’avant 1830, donne 70 écoliers dans la petite classe et 50 
dans la grande; la Règle de 1837, art. 19 p. 43 dit de même, ce qui donne à 
chaque élève, maître non compté, 0,675 m2 et 3,6 m3 dans la Petite classe, et 
1,235 m2 et 4,90 m3 dans la Grande classe. 

 
“Les classes doivent toujours être contiguës; la porte de communication (entre 

les deux classes) doit être vitrée et on doit ménager des ouvertures dans le murs 
ou cloisons de séparation, afin que les maîtres puissent se voir facilement de leur 
place...”. 

 
Les latrines (= W. C.) doivent être placées de manière à ce que les Maîtres 

puissent surveiller les enfants qui y vont, et assez éloignées des classes pour 
qu’elles n’incommodent pas. Chaque classe doit avoir son cabinet, dont les 
dimensions pourront être 70. cm. de largeur sur 1 mètre d’enfoncement. Outre les 
urinoirs (= pissotières) qu’on aura soin de faire placer à proximité des latrines, on 
en fera mettre en plomb dans chaque cabinet, en forme d’entonnoir, afin qu’on 
puisse plus facilement y entretenir la propreté”. Si j’ai bien compris, il y avait, pour 
se soulager, des latrines ou cabinets à siège, probablement une planche percée, 
au-dessus d’un fumier ou d’un baril; en outre, le cabinet avait encore un urinoir en 
forme d’entonnoir et en plomb, au cas où l’on se contentait [356] d’uriner sans 
risquer de mouiller la planche percée; à côté des latrines, une par classe, il y avait 
des urinoirs très simples. Il n’est nulle part question du papier hygiénique, pour la 
simple raison, qu’il n’a été inventé qu’en 1857 aux USA par un certain Cayetti et 
n’était pas connu en France au XIXème siècle. On en parla la première fois en 
1901, où pour recevoir dignement le Tsar de Russie à Compiègne, un 
fonctionnaire fit fabriquer du papier hygiénique exprès, en y imprimant les armes 
de l’Empire Russe. On s’aperçut à temps de l’éventuel sacrilège impérial, et le 
papier en question ne fut point utilisé. (Guerrand: Les lieux, p. 137, 1935). ‘ 

 
Dans les écoles de campagne, il ne devait pas y avoir beaucoup d’urinoirs; les 

4 volumes du Dictionnaire Pédagogique de Ferdinand Buisson sont totalement 
muets sur ce genre d’édicule. Comme encore parfois au XXème siècle, les écoliers 
pissaient dans un fossé, dans un pré, contre le tronc d’un arbre ou contre un mur 
de rue. 

 
“Dans chaque classe, il doit y avoir un siège pour le Maître; cinq images, à 

savoir, un crucifix, une image de la Très Sainte Vierge, une de Saint Joseph, une 
de l’Ange Gardien et une de Saint Nicolas, le portrait de M. J-B de La Salle et les 
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sentences mentionnées ci-devant, un bénitier et un poêle”. Je n’ai trouvé aucun 
document signalant les images des classes des Petits Frères de Marie; elles 
devaient ressembler à celles des Frères des Ecoles chrétiennes, mais je ne pense 
pas qu’il y eut St. Nicolas et J-B de La Salle; je suppose que ces deux images 
étaient remplacées par Saint Louis de Gonzague et l’image du Roi. Un document 
manuscrit d’après 1830, (probablement de l’écriture du Frère François), demande 
simplement “10 cadres avec verres pour images” ce qui signifie qu’il y avait cinq 
images par classe: la croix, Notre-Dame, Saint Joseph, l’Ange Gardien et Saint 
Louis de Gonzague. Ces images étaient fournies [357] par la congrégation. Les 
règles manuscrites signalent également 2 bénitiers, un par classe, et ajoute, au 
poêle, les tuyaux. (Un questionnaire manuscrit pour le Frère Visiteur, au n. 67 
demande: “Y a-t-il toujours de l’eau bénite à la porte des classes?”). 

 
Les Petits Frères de Marie exigeaient aussi des tables à bureaux avec 

encriers pour 50 écrivains dans la Grande classe et des bancs pour 70 enfants de 
la Petite classe, ce qui suppose que ces 70 enfants n’avaient pas de bureaux. La 
“Conduite” comptait 44 cm. de bureau par écrivain et 33 cm. de banc pour la Petite 
classe par enfant. 

 
Les Petits Frères de Marie demandaient encore 3 tableaux noirs ”en noyer”, 

l’un de 2 m. sur 1,50 m; et deux de 1,50 m. sur 1 mètre. 
 
Les Frères des Ecoles Chrétiennes avaient des tableaux de sentences, peints 

à l’huile, noirs, avec texte en blanc et bordure jaune, c’étaient: 
 
1 - Il faut s’appliquer dans l’Ecole et étudier sa Leçon. 
 
2 - Il faut faire attention aux signes. 
 
3 - Il faut toujours écrire sans perdre le temps. 
 
4 - Il faut écouter attentivement le Catéchisme. 
 
5 - Il faut prier Dieu avec piété dans l’Eglise et dans l’Ecole. 
 
6 - Il ne faut ni s’absenter de l’Ecole ni y venir tard sans permission. 
 

J’ignore quelle sentence a été délaissée par le Bx. Champagnat et quelles étaient 
les 5 retenues. 
 

Un document de 1838 de nos archives indique encore pour mobilier un 
placard de 1,50 m. de haut et de 1,15 m. de long, dans chaque classe. Pour 
l’ensemble de l’école, il fallait une horloge, une cloche pour sonner l’entrée et une 
clochette pour les exercices de classe. C’est la clochette qu’agitait Frère Laurent 
pour réunir les enfants du Bessat aux origines de la [358] image [359] 
congrégation. Mais je suppose que cette clochette était souvent remplacée par le 
”signal” presque absolument nécessaire dans la méthode simultanée ou 
simultanée-mutuelle. D’autre part, en dehors de Frère Laurent au Bessat, je n’ai 
trouvé aucune allusion à l’emploi de la clochette, alors que Frère Jean-Baptiste, au 
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tome 2, p. 364 (édition 1856) parle explicitement du ”signal” en faisant reprendre 
par le Bx. Champagnat un Frère qui n’avait pas de discipline en classe: ”... vous ne 
tenez pas au silence..., en reprenant avec la parole au lieu de le faire avec le 
signal, en criant et en parlant sans nécessité... 

 
Pour le nettoyage quotidien des classes, le même document, censé de 1838, 

demandait encore un seau, 2 arrosoirs, 4 balais, 2 caisses pour les balayures; il y 
avait donc deux balais et un arrosoir par classe, bien différents du mobilier 
appartenant à la communauté des Frères. Les vitres étaient lavées tous les deux 
mois (Question 75) [Les classes sont-elles balayées tous les jours? question 74]. r 
t 

 
Etaient encore prévus les étalons des nouvelles mesures métriques de 

longueur et de capacité (kg... litre...), une carte géographique de la France et des 
cartes des 5 parties du monde, et évidemment les tableaux de lecture pour la 
Petite Classe. 

 
3 - LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES D’ALORS 
 
Un grand sujet de discussion scolaire à l’époque du Bx. Champagnat était 

celui de la méthode pédagogique. On en comptait alors quatre: la ”Méthode 
Individuelle”, la ”Méthode Simultanée”, la ”Méthode Mutuelle” et la ”Méthode 
Simultanée-Mutuelle”. 

 
Dans la ”Méthode Individuelle”, le maître instruit ‘~. chaque écolier en lui 

donnant des leçons particulières sur chacune des branches de l’enseignement. 
Réunis [360] dans une même salle, les élèves se présentent successivement et à 
tour de rôle devant le maître qui les instruit. Cette méthode n’est applicable 
qu’avec 8 à 10 élèves et occasionne beaucoup de perte de temps aux enfants. 
C’est pourquoi, elle fut proscrite des écoles publiques et les inspecteurs la 
pourchassaient dans les écoles particulières. Elle n’était pas employée dans nos 
écoles. 

 
Dans la ”Méthode Simultanée” ou ”Méthode des Frères”, le maître réunit ses 

élèves de même force en sections ou divisions, et donne successivement chaque 
section ou division la leçon, tandis que les autres étudient ou écrivent. Cette 
méthode permettait de faire classe à 50 ou 70 enfants à la fois, et était appropriée 
aux villes, ou du moins à une population nombreuse. 

 
Dans la ”Méthode Mutuelle”, lancée en France en 1815, le maître réunissait 

tous les élèves de l’école dans une seule grande salle, souvent une ancienne 
église. Les écoliers étaient divisés en sections, et en bancs, et étaient instruits, non 
directement par le maître, mais par des ”Moniteurs”. Le maître formait les 
Moniteurs de 8 à 10 heures le matin, et les écoliers étaient instruits de 10 à 12 
heures par les Moniteurs qui enseignaient chacun leur section. Pendant ce temps, 
le maître assurait simplement la discipline générale avec un sifflet ou une clochette 
et surveillait l’ensemble. La méthode semblait économique, car il suffisait d’un seul 
maître par école, les moniteurs étaient eux-mêmes des écoliers, et l’on pouvait 
ainsi instruire rapidement un très grand nombre d’enfants. Le système mutuel, où 
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les enfants instruisent les enfants parut comme moderne parce que démocratique, 
républicain, et s’opposait à la méthode simultanée, autoritaire et royaliste. De 
violentes polémiques opposaient ces deux méthodes pédagogiques, soutenues 
par la politique, les Libéraux d’un côté, les Royalistes de l’autre. Il me faudrait 
plusieurs heures [361] pour présenter cette méthode et ses arrière-pensées, ce qui 
n’est pas possible ici. Les Petits Frères de Marie n’avaient alors jamais adopté 
cette méthode. 

 
La ”Méthode Simultanée-Mutuelle” est une espèce de compromis; en fait, elle 

existait déjà depuis le XVIIème siècle au moins, parce que souvent, les maîtres de 
la méthode simultanée se faisaient aider par les écoliers les plus avancés qui 
s’initiaient ainsi à l’art d’enseigner. Elle consistait à ce que le maître enseigne 
successivement les différentes sections de sa classe, mais au lieu de faire étudier 
seul ou écrire les divisions dont le maître ne s’occupait pas, ces divisions étaient 
instruites par un élève plus intelligent et en avance. Souvent, ces élèves Moniteurs 
obtenaient un bureau placé de chaque côté du maître, face à leurs camarades. 
Nous en avons un témoignage de Frère Avit (Henri Bilon), dans sa notice sur St. 
Genest-Malifaux où il était directeur: 

 
“Un jour, pendant l’hiver de 1841, les deux surveillants (=les deux moniteurs), 

assis comme lui sous le manteau de la cheminée, insistèrent si fort qu’il leur fut 
permis d’aller aux lieux (WC). On n’avait pas le droit de laisser partir aux WC 2 
élèves à la fois! Ici, le besoin des deux moniteurs semblait urgent. Pendant leur 
absence, le susdit manteau tomba tout à coup, écartela le devant du bureau et 
brisa les sièges des surveillants. De nombreuses briques et une énorme quantité 
de suie enterrèrent le Frère Avit qui resta immobile pendant quelque temps. Le 
croyant mort, les élèves sortirent de la classe et coururent annoncer cette nouvelle 
dans le bourg...”. Bref, cet exemple, (qui montre comment grâce aux WC, deux 
enfants intelligents ne furent pas écrasés sous l’éboulement, par la protection de 
Marie, déclare Frère Avit), nous prouve l’existence des élèves-moniteurs dans nos 
premières écoles. 

 
Les Frères de La Valla et de N-D de l’Hermitage essayaient donc d’appliquer, 

dans la mesure du possible, [362] la méthode simultanée ou la méthode 
simultanée-mutuelle. 

 
4 - LE SIGNAL 
 
L’instrument de base pour réussir dans la méthode simultanée ou simultanée-

mutuelle est le signal, probablement inventé, en tout cas vulgarisé par les Frères 
des Ecoles Chrétiennes dès l’aube du XVIIIème siècle. La ”Conduite” de 1838, p. 
121, écrit: ”...afin que rien ne les empêche d’exercer cette vigilance, ils (les Frères) 
ne tiendront en main que le signal et le livre de la leçon”. Bref, le signal fut le bâton 
de maréchal du maître. 

 
Généralement en buis, le signal est une espèce de claquoir où une corde de 

boyau, ”de la grosseur d’un ré ou 2ème corde d’un violon”, permet à une languette 
de bois de claquer sur le corps du signal, dans un petit bruit bref et sec. 
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Cet instrument permettait de diriger une classe nombreuse en silence, par de 
simples signes. ”Le premier et principal usage du signal dit la ”Conduite” p. 124, 
est d’attirer d’un coup tous les regards des écoliers sur le Maître, et de les rendre 
attentifs à ce qu’il veut leur faire connaître. Ainsi toutes les fois qu’il voudra attirer 
l’attention des enfants et faire cesser tout exercice, il frappera un seul coup”. 

 
Un des premiers principes dans cette pédagogie est: ”Il faut que le Maître soit 

très exact à reprendre toutes les fautes que les enfants font en lisant, devant être 
persuadé qu’ils avanceront d’autant plus qu’il y sera fidèle. Il ne sera pas moins 
soigneux à reprendre celles qu’ils feront en récitant leurs leçons, se servant 
toujours du signal et non de la parole et évitant surtout certains signes ridicules de 
la bouche, etc...” (Conduite, p. 120). 

 
Si le silence est nécessaire aux écoliers, il est [363] image [364] donc 

également imposé au maître: ”il veillera donc sur lui-même pour ne parler que 
rarement et fort bas, à moins qu’il ne soit nécessaire que tous les écoliers 
entendent ce qu’il aura à dire; et dans ce cas même; il pourra le dire bas à un 
écolier, qui le répètera à haute voix, mais il évitera avec soin de faire dire des 
choses inutiles ou ridicules”. (Ridicule du genre: ”Chaque fois que j’ouvre la 
bouche, il y a toujours un imbécile qui parle!” ). 

 
La ”Conduite” de 1838 (p. 123) précise: ”Le Maître ne parlera ordinairement 

que dans quatre occasions: 
 
1 - pendant la lecture, lorsqu’après avoir fait signe à plusieurs écoliers de 

reprendre ce qu’un autre aura mal dit, aucun n’aura pu le faire; 
 
2 - dans les Catéchismes; 
 
3 - dans l’examen (de conscience) et dans les réflexions qui se font pendant 

les prières; 
 
4 - dans les leçons qui demandent des explications”. 
 
C’est donc à cause du silence des classes que les Frères recouraient à 

beaucoup de signes, utilisant avant tout le signal. Voyons quelques-uns de ces 
signes. 

 
— ”Pour faire signe de réciter les prières, le maître, après avoir frappé un 

coup de signal pour attirer l’attention des enfants, joindra les mains”. 
 
— ”Pour avertir de répéter les leçons journalières, après un coup de signal, il 

montrera le livre de la leçon qu’il va faire réciter; s’il veut faire répéter la première 
section, après un coup dé signal, il montrera un doigt, afin de faire tenir debout 
ceux qui la composent, deux pour la seconde, etc...”. 

 
— ”Pour reconnaître si un écolier est attentif pendant le temps des répétitions, 

il frappera un coup de signal pour faire arrêter celui qui récite, et ensuite il fera 
signe à celui qu’il veut surprendre, de répéter [365] ce que son compagnon vient 
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de dire, ou de continuer la leçon, (lecture) s’il est de la même section (sans répéter 
les derniers mots du lecteur!)”. 

 
Dans le Guide des Ecoles des Petits Frères de Marie, je lis à la page 118, 

encore dans l’édition de 1932: ”... Le maître silencieux est celui qui emploie la 
parole avec mesure, l’épargnant volontiers quand un geste ou un signe suffit, qui 
ne se fait entendre que quand les enfants sont attentifs, qui évite avec soin toute 
parole inutile, toute prolixité dans les explications nécessaires...”. N’oublions pas 
que les classes avaient de 50 à 70 écoliers, et même, durant la guerre de 1914-
1918, le Frère Diogène avait en classe plus de 100 élèves à la fois, en Belgique. 
Donc, le ”Guide” continuait à la page 119: ”Pour être fidèle à la loi du silence, le 
Maître doit observer ce qui suit: 

 
1° - Il regardera la pratique du silence comme le PREMIER MOYEN de réussir 

dans sa classe, d’y maintenir l’ordre et d’assurer l’avancement de ses élèves... 
 
8° - Il sera exact à reprendre les fautes que font les enfants en lisant ou en 

récitant, dans le moment même où ils se trompent, spécialement au moyen du 
”signal” (p. 120). 

 
Voici maintenant les signes pour la ”leçon”, c’est-à-dire la lecture. 
 
— ”Pour faire signe aux écoliers de se disposer à la leçon de lecture, le maître 

frappera un coup de la main sur le livre fermé dans lequel on va lire, et le 
montrera; tous les écoliers doivent en même temps apprêter le leur, et chercher la 
leçon; puis la prière étant faite, le maître frappera un coup de signal, et regardant 
l’enfant qu’il veut faire lire, U lui fera signe de commencer. Si le maître s’aperçoit 
qu’un enfant ne suit pas, il frappera un coup de signal pour avertir le lecteur de 
cesser de lire, il fera signe de lire à celui qu’il croit n’être pas attentif”. [366] 

 
— ”Si c’est l’écolier suivant que le maître veut faire lire, il frappera légèrement avec 
le signal sur la couverture du livre, pour ne pas distraire ceux qui suivent, par des 
coups de signal trop répétés”. 
 
— ”Pour faire signe à celui qui lit de se reprendre quand il a fait une faute, il 
frappera deux coups successivement et coup sur coup. On se servira de ce même 
signe toutes les fois qu’on voudra faire connaître aux enfants qu’ils manquent à 
leur devoir” (montrant ensuite la sentence correspondante). 
 
— ”Si après avoir été repris, l’élève ne reconnaît pas le mot qu’il a mal prononcé, 
parce qu’il en a lu plusieurs après celui-là, le maître frappera trois coups 
distinctement pour lui faire signe de rétrograder de quelques mots; si l’écolier ne 
trouve pas le mot, ou ne le dit pas bien, il frappera un seul coup, comme pour faire 
cesser de lire, afin de faire regarder tous les écoliers, et fera en même temps signe 
à un autre de le reprendre. Lorsqu’un écolier n’aura pu trouver la vraie 
prononciation d’une lettre ou d’une syllabe, etc., et que le maître les aura fait dire 
pai un autre, il les fera répéter au premier, et même plusieurs fois s’il le juge à 
propos, en lui montrant autant de doigts qu’il veut les lui faire de fois”. 
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— ”Pour faire signe de parler plus haut (plus fort), le maître ayant frappé un coup 
de signal, en lèvera la pointe verticalement, et pour faire signe de parler plus bas 
(moins fort), il la baissera vers la terre”. 
 
— ”Pour faire cesser le bruit qu’il entendrait dans la classe, il portera le signal vers 
l’oreille, ou bien il suspendra un moment l’exercice par un coup de signal, pour 
examiner quel en est l’auteur, pour l’en reprendre”. [367] 
 
— ”Pour faire signe de lire posément, il frappera deux coups distincts, après en 
avoir frappé un premier pour attirer l’attention”. 
 
“Pour faire signe d’épeler, il baissera plusieurs fois le bout du signal sur le livre 
ouvert qu’il a en main. Pour faire lire par syllabe, il fera le même signe, mais avec 
la poignée du signal”. 
 

— ”Pour faire signe à celui qui lit couramment qu’il ne fait pas une pause 
indiquée par la ponctuation, ou qu’il ne la fait pas suffisante, il posera le bout de 
son signal sur l’endroit où il lit, en l’y arrêtant”  

 
— ”Pour faire signe à celui qui lit, qu’il fait une pause où il n’en fallait point, ou 

qu’il la fait trop longue, ou à celui qui épelle ou lit par syllabes, qu’il traîne en 
épelant ou en lisant, il glissera le signal sur le livre ouvert”. 

 
— ”Pour faire signe à un écolier qui épelle ou qui lit par syllabes de lire 

couramment, il fera le même signe, mais avec la poignée du signal”. 
 
— ”Pour faire lire une syllabe à chaque écolier, le maître frappera un coup 

pour attirer l’attention, ensuite ayant fait un mouvement circulaire avec le signal, il 
en baissera plusieurs fois la poignée sur le livre”. 

 
— ”Pour faire lire les enfants tous ensemble par syllabes, le maître ayant 

appelé l’attention et fait le mouvement circulaire, baissera plusieurs fois le signal 
horizontalement sur le livre”. 

 
— ”Pour faire changer de leçon, il frappera de la main sur son livre, et en 

même temps, celui qui lit cessera de lire et dira tout haut: Dieu soit béni! — à 
jamais”; Ceci est pour changer de section; si toutes les sections ont lu, le rituel de 
fin de lecture est le même”. 

 
— ”Pour faire signe de finir la dernière leçon et faire serrer (retirer) les livres, il 

frappera un coup de la main sur la couverture du livre dans lequel on lit 
actuellement”. 

 
Nous verrons les autres signes plus loin, et nous passons à l’articulation 

interne d’une école primaire élémentaire. [368] 
 

5 - DIVISIONS D’UNE ÉCOLE ET D’UNE CLASSE - LECTURE 
 

Les écoles de la congrégation, à part une ou deux exceptions, étaient soit à 
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une classe, soit surtout à deux classes. La classe unique rappelait la situation des 
XVII et XVIIIèmes siècles. Les élèves de tout âge et de tout niveau se trouvaient 
dans le même local, mais étaient divisés en ordres, ou sections, ou bancs. Le 
maître avait tout le monde, depuis les commençants jusqu’aux plus ”savants”. 
Chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, lorsque le nombre d’écoliers avant la 
Révolution dépassait 65 écoliers, on ouvrait une seconde classe absolument 
identique à la première. (Cf. mon exposé à Reims en 1972). Chez les Petits Frères 
de Marie, qui allaient nécessairement au moins par deux, le plus jeune faisait la 
cuisine, et l’après-midi, aidait comme répétiteur son confrère, tout en s’initiant à 
l’enseignement et à la discipline. 

 
Au temps du Bx. Champagnat, nos écoles étaient pourtant ordinairement à 

deux classes, avec deux ou trois Frères, le troisième pouvait être un novice. La 
Petite Classe pour les débutants, qui apprenaient, ordinairement, uniquement à 
lire, ”la lecture étant seule nécessaire pour être bon chrétien”, comptait jusqu’à 70 
enfants. La Grande Classe comprenait surtout ceux qui apprenaient à écrire, les 
”écrivains”, et ceux qui s’initiaient surtout au, calcul; elle comptait au maximum 50 
écoliers. 

 
L’article 19, p. 43 des ”Règles de 1837 est formel: ”On n’admettra pas plus de 

soixante-dix enfants dans la Petite Classe, et cinquante dans la Grande, à moins 
qu’on ne se propose d’avoir un Frère de plus”, ce qui représenterait un traitement 
de 1200 F. pout la communauté, au lieu de 1000 F. pour deux Frères. 

 
La Petite Classe était pour le Bx. Champagnat, la plus importante: ”Quoique le 

bon Père aimât tendrement [369] tous les enfants, il avait une prédilection 
particulière pour les plus jeunes... Il ne tarissait pas lorsqu’il parlait de la «Petite 
Classe» qu’il disait être la plus importante; il entrait dans les plus petits détails 
lorsqu’il traitait des soins que l’on doit donner aux petits enfants, des moyens que 
l’on doit prendre pour leur faire connaître les premières vérités de la Religion, pour 
leur inspirer la piété, l’amour de la vertu, et pour leur aplanir les difficultés de la 
lecture”. (Fr. Jean-Baptiste, Vie de M.J.B. Champagnat, p. 535). 

 
Il expliquait longuement cette importance par 5 considérations (id. pp. 535-

536): 
 
1 - ”Parce que des premières leçons données àl’enfant dépend ordinairement 

tout le succès de son éducation...”. 
 
2 - ”Parce que, dans un bon nombre de localités, la plupart des enfants y font 

toute leur éducation, et quittent l’école pour aller travailler avant d’être admis dans 
la «Grande Classe» ou restent peu dans cette dernière”. 

 
3 - ”Parce que de la «Petite Classe» dépend le succès de toutes les autres. Si 

les enfants y reçoivent de bons principes, s’ils y sont bien formés à la piété, à la 
lecture, ils apprendront facilement les leçons de mémoire qui leur seront données 
plus tard; ils réussiront dans toutes les autres parties de l’enseignement primaire, 
et ils deviendront de bons élèves...”. 
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4 - ”Parce que les enfants de la «Petite Classe», à cause de leur innocence, 
sont très agréables à Dieu et qu’ils attirent ses bénédictions sur l’établissement”. 

 
5 - ”Parce que le Frère chargé de cette classe a besoin de beaucoup de 

charité, de zèle, de patience, de dévouement, pour répéter sans cesse les mêmes 
leçons, pour se mettre à la portée des plus petits enfants, pour. les contenir et les 
faire travailler sans les maltraiter ni user à leur égard de trop de sévérité...” [370]. 

 
Les matières scolaires étaient partagées en leçons proprement dites, et en 

leçons de mémoire. 
 
Les leçons proprement dites étaient: 1º - la Lecture, 2º - l’Ecriture, 3º - 

l’Orthographe, et 4º - le Calcul. 
 
La lecture comprenait 7 Ordres: 
 
1 - Le Tableau d’Alphabet; 
 
2 - Le Tableau des Syllabes; 
 
3 - Le Syllabaire; 
 
4 - Le Second Livre pour apprendre à lire par Syllabes; 
 
5 - Le Troisième Livre pour apprendre à lire couramment; 
 
6 - La Lecture du Latin; 
 
7 - La Lecture des Manuscrits. 
 
Généralement, les 5 premiers ordres de lecture étaient réservés à la ”Petite 

Classe”, les deux autres, le latin et les manuscrits, à la ”Grande Classe”. Chacun 
de ces ordres pouvait être divisé en 2 ou 3 sections, suivant le degré de difficultés 
ou de faiblesse des élèves. On commençait la lecture par l’ordre le plus bas, le n. 1 
dans la Petite Classe, le n. 6 dans la Grande Classe, mais par la section la plus 
forte, de manière à servir d’exemple aux plus faibles. 

 
Au niveau de l’épellation des lettres, le Bx. Champagnat introduisit une 

amélioration pour les débutants. En effet, l’alphabet, qui permet d’écrire des sons, 
a une origine complexe. D’abord le mot Alphabet est formé de 2 premières lettres 
de l’alphabet grec, ”alpha” et ”béta” qui ne veulent rien dire en grec. Ces mots sont 
empruntés à la langue des Philistins, au service de l’Egypte ancienne, et signifient 
dans cette langue philistine ”le taureau” et ”la maison”. Or, les hiéroglyphes ”tête 
de taureau” et ”maison”, par simplification légère ont donné les lettres majuscules 
”A” (après redressement) et ”B”. L’ordre [371] alphabétique est des plus arbitraires, 
mais le ”nom” des lettres en français l’est également. Si les voyelles n’offrent guère 
de difficulté, encore que ”eau” se prononce ”o” : et ”oi” =“Wa” ! etc..., que dire de 
l’appellation des consonnes? On lisait ”hé” pour le ”b”, mais ”ka” pour le ”k”, ”ku” 
pour le ”q”, et ”èf” pour le ”f” ou ”iks” pour le ”x”. Or, ces phonèmes ”d’appui”, é, a, 
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u, è, j, disparaissaient dans le mot après l’épellation; et un mot, tel que ”klaxon” qui 
était épelé ”ka”, ”èl”, ”a”, ”ilcs”, ”o”, ”èn”, ne se lisait pas ”kaèlaiksoèn”, mais 
”klaxon”. 

 
Le plus logique était de juxtaposer, après chaque consonne, un même son, le 

”e atone” permettant de prononcer la consonne; donc au lieu de ”hé”, ”be”, au lieu 
de ”èf”, ”fe”, au lieu de ”ka”, ”ke”, au lieu de ”iks”, ”kse”, etc... 

 
C’était déjà le conseil que Biaise Pascal donnait à sa soeur pour les Petites 

Ecoles de Port-Royal; c’était aussi le système prôné par ”Viard et Luneau de 
Boisjerman” dans leur abécédaire publié en 1759 et refondu sous la Révolution en 
l’An VI, ”Vrais principes de la lecture, de l’orthographe et de la prononciation 
française”. J’ignore si le Bx. Champagnat connaissait cet abécédaire, notamment 
de l’An VI (1798-1799), mais ce sont bien ses principes qu’il imposa aux Petits 
Frères qui craignaient fort d’apparaître comme ridicules et incapables d’enseigner 
à lire devant les parents et toute l’opinion publique d’alors. Associée au problème 
vestimentaire des bas de drap et de la soutane cousue en bas, cette innovation 
pédagogique provoqua la grave crise de 1829, le départ de deux Frères très 
capables, Frère Augustin (Cossange) et Frère Jean-Louis (Aubert), avec la perte 
de l’école de Périgneux. (Cf. ci-dessus chap. 6, p. 123; Frère Jean-Baptiste, Vie du 
Père Champagnat, pp. 167-175; Zind: Les Nouvelles Congrégations..., p. 387-
389). 

 
Comme livre de lecture courante, du 5ème ordre, [372] les Frères des Ecoles 

Chrétiennes utilisaient ”Les Devoirs du Chrétien”, en fait un véritable condensé de 
théologie. Il était bien employé dans les autres congrégations de Frères 
Enseignants, comme les Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel, qui 
l’éditèrent encore en 1897. Mais le Bx. Champagnat fit adopter par les Petits 
Frères de Marie ”Les Pensées d’Humbert”, comme nous le montre la ”Règle 
Manuscrite” art. 15, et les ”Règles de 1837”, p. 20, art. 16. L’exemplaire que j’ai, 
date de 1802, et le titre exact est: ”Pensées sur les plus importantes vé• rités de la 
Religion et sur les principaux devoirs du christianisme, par M. Humbert, Prêtre 
Missionnaire, supérieur de la Mission du Diocèse de Besançon, Nouvelle Edition, 
corrigée et augmentée”. Il compte 496 pages, de 18 cm. x 10 cm., et 142 chapitres 
suivis des prières de la Messe et des Vêpres du dimanche. Je considère cet 
ouvrage comme l’une des sources importantes de la spiritualité du Bx. 
Champagnat et des Frères au XIXème siècle. Le chapitre 1, ”De la fin de l’homme” 
commence: ”Pourquoi suis-je au monde? Ce n’est pas pour être riche et pour être 
honoré...”. 

 
Aux mêmes articles, la Règle Manuscrite et la Règle de 1837 signalent un autre 
livre de lecture, emprunté cette fois aux Frères des Ecoles Chrétiennes, sous le 
nom courant de ”Civilité”, mais dont le titre exact est: ”Les règles de la bienséance 
et de la civilité chrétienne, très utiles pour l’éducation des enfants”, de St. Jean-
Baptiste de La Salle et dont la première édition est de 1702-1703. De 1812 à 1840, 
”la civilité” connut 55 éditions: 2 en 1812, 1 en 1813, 2 en 1815, 1 en 1817, 1818, 
1819, 3 en 1820, 1 en 1822, 3 en 1823, 3 en 1824, 5 en 1825, 1 en 1826, 3 en 
1827, 6 en 1828, 3 en 1829, 2 en 1830, 3 en 1831, 1 en 1832, 4 en 1833, 1 en 
1834, 3 en 1835, 3 en 1836, 1 en 1837, et 1 en 1840. Suivant les lieux d’édition, 
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ces ”Civilités” présentent de [373] légères variantes, mais il m’est impossible de 
connaître quelles éditions étaient employées par les Petits Frères. 
 

La ”Civilité” n’était employée pour la lecture que dans la Grande Classe, car 
elle devait permettre aux écoliers de passer des caractères d’imprimerie aux 
écritures manuscrites, nécessaires pour l’écriture et la lecture des manuscrits. En 
effet, ”La Civilité” était imprimée en caractères spéciaux, rappelant l’écriture 
manuscrite du XVème siècle et avait été inventée à Lyon, alors capitale de 
l’imprimerie en France, par deux imprimeurs, Robert Granjon et Jean de Tournes, 
qui ont donné le nom à des rues de Lyon. 

 
A cette époque, s’éveillait le nationalisme linguistique: chaque pays voulait 

non seulement avoir une langue ”sacrée” (dérivant de l’hébreu, ou du grec, ou du 
latin), mais aussi disposer d’un alphabet original: les Grecs avaient l’alphabet 
”grec”, les Italiens l’alphabet ”italique”, les Slaves les alphabets ”cyrilliques”, les 
Allemands l’alphabet ”gothique”. Aussi, en 1539 (date qui a remplacé la ”Bataille 
de Marignan” de 1515 dans la chronologie que doivent apprendre les écoliers du 
Primaire), François 1er par l’Edit de Villers-Cotterêts impose la langue du Roi dans 
les textes officiels et l’état civil, en français et non plus en latin. Puis, son 
successeur, le roi Henri II, par un privilège en date du 26 décembre 1557, ac-
cordait aux caractères d’imprimerie des deux imprimeurs lyonnais l’appellation 
exclusive de ”Lettres Françaises”. Mais elles ne trouvèrent pas le succès des 
autres alphabets nationaux, et servirent finalement à imprimer les ”Quatrains de 
Pibrac” qui remplacèrent les distiques de Caton dans l’éducation, avant d’être 
détrônés par les ”Fables de La Fontaine” ; surtout les ”Lettres Françaises” servirent 
à imprimer les ”Civilités” ; au temps du Bx. Champagnat, les ”Civilités” étaient 
encore imprimées avec ces caractères, sauf l’une des 3 éditions de 1835! On peut 
[374] donc admettre comme presque sûr, que les Petits Frères de Marie faisaient 
lire les ”Lettres Françaises” au temps du Bx. Fondateur. En 1900, l’Imprimerie 
Nationale à Paris a voulu reprendre les ”Lettres Françaises”, sous le nom de 
”Gothique Christian”, mais sans succès. En comptant les éditions son datées, la 
”Civilité” a connu 127 éditions de 1800 à 1922, soit en 122 années. 

 
L’ouvrage primitif comprenait 252 pages précédées d’une préface de 6 pages 

et suivies d’une table de 4, ce qui donne au total 262 pages. Il est divisé en deux 
parties d’inégale longueur; la 1ère partie traite ”De la Modestie qu’on doit faire 
paraître dans le port et le maintien des différentes parties du corps” en XIV 
chapitres et 48 pages. La 2ème partie traite ”De la Bienséance dans les actions 
communes et ordinaires” en X chapitres, des pages 49 à 252. L’ensemble donne 
un curieux panorama des mœurs et des coutumes en France au cours des siècles 
récents. 

 
Voici quelques exemples de la ”Civilité” : 
 
— ”Il est malhonnête de se servir de sa serviette pour s’essuyer le visage; il 

l’est encore bien plus de s’en frotter les dents, et ce serait une faute des plus 
grossières contre la civilité, de s’en servir pour se moucher. C’est aussi une chose 
indécente de nettoyer les assiettes et les plats avec la serviette” (p. 86). 
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— ”Il est très indécent de se peigner en compagnie; mais c’est une faute 
impardonnable de le faire dans l’église...” (p. 8). 

 
— ”On ne doit pas s’abstenir de cracher, et c’est une chose vilaine d’avaler ce 

qu’on doit cracher; cela est capable de faire mal au cœur... Il ne faut pas 
cependant s’accoutumer à cracher trop souvent et sans nécessité... Il serait aussi 
de la bienséance que chacun s’accoutumât à cracher dans son mouchoir lorsqu’on 
est dans les maisons des Grands, et dans [375] toutes les places qui sont cirées 
ou parquetées; mais il est bien plus nécessaire de prendre l’habitude de le faire 
lorsqu’on est dans l’église.., et cependant il arrive souvent qu’il n’y a point de pavé 
de cuisine ou même d’écurie plus sale que celui de l’église...”. ”Il est fort 
malhonnête de cracher par une fenêtre, ou dans le feu, ou sur les tisons, ou contre 
la cheminée, ou même contre la muraille, ou quelque autre endroit sur lequel on ne 
puisse pas marcher sur le crachat. Il est aussi contre la bienséance de cracher 
devant si en présence des autres, ou de le faire de trop loin, en sorte qu’on soit 
obligé d’aller chercher le crachat pour marcher dessus. On doit avoir beaucoup 
d’égard de ne jamais cracher sur ses habits, ni sur ceux des autres; c’est être ou 
bien malpropre ou bien peu circonspect de le faire... Quand on aperçoit à terre 
quelque gros crachat, il faut aussitôt mettre adroitement le pied dessus” etc. (p. 33-
34-35). 

 
La lecture des ”Manuscrits” s’effectuait dans des livres lithographiés contenant 

une cinquantaine de sortes d’écritures, allant des plus faciles aux plus difficiles. 
C’étaient des textes racontant de beaux traits d’histoire et des anecdotes morales, 
exposant des notions de droit commercial et des modèles d’actes, de factures; des 
notions de droit rural; ils donnaient des notions d’agriculture et enfin de style 
épistolaire. D’autres manuscrits reproduisaient simplement des lettres dans leur 
écriture originale. Ces livres disparurent après la Première Guerre mondiale à 
cause de la machine à écrire. 

 
L’article 15 des Règles Manuscrites et l’article 16 des Règles de 1837, p. 20, 

signalent que la lecture en latin s’effectuait dans les ”Heures”, c’est-à-dire les 
missels des fidèles. Comme la Règle de 1837 parle des ”Heures du diocèse 
respectif”, mais la Règle Manuscrite des ”Heures de Lyon”, ou plus exactement de 
”l’Heure de Lyon”, on peut conclure que les 25 premiers articles et les 7 suivants 
des Règles [376] Manuscrites datent d’avant 1823, car en 1823, le Bx. 
Champagnat ouvrait deux écoles en Ardèche, à Boulieu et à Vanosc, donc dans le 
diocèse de Viviers. Je possède les ”Heures du Diocèse de Lyon” édité en 1832, et 
comprenant 576 pages imprimées en caractères minuscules. Les enfants en ce 
temps-là devaient avoir des yeux perçants! 

 
6 - DIVISIONS DE LA LEÇON D’ECRITURE 
 
La seconde matière des ”leçons proprement dites” est constituée par 

l’Ecriture, qui introduit de nouvelles divisions dans la classe, distinctes de celles de 
la Lecture. Nous avions compté 7 Ordres pour la lecture, il y aura 9 Ordres pour 
l’Ecriture. 

 
— Les écoliers du 1er Ordre apprennent à tenir le corps bien droit, à tenir 
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correctement la plume et à tracer des barres verticales, horizontales, obliques, et à 
effectuer des mouvements circulaires. Ils font des ”jambages” et des ”oo”. 

 
— Les écoliers du 2ème Ordre font une ligne entière des lettres ”e”, ”o”, ”j” et 

”m”. 
 
— Les écoliers du 3ème Ordre écrivent une ligne de chaque lettre de 

l’alphabet. 
 
— Les écoliers du 4ème Ordre écrivent l’alphabet lié, c’est-à-dire les lettres 

avec toutes leurs ligatures particulières. 
 
— Les écoliers du 5ème Ordre écrivent ”en grosse”, c’est-à-dire en caractères 

larges et hauts. 
 
— Les écoliers du 6ème Ordre écrivent en ”demi-grosse”, c’est-à-dire en 

caractères beaucoup plus petits et plus serrés. En outre, ils écrivent en dernière 
ligne l’alphabet en minuscules. (Cette remarque suppose-t-elle qu’auparavant les 
élèves écrivaient en majuscules?). 

 
— Les écoliers du 7ème Ordre écrivent en [377] image [378] ”grosse fine”, 

c’est-à-dire sans appuyer la plume. En outre, ils terminent leur page d’écriture par 
une ligne de chiffres et une ligne d’alphabet en majuscules. 

 
— Les écoliers du 8ème Ordre écrivent l’alphabet et les chiffres en ”fine”. 
 
— Les écoliers du 9ème Ordre écrivent en ”fine expédiée”. 
 
L’on distinguait généralement 4 genres d’écriture dans l’enseignement: la 

bâtarde, la cursive, la ronde et la coulée. Nous avons déjà vu que Frère Jean 
Claude (Aubert) avait été examiné le 13 juin 1823 à St. Chamond pour le Brevet du 
2ème degré précisément sur ces 4 genres d’écriture, avec un ”Très Bien” pour la 
”ronde”, et partout ailleurs un ”Bien”. 
 

En fait, on n’enseignait aux écoliers qu’un seul genre d’écriture, celui qui était 
courant dans la région où vivaient les enfants. Cependant, lorsqu’un écolier se 
trouvait dans le 8ème et le 9ème Ordre d’écriture, il pouvait demander de s’exercer 
dans un ou deux autres genres d’écriture, selon son désir. 

 
On ne commençait l’écriture que si l’on savait bien lire, car si l’écolier se 

mettait à écrire plus tôt, il se dégoûterait de la lecture en faveur de l’écriture, et il 
ne saurait jamais lire correctement. 

 
Le 1er Ordre apprenait d’abord la posture du corps, à laquelle on attribuait une 

importance primordiale. Il fallait prendre une position commode et convenable. La 
”Conduite”, p. 48 s’exprime ainsi: 

 
— ”Il faut tenir le corps droit, un peu tourné vers le côté gauche. et tant soit 

peu penché sur le devant, en sorte que le coude étant posé sur la table, le menton 
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en puisse être appuyé sur le poignet, à moins que la portée de la vue ne le 
permette pas; la jambe gauche doit être un peu plus avancée sous la table que la 
droite. 

 
— ”Il convient, tant pour la légèreté de l’écriture que pour la santé des enfants, 

qu’ils n’appuient [379] pas l’estomac sur la table. Le bras droit doit être éloigné du 
corps d’environ trois doigts, et sortir à peu près de cinq doigts de la table sur 
laquelle il doit porter légèrement; le coude gauche doit poser sur le bord de la 
table, et la main sur le papier. Le maître fera connaître aux écoliers, pendant le 
temps de l’écriture, la posture qu’ils doivent tenir en écrivant, et les redressera, soit 
par signe, soit autrement, lorsqu’ils s’en écarteront”. 

 
On estimait que la tenue de la plume et du papier était importante, sans quoi 

les écoliers ”éprouveront beaucoup de difficulté pour bien écrire”. 
 
— ”Pour bien tenir la plume, disait la ”Conduite” p. 49, le doigt majeur doit 

descendre jusque vers le milieu du grand rail; l’index, mollement allongé sur la 
plume, descendra jusque vis-à-vis la naissance de l’ongle du doigt majeur; 
l’extrémité du pouce répondra à la racine de l’ongle du doigt index. L’office des 
deux derniers doigts, annulaire et auriculaire, sera de soutenir et de porter, en 
glissant, le poids de la main conjointement avec l’avant-bras. La partie supérieure 
de la plume doit passer entre la racine et la première articulation de l’index”. 

 
Ce n’était pas une mince affaire, et pour accoutumer les commençants, ”il 

sera utile de leur donner un petit bâton de la grosseur d’une plume, sur lequel il y 
ait trois crans qui marquent les endroits où doivent être posés les trois doigts qui 
tiennent la plume, et leur faire prendre une bonne situation, et pendant quelques 
jours ils s’exerceront à dégager leurs doigts; on les engagera aussi à faire cet 
exercice le plus souvent qu’ils pourront, même dans leur maison, avec un bâton ou 
une plume non taillée”. 

 
Les dimensions des lettres n’étaient pas laissées à la volonté d’un chacun. 

Pour les 5 premiers Ordres, la grosseur (hauteur) des caractères était de 18 mm., 
pour le 6ème Ordre la hauteur était de 12 mm., pour le 7ème Ordre la hauteur était 
de 6 mm. Pour le [380] 8ème Ordre la hauteur descendait à 3 mm. et même pour 
le 9ème Ordre à 2mni. 

 
Les intervalles entre les lignes se trouvaient strictement règlementés. Dans les 

3 premiers Ordres, l’intervalle était ”1 corps d’écriture” (18 mm.), pour l’alphabet et 
la ”grosse” l’intervalle devenait double, pour la ”semi-grosse”, l’intervalle devenait 
de ”3 corps”, pour la ”semi-fine” 4 corps, et 5 corps pour la ”fine”. Plus les 
caractères diminuaient, plus cette diminution était compensée par un coefficient 
multiplicatif de la hauteur de l’écriture. 

 
Les ”écrivains” des 7, 8 et 9ème Ordres apprenaient à tailler les plumes qui 

étaient ordinairement des plumes de corbeaux, dont chaque écolier avait un petit 
paquet. ”Pour cet effet, le maître les fera venir auprès de lui, et taillera lui-même 
une plume neuve en leur présence, leur faisant remarquer tout ce qu’il faut faire 
pour bien réussir. Il leur fera remarquera que pour ”l’expédiée” (écriture rapide), les 
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deux côtés doivent être égaux, que pour ”la posée” (écriture lente), le côté du 
pouce doit être plus gros et plus long, et que pour l’écriture ”cursive”, le bec doit 
être plus fendu, plus long, et en forme de fausset (cheville?). Il était défendu de 
couper la plume sur l’ongle du pouce, ou sur la table, il fallait préalablement 
introduire dans la plume à tailler une vieille plume, servant de support. Des 
compositions de taille de plumes avaient lieu de temps en temps, et les meilleurs 
des ”écrivains” des derniers Ordres obtenaient le droit d’aider le maître à tailler les 
plumes des camarades. 

 
L’introduction de la taille des plumes à l’école était une heureuse initiative, car 

beaucoup d’adultes, et même des écrivains célèbres et comme Montaigne, ne 
savaient pas tailler leurs plumes. Pourtant, cette taille était quasi perpétuelle, car il 
fallait continuellement rafraîchir les becs, d’autant plus que par les grosses 
chaleurs, la plume se desséchait et écartait son bec. [381] 

 
Un auteur anonyme de 1823 estimait qu’il fallait changer de plume chaque 
semaine. Elles s’achetaient par paquets de 100, au prix de 2,50 F. Ensuite, la taille 
de la plume variait suivant le type d’écriture. Ce n’est qu’en 1828 qu’apparurent 
dans les écoles des Frères les compositions de ”taille de plumes”. Auparavant, le 
maître les taillait seul, et l’élève indiquait par un signe le type de taille souhaité: le 
pouce pour la ”grosse”, l’index pour la ”demi grosse”, etc. En recevant la plume 
taillée, les écoliers devaient baiser la main du maître et lui faire une inclination, 
mais ce rituel fut supprimé dans la ”Conduite” à partir de 1828. 
 

La taille des plumes constituait une des grandes servitudes professionnelles 
du maître et l’obsédait toute la journée. 

 
Se rappellent cette époque, le Frère André, des Frères de l’Instruction 

Chrétienne de Ploërmel, écrivait en 1864: ”Quelle perte de temps!... Il fallait tailler 
trois ou quatre plumes au moins par classe à chacun de ceux qui écrivaient en fin 
(c’est-à-dire pour chaque écolier durant la leçon d’écriture!). Il m’est arrivé de 
prendre la moyenne de celles que j’ai taillées pendant un an, j’ai trouvé que 40000 
n’était pas au-dessus de ce calcul. Outre les écoliers, beaucoup de personnes du 
dehors me donnaient encore des paquets de 25 plumes pour que je les taille...”. 

 
Les ”plumes métalliques” apparurent vers 183 3-1834, mais elles coûtaient 

cher: 0,30 F. l’une, et ”elles étaient si dures qu’elles passaient souvent à travers le 
papier”, s’oxydaient, rouillaient facilement. On avait d’abord fabriqué des ”plumes 
en cuivre”, que l’acide des encres attaquait et qui courbaient le bec à la moindre 
irrégularité du papier; puis, vinrent les ”plumes en fer verni”, mais elles étaient trop 
dures et le vernis s’écaillait vite. Puis, Perry inventa alors la ”plume en acier”, 
flexible et élastique, mais elle était aussi attaquée par l’acide des encres. de sorte 
[382] que la plume d’oie ou de corbeau ne commença vraiment à décliner que vers 
1845, où l’on proposa l’usage de la plume métallique dans toutes les écoles 
publiques de Paris, mais son agonie fut lente. En 1853, le ”Guide des Ecoles” des 
Petits Frères de Marie, signalait l’utilisation des plumes d’oie (ou de corbeau) et 
des plumes métalliques, mais donnait sa préférence aux ”métalliques”. 

 
“On pourra se servir aussi des plumes métalliques, écrivait-il, car elles 
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remplacent avantageusement les autres, d’autant plus qu’elles n’ont pas besoin 
d’être taillées et que l’on en trouve tous les genres comme pour tous les caractères 
d’écriture”. 

 
Enfin, en 1860, la ”Conduite” des Frères des Ecoles Chrétiennes supprimait le 

chapitre consacré à la taille des plumes, et la plume primitive disparut après 1870 
au point qu’il m’a été impossible d’en découvrir une authentique, bien qu’un Frère 
taillât plus de 40000 plumes d’oiseau par an à l’époque du Bx. Champagnat. Enfin, 
au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le ”crayon à bille” éliminait 
complètement la plume métallique, et j’en vécus le processus à partir de 1951; 
actuellement, le ”feutre” concurrence sérieusement le crayon à bille. 

 
Chaque écolier possédait plusieurs plumes, propres à tels ou tels caractères. 

Il fallait les essuyer après chaque usage et ne point en mâchonner le bout; les 
plumes devenues trop petites pour écrire servaient de ”touche” pour suivre la 
lecture. Les élèves qui avaient le droit de tailler leurs plumes et celles de leurs 
camarades possédaient un canif. Les encriers étaient enchâssés dans les tables, 
et l’encre était fabriquée dans un tonneau à l’école même, selon différents 
procédés. Par exemple, en faisant bouillir 3 kg. de ”bois d’Inde” dans 40 litres 
d’eau de pluie ou de rivière durant 45 minutes; puis on tamisait à travers un linge, 
on ajoutait 1,25 kg. d’alun de roche et autant de couperose (sulfate de cuivre), de 
couleur bleue; [383] on faisait encore bouillir le mélange 5 à 6 minutes, puis on 
ajoutait 1,25 kg. de gomme, et dès que cette gomme était dissoute dans l’encre, 
l’on retirait le liquide du feu. On augmentait le volume d’encre en ajoutant 
régulièrement de l’eau. 

 
Pour apprendre les lettres de l’alphabet, les commençants pouvaient utiliser 

des ”transparents”, c’est-à-dire des feuilles imprimées que l’on glissait sous sa 
page d’écriture, et l’on suivait par transparence du papier d’écriture les lettres 
imprimées sous-jacentes. 

 
Primitivement, l’encre était séchée avec de la sciure; au temps du Bx. 

Champagnat, le buvard était déjà en usage sous le nom de ”papier brouillard”, 
papier non collé, qui prenait l’encre sans ”brouiller” l’écriture. 

 
Les écoliers transcrivaient des ”exemples” (mot ici au féminin: une exemple), 

c’est-à-dire des feuilles volantes écrites à la main contenant tous les genres 
d’écriture et de toutes dimensions, car les maîtres ne devaient jamais écrire 
directement sur les pages d’écriture des écoliers, même pas y tracer les traits 
àl’ongle ou au crayon. Le texte des ”exemples” était une sentence de l’Ecriture 
Sainte, des maximes chrétiennes ”tirées de quelques livres de piété”. ”On pourra 
néanmoins donner à copier de temps en temps, aux premiers de la classe, des 
factures, des états, des lettres, etc.” (p. 47). 

 
Les tables des écrivains comportaient deux montants en bois ou mieux en fer, 

qui servaient à tendre deux fils de fer, recuit, de ”2 lignes et demie” (5,725 mm.) 
l’un, et de 2,25 mm. (une ligne) d’épaisseur l’autre. Le gros fil de fer était taraudé 
(fileté) aux deux bouts sur une longueur de 6 pouces (16,242 cm.) afin de pouvoir 
le tendre à volonté par un écrou à oreilles. On y suspendait ”l’exemple”, le modèle 
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à reproduire. 
 
Comme pour la lecture, l’écriture était commandée par des signes. Pour 

commencer, ”le maître frappera [384] d’abord un coup de signal, à fin d’attirer 
l’attention des élèves, et il leur fera en même temps signe avec la main de prendre 
leurs cartons et de les poser sur leurs genoux, ensuite il frappera un second coup 
pour qu’ils posent tous ensemble leur papier sur la table et remettent sans bruit les 
cartons à leurs places; un troisième coup les avertira de se tenir debout et de 
placer les ”exemples” sur les supports; un quatrième (coup de signal) de s’asseoir 
et de commencer à écrire, après avoir fait le signe de la Croix”. Comme cela se 
faisait déjà dans l’antiquité chrétienne: ”Staure, Boèthei moi” O Croix, viens à mon 
aide!”. 

 
“Les écoliers cesseront d’écrire dès que la cloche les en avertira; ensuite le 

maître étant sur son siège, frappera un coup de signal pour les avertir de serrer 
(rentrer) les plumes, un second pour reprendre leurs cartons (qui empêchent le 
chiffonnement des feuilles) qu’ils poseront sur leurs genoux, un troisième (coup de 
signal) pour faire remettre leurs papiers dans leurs cartons qu’ils serreront à la 
place ordinaire; et aussitôt que les Collecteurs d’exemple les auront levées, on 
commencera l’exercice suivant”. (p.129). 

 
Assez rapidement apparurent dans le commerce de belles ”exemples” 

lithographiées; le Bx. Champagnat les interdit formellement. Dans les Règles 
Manuscrites, dans la période comprise entre 1823 et 1827, la 16ème observation 
déclare: ”Personne ne donnera des modèles (exemples) que ceux qui sont faits 
dans la maison”. La Règle de 1837 consacre les articles 24 et 25 du chap. V, (p. 
44) aux ”exemples” : 

 
“Art. 24 - On ne peut, sans permission, donner aux enfants d’autres modèles 

d’écriture que ceux qu’on a faits soi-même”. 
 
“Art. 25 - Toutes les exemples en lignes seront des sentences de la Saine 

Ecriture, ou des maximes [385] chrétiennes tirées des saints Pères ou des livres 
de piété”. 

 
“Pour mettre tous les Frères dans la nécessité de se former parfaitement aux 

divers genres d’écriture, dit Frère Jean-Baptiste, il (P. Champagnat) obligeait tous 
ceux qui faisaient les premières et les secondes classes, à faire leurs modèles et 
ne leur permettait pas de se servir des modèles lithographiés. Il avait aussi réglé 
que tous les ans, en venant à la retraite, chaque Frère apporterait au moins dix 
modèles faits de sa propre main; et cela toujours dans le but d’exciter l’émulation 
et de constater les progrès de chacun” (Vie du P. Champagnat, p. 432). 

 
Dans la pratique, c’était le Frère le plus habile en écriture qui établissait les 

”exemples” ; ce pouvait être le Frère cuisinier, comme nous le dit Frère Avit (Henri 
Bilon) dans sa notice sur St. Genest-Malifaux: ”Les préparatifs étant terminés, les 
Frères Pierre-Marie, Maxime et Jean-Louis arrivèrent, furent reçus à bras ouverts 
et ouvrirent l’école en novembre 1834. En faisant la cuisine, Frère Jean-Louis, qui 
avait une belle plume, faisait les modèles pour les écoliers”. Cette recommandation 
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se retrouvait dans le ”Guide des Ecoles” de 1853: ”... ne pas donner aux élèves 
sans permission d’autres modèles que ceux à la main”. 

 
Le Bx. Champagnat attachait une grande importance à l’écriture: ”Les Frères 

qui en sont chargés, dit la Règle de 1837, p. 19, art. 15, veilleront avec le plus 
grand soin à ce que les enfants tiennent leurs cahiers propres, et qu’ils écrivent 
selon les principes”. 

 
Pour favoriser l’émulation en écriture entre les différentes écoles de la 

Congrégation, fut établi un concours général en écriture. A la page 533 de la 
”Vie...” Frère Jean-Baptiste rapporte: 

 
“Chaque maître d’écriture était tenu d’apporter, en se rendant à la retraite, la 

première composition qu’il avait donnée à ses élèves à l’ouverture des classes 
[386] ainsi que la dernière faite avant les vacances. Une commission, formé des 
Frères les plus capables, était chargée de comparer ces deux feuilles, de constater 
les progrès des élèves dans chaque maison, et de classer les établissements par 
rang de mérite. Pour que ce concours piquât tout à la fois l’émulation des maîtres 
et celle des élèves, le Père avait établi deux sortes de prix: prix pour les Frères 
dont les classes se trouvaient les premières dans le concours, prix pour les enfants 
qui avaient fait le plus de progrès pendant l’année et qui avaient une plus belle 
écriture”. Les tricheries étaient rendues impossibles. 

 
La correction de l’écriture était minutieuse et originale. Le maître n’avait pas le 

droit de porter une appréciation sur la feuille de l’élève ou sur le cahier, ni même 
d’écrire la lettre modèle. Il devait se borner à corriger l’erreur de l’écolier par des 
traits de plume aux endroits défectueux; ”si deux lettres étaient mal situées ou mal 
liées ensemble, il écrivait ces lettres pour faire connaître la manière dont elles 
doivent être faites... Si les lettres ne sont pas bien alignées, le maître tirera, avec le 
travers de la plume, une ligne droite et horizontale qui marquera celle que l’écolier 
aurait dû suivre... Si les jambages ne sont pas droits, il tirera sur les lettres des 
lignes parallèles, indiquant la pente qu’elles doivent avoir...”. 

 
Tous ces procédés sont actuellement toujours utilisés par les instituteurs, et je 

me garderais d’entrer dans les nombreuses corrections à effectuer. Mais les 
signes suivants sont beaucoup plus curieux, voire inattendus, et je n’en connais 
pas leur origine: 

 
“Pour corriger le défaut de distance, dit la ”Conduite” à la page 53, le maître 

fera un ”m”, qui est l’espace qu’il doit y avoir entre deux mots sans signe de 
ponctuation; s’il y a un point entre les mots, il fera cinq jambages de ”m” ; s’il y a 
une virgule, deux points ou points et virgule, il fera deux ”n” entre les deux mots: 
l’écolier connaîtra ainsi [387] en quoi il a manqué, et de quoi il doit se corriger. Le 
conseil suivant est très psychologique et pédagogique: ”Le maître ne marquera 
chaque fois, aux écoliers, que trois ou quatre fautes, et toujours les plus 
considérables: un plus grand nombre partagerait trop leur attention, mettrait de la 
confusion dans leur esprit, et retarderait les progrès”. 

 
7 - L’ORTHOGRAPHE ET LE CALCUL 
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Ces deux matières constituaient les deux autres ”leçons proprement dites”, et 

avaient pour objet d’appliquer concrètement les règles théoriques apprises dans 
les ”Leçons de mémoire”. 

 
Pour l’orthographe, l’on utilisait des manuels spéciaux, comme le petit ”Traité 

d’Exercices Orthographiques”, qui contenait pour chaque jour une dictée et un 
exercice grammatical ”La dictée sera faite en classe et les élèves feront l’exercice 
correspondant chez eux”. 

 
Du fait que la dictée se trouvait imprimée sur le livre de l’élève, celui-ci la 

préparait chez lui la veille. 
 
“Pour enseigner l’orthographe, on dictera une phrase, et tous les enfants 

l’écriront en silence; un seul sera chargé de répéter ce que le maître aura dicté: on 
aura soin de désigner les signes de ponctuation. Quand le maître aura dicté une 
phrase, il fera signe à un élève d’en commencer l’épellation, et lorsque celui-ci 
aura épelé quelques mots, le maître avertira le suivant de continuer, et ainsi de 
suite. Lorsqu’on aura épelé cette phrase, on en dictera une autre qu’on épellera de 
la même manière”. 

 
“Après l’épellation de la dictée, on fera écrire la phrase d’analyse; les élèves 

les moins avancés désignent la nature des mots, et les autres en feront connaître 
les accidents, les fonctions, etc. On pourrait [388] même écrire la phrase sur le 
tableau noir. Il serait bon de dicter plusieurs fois de suite la même phrase, afin que 
les enfants, ayant bien compris les règles qu’elle renferme, aient dans leur 
mémoire un terme de comparaison lorsque des difficultés semblables se 
présenteront”. 

 
“On pourra aussi dicter aux élèves, des promesses, des quittances, des 

marchés d’ouvriers, et autres actes dont ils pourraient avoir besoin dans la suite, 
afin de leur apprendre la manière d’en faire de semblables”. (Conduite de 1838, p. 
57). 

 
Les devoirs à la maison existaient déjà alors. La dictée du jour correspondait à 

l’exercice grammatical que les écoliers devaient faire chez eux le soir. Outre cet 
exercice, d’autres ”devoirs” pouvaient s’ajouter. 

 
“On pourra exiger que les élèves écrivent chez eux un verbe chaque jour, ou 

au moins un certain nombre par semaine, et que ceux de la troisième section (les 
écoliers les plus forts) copient un acte ou deux, sous-seing privé. Les cahiers du 
verbe doivent être divisés en seize carrés, un pour chaque temps”. 

 
Si en ”leçon” proprement dite l’orthographe ne comportait pas de divisions, il 

en allait autrement de l’Arithmétique ou Calcul. Le 1er Ordre étudiait la numération; 
le 2ère Ordre, l’addition; le 3ème Ordre, la soustraction; le 4ème Ordre, la 
multiplication; le 5ème Ordre, la division; le 6ème Ordre, les règles de Trois et de 
Société; le 7ème Ordre, le calcul décimal; le 8ème Ordre, les fractions; le 9ème 
Ordre, le système métrique, etc. Il semble qu’il y eut une certaine liberté, plus 
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grande qu’ailleurs, pour déterminer les Ordres en Arithmétique. 
 
On aura autant de petits tableaux peints en noir, placés en différents endroits 

de la classe, qu’il y aura d’Ordres d’Arithmétique, et on choisira parmi les enfants 
les plus intelligents un ”Répétiteur” pour chaque Ordre. Ce répétiteur est le 
moniteur de la méthode mutuelle. [389]  

 
Après les récitations, ”Le maître ayant appelé l’attention des enfants par un 

coup de signal, montrera la place destinée aux commençants, et tous ceux qui 
sont de cet Ordre s’y rendront et s’y placeront par rang de capacité; il fera le même 
signe à ceux du second Ordre, puis à ceux du troisième, etc. ”. 

 
“Les enfants étant ainsi placés, le maître donnera le signal du commencement de 
l’exercice, et aussitôt, les répétiteurs commenceront la lecture du premier 
problème du jour, et tous les élèves du même groupe, ayant le livre d’arithmétique 
en main, suivront exactement. Les répétiteurs en demanderont ensuite l’explication 
à quelques enfants, ou ils la donneront eux-mêmes, et les élèves opéreront à tour 
de rôle avec la craie sur le (petit) tableau. Les répétiteurs s’assureront si tous les 
élèves qui leur sont confiés comprennent la leçon qui vient d’être donnée. Lorsque 
le premier problème sera opéré, chaque répétiteur en lira un second et le fera 
opérer de la même manière”. 
 
Durant ce travail, le maître ne reste pas inoccupé: ”Le maître donnera sa leçon 
successivement à chaque Ordre, et pour cet effet, il les fera réunir, à tour de rôle, 
en face du grand tableau noir; il pourrait prendre deux ou trois Ordres par jour”. 
 
La pédagogie de cette époque, comme avant la Révolution, procédait avec une 
sage lenteur. Aussi, ”le lendemain, au lieu d’aller aux tableaux, les élèves se 
placeront sur les tables désignées pour chaque Ordre, et répéteront, sur leurs 
cahiers et sous la surveillance des répétiteurs, ces mêmes problèmes”. 
 
On pouvait encore enseigner l’arithmétique par la méthode ”simultanée” 
seulement. Dans ce cas, ”les élèves étant placés aux tables par ordre de capacité, 
le maître ferait passer au tableau noir ceux d’une division, leur expliquerait les 
règles et quelques problèmes de leur leçon, et les enverrait ensuite à leurs places, 
où ils répéteraient sur leurs cahiers ces mêmes [390] problèmes et les suivants 
que le maître indiquerait. Le maître ferait ensuite venir ceux d’une autre division, et 
ferait comme il vient d’être dit, et ainsi de suite”. 
 

Tout cela allait bien avec les derniers Ordres de l’arithmétique. Pour les 4 
premiers Ordres, les écoliers étaient placés autour d’un tableau avec des chiffres. 
Ceux de l’Ordre d’addition procédaient ainsi devant le tableau, commençant 7 8 9 
4...: ”Le premier dira: 7 et 8 font 15; le second ajoutera: et 9 font 24; le troisième 
continuera: et 4 font 28; et ainsi de suite. Ou bien on laissera compter toute une 
colonne àun même enfant, la seconde à un autre”. Pour l’Ordre de la multiplication, 
”chacun pourra multiplier par un chiffre”. 

 
La ”Conduite” attirait l’attention que les enfants sachent bien le calcul décimal 

et le nouveau système métrique des poids et mesures, comprenant bien le sens 
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des préfixes: déci, centi, mili, déca, hecto, kilo, myria. ”Que les premiers au moins, 
sachent réduire les anciennes mesures en nouvelles et réciproquement, et que par 
conséquent, ils connaissent leurs rapports”. C’était un véritable casse-tête rempli 
de pièges! 

 
A cet effet, les écoliers des 8ème et 9ème Ordres d’Ecriture disposaient d’un 

cahier ”pour copier au net les règles...” pendant l’Ecriture du lundi. 
 
8 - LEÇONS DE MEMOIRE ET LEURS DIVISIONS 
 

Les divisions des leçons et le placement par capacité des écoliers constituaient 
une émulation perpétuelle et donnaient lieu pour chaque écolier à un changement 
et une progression quasi quotidienne, qui fait de la pédagogie au temps du Bx. 
Champagnat une véritable ”pédagogie de niveau”. Cela est particulièrement 
frappant dans les Leçons de Mémoire, savoir [391] 1º les Prières, 2° le 
Catéchisme, 3° la Grammaire, 4º l’Arithmétique, 5º l’Histoire, 6° la Géographie, et 
7º le Dessin Linéaire. 
 

Les Prières se divisaient en 6 Ordres ou Divisions: 
 
1 - Signe de la Croix, Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu. 
 
2 - Je confesse à Dieu, Prières avant et après les repas, Actes de Foi, 

d’Espérance, de Charité et de Contrition. 
 
3 - Commandements de Dieu et de 1’Eglise, Pater, Ave Marie 
 
4 - Prière du matin du Diocèse, Credo, Manière de dire le chapelet. 
 
5 - Prière du soir et Angélus. 
 
6 - Confiteor, Réponses de la Sainte Messe. 
 
Le Catéchisme se trouvait partagé en 4 Ordres ou Divisions: 
 
1 - L’étude du Symbole des Apôtres. 
 
2 - Les Commandements de Dieu et de l’Eglise. 
 
3 - Les sept Sacrements: Baptême, Confirmation, Eucharistie, Confession, 

Extrême-onction, Ordré et Mariage. 
 
4 - Le Péché, la Prière, etc. de manière cependant à pouvoir repasser le 

Catéchisme au moins deux ou trois fois l’année. 
 
La Grammaire se subdivisait en 5 Ordres ou Divisions: 
 



26 
 

Capturado por Cepam-Loma-Bonita 

1 - Notions préliminaires et définition des dix parties du discours, jusques et 
compris le premier exemple de chaque chapitre. Ces dix parties étaient: le nom, 
l’article, l’adjectif, le pronom, le verbe, le [392] participe, la préposition, l’adverbe, la 
conjonction et l’interjection. 
 

2 - Conjugaisons des deux verbes auxiliaires ”être” et ”avoir”, et les 4 types de 
conjugaison (aimer, finir, recevoir, rompre). 

 
3 - Etude de la grammaire complètement avec nom, article et adjectif. 
 
4 - Etude complète du pronom, du verbe et des conjugaisons. 
 
5 - Idem pour les participes, l’adverbe, la préposition, la conjonction et 

l’interjection. 
 
L’Arithmétique théorique se subdivisait exactement comme l’arithmétique de 

la ”leçon proprement dite”: numération, addition, soustraction, multiplication, 
division, système métrique, etc. Exemples: 

 
“Qu’est-ce que la numération? - rép.: C’est l’art d’exprimer tous les nombres 

imaginables par des caractères qu’on appelle chiffres. Ces chiffres sont au nombre 
de dix: 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,0 ”. 

 
“Qu’est-ce que la division? - rép.: C’est une opération par laquelle on cherche 

combien de fois un nombre qu’on appelle diviseur est contenu dans un autre qu’on 
nomme dividende; ce combien de fois est exprimé par un troisième nombre qu’on, 
appelle quotient”. 

 
On aura remarqué qu’en grammaire et arithmétique, la pédagogie du début du 

XIXème siècle séparait la théorie de l’application; cette dernière seule constituait 
une ”leçon proprement dite”, la première n’étant qu’une leçon de mémoire. 

 
L’Histoire comprenait d’abord deux types: a) L’Histoire Sainte; b) L’Histoire de 

France. 
 
L’Histoire Sainte, d’après le ”Cours d’Histoire à l’usage de la jeunesse” (7ème 

édition) publié en 1828, par Rusand à Lyon et bienfaiteur du P. Champagnat, [393] 
comprend 6 ”Epoques”, plus la ”Vie de Jésus-Christ”: 

 
1 - Depuis la création du monde jusqu’au déluge (—4004 à —2348). Durée: 

1656 années. (D’autres indiquent — 4963 à — 3308). 
 
2 - Depuis le déluge jusqu’à la vocation d’Abraham (— 2348 à — 1921). 

Durée: 427 années. (D’autres indiquent — 33 08 à — 2296). 
 
3 - Depuis la vocation d’Abraham jusqu’à la loi le Moïse (— 1921 à — 1491). 

Durée 430 années. (D’autres: — 2296 à — 1645). 
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4 - Depuis la loi de Moïse jusqu’à la dédicace du Temple de Salomon (— 1491 
à — 1005). Durée: 

 
486 années. 
 

5 - 1ère partie: De la dédicace à la ruine du Royaume d’Israël (— 1005 à — 
718). Durée 287 années. 

 
2ème partie: De la ruine d’Israël à la captivité de Babylone (— 718 à — 538). 

Durée: 180 années. 
 
6- De la fin de la captivité à l’entrée d’Alexandre à Jérusalem. 1ère partie (— 

538 à — 332). Durée: 216 années. 
 
2ème partie: De l’entrée d’Alexandre à Jérusa1cm jusqu’à la persécution 

d’Antiochos (— 332 à — 170). Durée: 162 années. 
 
3ème partie: D’Antiochos à la naissance de Jésus-Christ (— 170 à + 1). Durée 

170 années. 
 
7 - Abrégé de la vie de N.S. Jésus-Christ ou Nouveau Testament. 
 
Voici un exemple, p. 21: 
 
“Que fit Jacob en Mésopotamie? - Rép. - Il s’occupa à garder les troupeaux de 

Laban, qui lui fit épouser [394] ses deux filles Lia et Rachel. Jacob eut douze 
enfants, qui furent les chefs des douze tribus d’Israël. Voici leurs noms: Ruben, 
Siméon, Lévi, Dan, Juda, Nephtali, Gad, Mer, Issachar, Zabulon, Joseph et 
Benjamin. Après vingt ans de séjour en Mésopotamie, Jacob revint avec toute sa 
famille dans la Terre de Chanaan”. 

 
L’Histoire de France se divisait en dynasties et règnes; elle ne figurait pas 

comme matière obligatoire dans les écoles primaires, mais était facultative, avec 
des ”développements qui seraient jugés convenables selon les besoins et les 
ressources des localités”. Aussi, la Règle des Petits Frères de Marie de 1837 n’en 
parle pas et je n’ai trouvé qu’une seule allusion, dans la ”Vie” p. 507: 

 
“Une autre fois, ayant trouvé les enfants récitant l’histoire de France, ”Quelle 

est, leur demanda-t-il, votre leçon de ce jour? - C’est le règne de Clovis, lui 
répondit-on”. Il invita les enfants à la réciter; et lorsqu’ils en furent à la bataille de 
Tolbiac, il les interrompit et leur dit: ”Que nous apprend cette histoire? Vous êtes 
embarrassés pour me répondre. Eh bien! Je vais vous le dire, si vous me 
promettez de ne pas l’oublier. Cette histoire nous apprend trois choses: 

 
1 - ”Quelle est la force et la puissance de la prière. Clovis ne fait que 

s’adresser à Dieu par une oraison jaculatoire, et cette courte prière lui obtient une 
grande victoire. 
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2 - Que la piété, c’est-à-dire la prière, est utile à tout, qu’elle nous obtient la 

protection de Dieu et le succès dans les choses temporelles, quand elles sont 
dans l’ordre de la Providence, comme dans les choses spirituelles. Ainsi, la prière 
peut obtenir à un général la victoire sur les ennemis de la patrie, à un ouvrier le 
succès dans son métier, à un écolier l’intelligence pour apprendre ses leçons et 
pour bien faire ses devoirs classiques. [395] 

 
3 - Que la prière, à plus forte raison, peut nous obtenir la victoire sur les ennemis 
de notre salut. Tous les jours, mes enfants, nous sommes obligés d’aller à la 
guerre et de nous battre contre les démons qui veulent nous faire offenser Dieu et 
nous perdre; mais nous remporterons toujours la victoire, si, comme le roi Clovis, 
nous prions, si nous appelons Jésus à notre secours, si, comme Clovis, nous 
promettons de le servir et de n’avoir point d’autre Dieu que lui”. 
 
La Géographie ne figurait pas davantage au programme officiel des écoles 
primaires élémentaires, pourtant elle était enseignée par les Petits Frères de 
Marie, puisque les cartes murales géographiques faisaient partie du mobilier 
scolaire. 
 
La ”Conduite” de 1838 distinguait 4 sections pour cet enseignement. La 1ère 
section, la plus faible, apprenait autour d’un globe ou d’une carte, les pôles, les 
cercles polaires, les tropiques, l’équateur, les points cardinaux, les mers, les 
montagnes, le contour des continents et des pays. Pendant qu’un écolier lisait les 
noms dans son livre, le ”Répétiteur” signalait leur emplacement sur la carte avec 
une baguette. Pour la 2ème section, c’était l’inverse: le ”Répétiteur” nommait un 
terme géographique que les écoliers, à tour de rôle, devaient identifier sur la carte. 
La ”Conduite” ne précise point le contenu des 3ème et 4ème sections, se 
contentant de dire que les écoliers de ces 2 dernières sections ”réciteront seuls les 
leçons mensuelles, selon l’ordre des sujets; ils démontreront sur les cartes, les 
villes, les montagnes, etc. ”. 
 
Pour l’enseignement de la Géographie, la France fut durant tout le XIXème siècle 
fortement en retard sur ses voisins; on alla jusqu’à prétendre que les Allemands 
gagnèrent la Guerre de 1870 parce qu’ils sauvaient la géographie, mais non les 
Français. De fait, la géographie en France consistait à apprendre de [396] longues 
listes de nomenclatures aux noms étrangers. Dans la préface d’un livre de 
géographie publié en 1885, on peut lire: 
 

“Jusqu’à ces dernières années, apprendre la géographie, c’était emmagasiner 
dans sa tête une foule de noms... et celui-là était réputé le meilleur élève en 
géographie qui récitait avec le plus imperturbable sang-froid une longue 
énumération de mots dépourvus pour lui d’intérêt et de signification. Cette maladie 
mnémonique n’a pas entièrement disparu de l’enseignement”. (Rulon-Friot, p. 183) 
et cela à la fin du XIXème siècle! 

 
J’emprunte, pour illustrer ce propos, deux exemples à l’un des plus célèbres 

manuels de géographie au temps du Bx. Champagnat, la ”Géographie de l’Abbé 
Gaultier”, dans sa 15ème édition de 1842: 
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“Quels sont les 4 points cardinaux? - Rép.: Les 4 points cardinaux sont: le 

levant, le couchant, le nord et le midi”. 
 
“Combien y a-t-il de rivières principales en Europe? - Rép.: Il y a en Europe 35 

rivières remarquables; ce sont: le Bug qui se jette dans la Vistule; la Warthe qui se 
jette dans l’Oder; l’Aar, le Necker, le Main et la Moselle qui se jettent dans le Rhin; 
la Sambre qui se jette dans la Meuse; la Scarpe et la Lys qui se jettent dans 
l’Escaut; l’Aube, l’Yonne, la Marne, l’Oise et l’Eure qui se jettent dans la Seine; 
l’Allier, le Cher, l’Indre, la Vienne et la Mayenne qui se jettent dans la Loire; le 
Tarn, le Lot et la Dordogne qui se jettent dans la Garonne; la Saône, l’Isère et la 
Durance qui se jettent dans le Rhône; le Tessin et l’Adda qui se jettent dans le P6; 
le Lech, l’Isar, l’Inn, la Draye, la Save, la Theiss et le Pruth qui se jettent dans le 
Danube; et la Kama qui se jette dans le (sic) Volga”. 

 
Comme pour l’Histoire de France, le Bx. Champagnat demandait à ses Frères 

de dépasser ces invraisemblables accumulations de mots plus ou moins bizarres, 
et conformément aux tendances moralisatrices [397] de l’époque, et du reste 
traditionnelles en histoire, il leur demandait d’en tirer des leçons. Lui-même en 
donnait l’exemple, probablement un souvenir de ses études du Petit Séminaire de 
Verrières, et qui semble emprunté à la ”Géographie de l’Abbé Gaultier”, p. 259. 
Frère Jean-Baptiste en parle à la page 507 de la ”Vie”: 

 
“Donnant un jour lui-même une leçon de Géographie à ses Frères, et le sujet 

de cette leçon étant les capitales et autres villes célèbres de l’Asie, lorsqu’on en fut 
à Jérusalem, ”Quelle remarque, dit-il, faites-vous sur cette ville? ”. Après que le 
Frère eût répondu ce que la géographie qu’il avait entre les mains lui enseignait, le 
Père reprit: ”Cette ville depuis la mort de Notre-Seigneur est unique dans le monde 
par ses vicissitudes; elle a changé dix-sept fois de maître, c’est-à-dire qu’elle a été 
dépossédée par des princes de dix-sept dynasties différentes. Elle a appartenu et 
elle est encore aux ennemis les plus acharnes du christianisme, et pourtant, 
malgré toutes ces vicissitudes, malgré la fureur des méchants et de l’enfer, le 
Saint-Sépulcre a toujours été respecté, le culte public de la religion chrétienne s’y 
est constamment maintenu, le saint sacrifice de la messe y a toujours été offert, 
les fidèles de toutes les nations n’ont pas cessé de visiter le tombeau de Notre-
Seigneur. Ainsi s’accomplit cette parole de l’Ecriture, qui est une véritable 
prophétie: Vous règnerez au milieu de vos ennemis. Le Sépulcre de Jésus-Christ 
reste intact, bien plus, il est respecté, vénéré, il est glorieux, quoique possédé par 
les méchants, par les persécuteurs de la religion chrétienne, par les ennemis du 
Dieu Sauveur; preuve évidente de sa toute-puissance, de son pouvoir souverain et 
de l’amour immense qu’il a pour les hommes. Oui, c’est l’amour que Jésus-Christ a 
pour les pécheurs qui le porte à laisser en leur puissance son sépulcre et tous les 
lieux qu’il a consacrés et sanctifiés par sa présence, par ses souffrances et par les 
[398] mystères de sa sainte vie; il veut que le Calvaire, où il a souffert et où il est 
mort, que le tombeau où il a été enseveli, restent entre les mains de ses ennemis, 
pour leur rappeler sans cesse ce qu’il a fait pour leur salut. Les vicissitudes de 
Jérusalem sont encore l’image du pécheur qui a abandonné Dieu pour se livrer 
aux vices, et qui a autant de maîtres, ou plutôt de tyrans, qu’il a de passions”. 
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On pourrait s’étonner que Jérusalem ne provoquât de la part du Bx. 
Champagnat aucune allusion à la Résurrection et à l’Ascension du Christ, ni à la 
Sainte Cène, ni à la descente du Saint-Esprit; il n’évoque que le Sépulcre et la 
mort du Christ par amour des pécheurs. Cela me semble provenir tout simplement 
du fait que le Frère interrogé sur Jérusalem récita ce que disait la ”Géographie de 
l’Abbé Gaultier”, p. 259: ”Jérusalem où se sont accomplis la plupart des mystères 
(événements) du christianisme. Cette ville possède le Saint-Sépulcre dans une 
église bâtie sur le Calvaire”. C’est tout! 

 
La leçon de géographie se continuait généralement par celle du ”Dessin 

Linéaire”, qui sous forme de géométrie euclidienne faisait apprendre les principales 
figures géométriques, leur application dans le dessin des plans linéaires (profil, 
face, coupe) et dans l’arpentage. ”On emploiera environ vingt minutes à cet 
exercice, dit la ”Conduite”, p. 63; ensuite on substituera aux cartes les tableaux 
contenant les figures de géométrie, et on les fera commencer comme il sera dit au 
chapitre suivant. Effectivement, le chapitre suivant ne parlait pas de ”géométrie”, 
mais du ”Dessin Linéaire”. 

 
A défaut de cartes géométriques, le maître devait avoir dessiné auparavant au 

tableau noir les figures qu’il expliquerait. C’est donc sur des figures toutes tracées, 
comme dans un livre, et marquées des lettres, A, B, C, D, etc. que le maître 
donnait des explications, successivement à chacun des 4 groupes entre [399] 
lesquels étaient répartis les écoliers, des plus faibles aux plus forts. Les deux 
premiers groupes se contentaient de savoir dessiner. Le livre utilisé par les Frères 
des Ecoles Chrétiennes était l’Abrégé de Géométrie Pratique appliquée au Dessin 
Linéaire, au Toisé et au Lever des Plans, suivi des Principes de l’Architecture” par 
”L.C. et F.P.B. ”. (L.C. Louis Constantin, Fr. Anaclet, Supérieur Général; F.P.B. = 
Fr. Philippe, Mathieu Bransiot, Supérieur Général), dont je possède la 14ème 
édition, de janvier 1842. Ce manuel comporte 267 figures géométriques et 86 
plans géométriques pour l’architecture. Elles vont du segment de droite AB, aux 
plans des charpentes ou colonnes, ou portes, etc., en passant par les volumes et 
surtout l’arpentage. La partie théorique, avec ses multiples définitions, était 
réservée aux deux derniers groupes, et comporte 168 pages sans figures. 

 
Si en 1838, on comptait 4 Ordres, en 1842, on n’en comptait plus que 3: 1er 

Ordre: ceux qui savent nommer les figures représentées; 2ème Ordre, ceux qui 
savent dessiner ces figures; 3ème Ordre ceux qui récitent les définitions, etc... Par 
exemple: 

 
“Qu’est-ce que le dessin linéaire? - Rép.: C’est l’art de représenter, par de 

simples traits, le contour des surfaces et des corps”. 
 
“Qu’est-ce qu’un point? - Rép.: C’est un espace qui a infiniment peu 

d’étendue: le point géométrique ne peut tomber sous les sens; on l’exprime par un 
point physique A”. 

 
Je ne pense pas que les Petits Frères de Marie aient beaucoup enseigné le 

”Dessin Linéaire” avant 1830; et après, ce ne pouvait être que dans les écoles les 
plus importantes, comme celles des chefs-lieux de canton: Bourg-Argental, St. 
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Genest-Malifaux, Charlieu, la Côte-Saint-André, etc... Toujours est-il que Frère 
Jean-Baptiste en parle dans la ”Vie” p. 506: 

 
“Dans une de ses visites, étant entré dans la classe pendant que les enfants 

prenaient une leçon de [400] dessin et de géométrie, il (Champagnat) leur 
demanda d’abord ce qu’ils faisaient et ce qu’ils savaient sur ces sciences; puis il 
ajouta: ”Mes enfants, je vois avec plaisir que vous sauriez mesurer une terre, (les 
écoliers faisaient probablement alors un exercice d’arpentage) c’est très bien, vous 
pouvez en avoir besoin plus tard, mais n’oubliez pas aussi d’apprendre à mesurer 
le Ciel. On apprend à mesurer le Ciel, en apprenant combien il vaut, ce qu’il faut 
faire pour le mériter, et ce qu’il en a coûté à Jésus-Christ pour nous y donner une 
place!! Oh! Mes enfants, qu’il y a de quoi mesurer dans le Ciel! Qu’il est grand, 
qu’il est beau, qu’il est riche!! Vous connaissez l’échelle de proportion, vous venez 
de me la montrer; sauriez-vous me dire qu’elle est l’échelle du Ciel? Mes enfants, 
ce sont les commandements de Dieu, si vous les connaissez, et si vous les 
observez, ils vous serviront d’échelle pour monter au Ciel”. 

 
La ”Conduite de 1838 ”, p. 64 précisait: ”Les élèves qui ont permission de 

copier des plans et autres figures de Dessin Linéaire emploieront à cet exercice le 
temps prescrit par le Règlement Journalier. On fera éviter comme chose de 
mauvais goût, des teintes de différentes couleurs, à moins qu’elles ne soient 
employées dans certains plans pour désigner des parties existantes et d’autres à 
construire”. 

 
9 - EXAMENS ET CHANGEMENTS DE CLASSE 
 
Nous commençons à connaître la complexité d’une classe des écoles 

primaires élémentaires à l’époque du Bx. Champagnat, car selon les matières, 
l’écolier se trouvait à des niveaux différents, et montait plus vite ou plus lentement 
dans telle ou telle matière. Cela impliquait, d’une part, de nombreux contrôles, 
d’autre part des catalogues bien tenus. 

 
Outre les récitations quotidiennes, existaient des [401] compositions 

hebdomadaires. La partie la plus ancienne des Règles Manuscrites déclare à 
l’article 16: 

 
“A onze heures, on fera réciter la grammaire lundi, mardi et mercredi; vendredi 
l’Histoire Sainte, et le samedi on exercera les enfants à servir la messe ”. 
 

Les Règles de 1837, P. 29, art. 9, stipulent: 
 
“Le Frère Directeur examinera tous les quinze jours les enfants qui pourront 

être changés de leçon; et outre cela, il se tiendra bien au courant de la conduite et 
des progrès de tous les enfants, afin de pouvoir en rendre compte en toute 
occasion”. 

 
Ces récitations et ces examens étaient réglementés. La Conduite de 1838, p. 

20, déclare: ”Pour éviter la confusion que pourrait jeter dans l’esprit des enfants un 
trop grand nombre de leçons journalières, de nature toute différente, on fixera les 
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récitations comme il suit: 
 
“Le maître, au commencement de chaque mois, fera connaître aux enfants de 

chaque section ce qu’ils auront à apprendre, durant ce mois de chacune des 
branches de l’enseignement; il désignera celle par laquelle on commencera la 
récitation, et la subdivisera en leçons journalières: par exemple, dix lignes pour la 
première section, quinze pour la seconde, etc. selon la capacité des enfants”. 

 
“... Les élèves qui composent les sections inférieures ayant moins d’objets à 

réciter, emploieront un plus grand nombre de jours pour chaque partie, par 
exemple, ceux de la première, c’est-à-dire les moins avancés, pourraient avoir les 
prières pour les six ou sept premières récitations du mois, le catéchisme pour les 
douze ou quinze suivantes, etc.; ceux de la seconde section pourraient avoir les 
prières pour les trois ou quatre premières récitations du mois, le catéchisme pour 
les dix ou douze suivantes, et ainsi de suite, de manière cependant à réserver les 
derniers jours pour les repasser et préparer les examens qui doivent avoir lieu 
chaque mois... ”. [402]  

 
On aura compris: tous les écoliers verront le même programme scolaire, mais 
chacun selon, sa vitesse particulière; en effet, il y avait pour chaque matière 3 
sections, plus une section d’Honneur pour les surdoués, avançant chacune selon 
la capacité des écoliers avec plus ou moins grande vitesse. Ces sections 
apparaissaient dans la récitation des Prières, du Catéchisme, de la Grammaire, de 
l’Arithmétique, de l’Histoire Sainte, de l’Histoire de France, de la Géographie et du 
Dessin Linéaire. 
 
La Conduite de 1838, p. 70, déclare: ”Le Frère Directeur devant seul changer les 
élèves de leçon, le maître, vers la fin de chaque mois, fera un examen préparatoire 
sur chaque partie de l’enseignement, après lequel il écrira sur une liste et sous le 
titre de l’ordre ou de la partie de la leçon les noms des enfants qu’il croira en état 
d’être changés, sans cependant le leur promettre, car ils pourraient se rebuter et 
murmurer si le Frère Directeur les trouvait trop faibles pour passer à une leçon 
supérieure. S’il y en avait dont la capacité fût douteuse, il mettrait un point, afin que 
le Frère Directeur les examinât plus exactement... ”. 
 
Nous nous trouvons ici, à propos des examens et des changements d’Ordres ou 
de Section, devant une difficulté. La partie des Règles Manuscrites, art. 16, 
antérieure donc à 1823, ne parle que d’examens hebdomadaires le lundi, mardi, 
mercredi, vendredi, et pour servir la messe, le samedi. C’est tout: rien sur les 
changements. La Règle de 1837, p. 29, art. 9 précise que le Frère Directeur est 
seul habilité à prononcer les changements, à la suite d’un examen tous les quinze 
jours. Mais la ”Conduite” de 1838, qui comme ses éditions antérieures servait de 
modèle pédagogique aux Petits Frères de Marie jusqu’en 1853, donne seule, 
certes, au Frère Directeur le droit de changer les Ordres et les Sections de chaque 
écolier, non pas tous les quinze jours, mais seulement chaque mois. [403] 
 
Des compositions données tous les quinze jours par le Frère Directeur, suivie 
éventuellement des changements d’Ordres et de Sections, me paraissent vraiment 
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trop nombreuses, et de ce fait, dévalorisent ces examens. Je vois d’ailleurs 
difficile, qu’un Directeur, outre sa classe, outre ses responsabilités de Directeur de 
communauté et d’école, outre ses fonctions d’intendant, puisse se livrer à des 
compositions de toute l’école tous les quinze jours. Je présume que cet article 9, p. 
29 des Règles de 1837, ne fut guère appliqué, tombant sous la note préliminaire, 
p. 4: ”Cette Règle laisse beaucoup à désirer, comme on peut en juger facilement... 
”. Je pense qu’on s’en tint plutôt à l’examen mensuel; quand j’étais juvéniste à 
Franois (Doubs) du 1er mai 1935 à janvier 1939, nous ne connaissions que les 
”Compositions mensuelles” (et trimestrielles); les compositions mensuelles 
donnaient lieu à un congé d’une journée entière, dit ”Congé du 1er Mardi du mois”, 
d’où étaient exclus les élèves qui avaient mal travaillé ou dont la conduite laissait 
trop à désirer. 
 

La ”Conduite” de 1837 demandait au maître de faire une ”Composition 
Préparatoire”, lui permettant de soumettre au Frère Directeur un rapport sur tous 
les élèves susceptibles de monter en Ordre et en Section. Dans la Vie du Père 
Champagnat, je n’ai pas trouvé que Frère Jean-Baptiste parle de ces examens de 
quinzaine ou de mois, par contre, p. 472, je lis: ”Pour cela, il est nécessaire (au 
Frère Directeur) de visiter souvent les classes, de demander publiquement des 
renseignements sur la conduite des enfants, d’en exiger même un état bien exact 
et par écrit, d’accorder des éloges et des récompenses à ceux qui se seront bien 
conduits, d’adresser des blâmes et de donner des corrections... ”. ”Cet état par 
écrit” me semble bien correspondre à l’examen préparatoire mensuel. 

 
Evidemment, pour maîtriser un tel système d’enseignement [404] par niveaux, 

les Frères devaient tenir avec soin 4 Catalogues: 
 
1 - Le catalogue des Changements et des examens mensuels; 
 

2 - Le catalogue des Prières; 
 
3 - Le catalogue d’Appel; 
 
4 - Le catalogue de Poche. 
 

Le catalogue des Changements et des Examens mensuels comportait tous 
les changements dans les différentes matières enseignées et permettait de suivre 
les progrès ou les reculs des écoliers. 

 
Le catalogue des Prières permet d’un simple coup d’œil de savoir où en est 

l’écolier sur ce point. 
 
Le catalogue d’Appel permet de contrôler les absences des écoliers: les 

écoliers sont appelés par ordre alphabétique, et les présents répondent: ”Dieu soit 
béni! ”; un élève absent avec permission est marqué d’une +, et celui qui est 
absent sans permission l’est d’un ”o”. 

 
Le catalogue de Poche sert à marquer la conduite des écoliers, les dimanches 

et jours de fêtes aux offices de l’église, mais aussi durant les prières en classe ou 
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pendant le catéchisme. il était ”composé de plusieurs feuillets en parchemin, 
entourés de bandes repliées, et sous lesquelles on en insère d’autres qui sont 
dentelées et cousues de manière à pouvoir recevoir des morceaux de carton 
mobiles, sur lesquels sont inscrits les noms des enfants”. (Conduite, p. 138). Je 
n’ai jamais vu de tels catalogues et je ne saisis pas bien leur fabrication. Je 
suppose que c’était un type de carnet à glissières, qui permettait de marquer les 
noms des délinquants par une simple traction de la liste, sans avoir besoin de 
crayon. [405] 

 
Pour faire fonctionner cette pédagogie de niveaux, les Catalogues ne 

suffisaient pas; il fallait recourir à des élèves appelés ”Officiers”, parce qu’ils 
remplissaient des ”Offices”, c’est-à-dire des fonctions scolaires que les maîtres ne 
peuvent ou ne doivent pas remplir. 

 
“Ces officiers seront nommés par le Frère Directeur de concert avec le maître. 

On pourra les renouveler chaque mois afin d’entretenir entre eux une certaine 
émulation qui les porte à se bien acquitter des devoirs de leur charge. Il convient 
aussi de leur donner chaque semaine un certain nombre de privilèges... ” (grâces). 
C’est ainsi qu’ils pouvaient faire enlever des punitions qu’avaient méritées leurs 
camarades. 

 
Les officiers les plus courants étaient: les Récitateurs de Prières, les Porte-

Aspersoir, les Porte-Chapelets, le Sonneur, les Surveillants, les Répétiteurs, les 
Vérificateurs de Pensums, les Balayeurs, le Portier. Il restait loisible à chaque 
école d’augmenter ou de diminuer ces officiers selon les besoins. 

 
1 - Les Récitateurs de Prières. — C’étaient des officiers de la Grande Classe, 

des ”Ecrivains”; ils devaient savoir parfaitement toutes les prières, pouvoir les 
réciter ”distinctement”, être de conduite modeste et retenue. Il y en avait deux à la 
fois, l’un pour le matin, l’autre pour l’après-midi, et chaque semaine ils inversaient 
le temps. Le rôle principal de ces Récitateurs de Prières consistait à dire à haute 
voix les titres des Actes de Foi, d’Espérance, de Charité, de Contrition, et le titre de 
toutes les prières. Dans les établissements qui avaient des pensionnaires, le 
Récitateur des Prières, s’il était camériste, au moment du réveil par le Frère 
Directeur, s’écriait: ”Souvenez-vous que nous sommes en présence de Dieu! ”, 
[406] à quoi ses camarades répondront: ”Prions-le qu’il vienne habiter dans nos 
cœurs! ” (Règles Manuscrites avant 1823, art. 6) — Plus tard la formule sera la 
suivante: ”Laudetur Jesus-Christus — Et Maria Mater ejus. Amen. — Nous verrons 
plus loin que les prières étaient nombreuses en classe. 

 
2 - Le Porte-Aspersoir. — Il était chargé de porter le goupillon et devait 

présenter l’eau bénite à l’entrée des écoliers à l’église. ”Il se placera à l’endroit où 
les rangs doivent passer; il tiendra une posture très modeste et se gardera bien de 
se servir de l’aspersoir pour asperger ou pour badiner”. (Conduite, p. 179-180). 

 
3 - Les Porte-Chapelets. — Ils n’existaient que dans la Petite Classe. Ils 

distribuaient les chapelets aux écoliers, d’abord à la messe du matin, car seuls les 
écoliers de la Grande Classe lisaient dans leur missel, mais ceux de la Petite 
Classe récitaient le chapelet pendant la messe. ”Dès que les écoliers seront à 
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genoux à leur place, les Porte-Chapelets iront les distribuer à ceux qui ne savent 
pas lire, chacun dans le rang qui lui sera assigné, et aussitôt que la messe sera 
finie, ils iront les reprendre à ceux à qui ils les auront donnés au commencement, 
et les reporteront en classe... Ils doivent être très sages et fort soigneux, afin qu’ils 
ne laissent pas perdre les chapelets”. Ils étaient au nombre de 2. (La Conduite, p. 
180). 

 
En outre, chaque classe, la Petite et la Grande, avait un Porte-Chapelet 

spécial, qui distribuait les chapelets durant la récitation du chapelet en classe. 
 
4 - Le Sonneur. — Il était chargé de sonner la cloche pour commencer la 

classe et les différents exercices suivant un certain code: 10 coups pour 
commencer la classe et 5 coups toutes les heures, pour la prière de l’heure. Avant 
de commencer la prière [407] du matin du diocèse, de même qu’avant le début du 
catéchisme, il devait, non point sonner, mais tinter ”deux ou trois coups”, le temps 
d’un Miserere. Aux premiers trois coups tintés, les écoliers rangeaient livres et 
papiers pour se disposer à la prière ou au catéchisme qui commençait dès que la 
cloche avait cessé de tinter. ”Cet officier doit être fort assidu à l’école et très 
ponctuel à sonner exactement aux heures”. (La Conduite, p. 181). 

 
5 - Les Surveillants. — Ils surveillaient leurs camarades avant l’arrivée du 

maître et durant ses absences; il’ y en avait un par classe. Ils ne pouvaient, ni 
menacer, ni frapper les écoliers, mais devaient marquer les délinquants sur une 
liste, et sur une autre ceux qui se comportaient bien. Evidemment, le maître avait 
toujours à vérifier la véracité des indications du Surveillant. Si le Surveillant donnait 
lieu à des plaintes de la part de ses camarades, il était puni plus sévèrement qu’un 
écolier ordinaire. Le Surveillant avait une place attitrée; ”il se comportera de 
manière à donner bon exemple aux autres, car il doit être persuadé qu’il est établi 
non seulement pour veiller sur tout ce qui se passe dans l’école, mais aussi pour 
être le modèle de ses condisciples” (p. 182). Il devait être des premiers arrivés à 
l’école, ne devait être ni léger, ni menteur, ne devait faire acception de personne et 
ne recevoir aucun présent. 

 
Pour rentrer à la maison après la classe, il y avait des Surveillants spéciaux 

pour les rangs des différents quartiers ou hameaux, ou rues principales. 
 

“Ces Surveillants ne doivent point parler ni menacer les enfants et encore moins 
les pousser ou les frapper; ils se contenteront de remarquer simplement ce qui se 
passera; ils noteront quelques-uns, tant des plus sages que des plus 
répréhensibles, et dès qu’ils seront en classe, ils remettront cette note au maître” 
(p. 183). 
 

Il semble que chez les Petits Frères de Marie, [408] les Surveillants faisaient 
également fonction de Répétiteurs. 

 
6 - Les Répétiteurs. — ”Il y aura dans chaque classe des Répétiteurs qui 

seront chargés de faire réciter, tant le matin que l’après-midi, chacun huit ou dix 
écoliers, selon que le maître le fixera, à moins que l’ordre de la classe n’en soit 
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troublé”. On pouvait donc avoir de 7 à 9 Répétiteurs de récitation dans la Petite 
Classe, et 5 à 6 dans la Classe des Grands ou Ecrivains. 

 
Une deuxième espèce de Répétiteurs ”seront chargés de donner des leçons 

aux Ordres inférieurs de Lecture, d’Arithmétique, de Géographie et de Dessin 
Linéaire...”. Ils étaient nécessaires dans l’application de la ”Méthode Simultanée-
Mutuelle”, et n’apparaissaient officiellement comme tels qu’à partir de 1837-38. 
”Les maîtres feront eux-mêmes réciter chaque jour au moins quelques-uns de 
leurs écoliers.., pour s’assurer si les Répétiteurs (de récitation) s’acquittent bien de 
leur office”. ”Ces Répétiteurs réciteront leur leçon au maître ou à l’écolier qu’il 
désignera: on les changera de temps en temps, afin qu’ils ne perdent pas leur 
temps” (p. 184). 

 
7 - Les Vérificateurs de Pensums. — ”Ces officiers recevront les pensums à 

mesure que les écoliers entreront en classe; ils les examineront et pourront même 
les collationner, les faisant lire par les auteurs, et suivant eux-mêmes dans le livre 
qui aura servi de copie. S’ils sont bien faits, ils effaceront les noms de la note et 
rayeront les pensums. Vers 8 heures et demie le matin, et 2 heures le soir, les 
Vérificateurs remettront tous ces cahiers sur la chaire du maître qui pourra 
quelquefois les examiner; il les fera rendre aux écoliers avant la fin de la classe”(p. 
184). 

 
Pour bien comprendre cette fonction, il faut savoir que le pensum ordinaire 

consistait à copier ou [409] à apprendre 5 lignes d’un bon livre, comme les 
Pensées d’Humbert, le Catéchisme. Le Vérificateur des Pensums disposait à cet 
effet d’un cahier spécial; lorsqu’un écolier aura mérité cette punition, ”le maître lui 
fera signe de se tenir debout, et en même temps, il avertira le Marqueur 
(Vérificateur des Pensums) en lui montrant autant de doigts qu’il veut donner de 
pensums”, par exemple 2 doigts signifiaient 10 lignes. A la fin de la classe, avant la 
prière du matin ou du soir, ”l’officier chargé de vérifier les pensums nommera ceux 
qui en ont et en quel nombre; il indiquera aussi la page ou la leçon où ils devront 
être copiés”. Il contrôlera au début de la classe suivante si le pensum a été bien 
fait sur un cahier spécialement destiné aux pensums de l’écolier; ils y mettront le 
jour du mois et leur nom au bas. Les pensums ne pouvaient dépasser 5 ou 6, soit 
25 à 30 lignes généralement de copie: ”moins on en donnera et plus on pourra 
exiger d’application à les bien faire” (p. 144). Quand l’écolier ne sait pas encore 
écrire, le pensum consistera à apprendre par cœur un petit supplément à ses 
leçons ordinaires, mais sans trop charger l’enfant. 

 
8 - Les Balayeurs. — Nous avons déjà vu que le mobilier scolaire comportait 2 

balais par classe. ”Il y aura deux écoliers dans chaque classe, dont l’office sera de 
la tenir propre”. Le balayage avait lieu tous les soirs, après avoir arrosé le 
plancher. Ces officiers devaient être dynamiques, travaillant rapidement, et pas 
querelleurs. ”On veillera à ce qu’ils aient fini environ un quart d’heure après la 
sortie des enfants” (p. 185). Ainsi, d’une corvée, on faisait depuis le XVIIème siècle 
une charge honorifique! 

 
9 - Le Portier. — Il surveillait d’abord les balayeurs, puis fermait les fenêtres; il 

fermait et ouvrait la classe, y compris pour aller à l’église. 
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“Lorsque quelqu’un frappera à la porte de l’école, il l’ouvrira posément, et 

introduira les personnes [410] qui demanderont à parler au maître, si c’est le 
Maire, Monsieur le Curé ou quelque personne de qualité. La 7ème Observation 
des Règles Manuscrites, antérieure au 9 septembre 1827, stipule: ”Si un frère est 
demandé pendant qu’il fait sa classe, il fera dire qu’il ne peut quitter les enfans 
(sic), qu’on vienne un autre moment s’il est possible”. Justement, l’Observation 
précédente déclare: ”On aura soin de mettre un marteau ou une clochette pour 
avertir le Portier qui rendra raison à chacun et appellera le frère qui sera 
demandé”. Ce Portier n’est pas un Frère, mais un élève. 

 
La Règle de 1837, art. 13, p. 41, déclare: ”Pendant les classes, on n’admettra 

personne dans l’Ecole, excepté MM. Les Ecclésiastiques et les Autorités Civiles”. 
Et l’art. 5, p. 28 précise: ”Le Frère Directeur doit seul rendre raison aux parents et 
aux autres personnes”. 

 
Le Portier doit être un écolier bien assidu, sage, retenu et surtout honnête et 

capable de rendre raison aux personnes qui se présentent. 
 
“Ce même écolier, étant ordinairement près de la porte, veillera à la propreté 

des lieux (WC), et aura soin qu’il n’y ait jamais deux enfants à la fois”. On a 
pourtant déjà vu que le manquement à cette règle avait sauvé la vie à deux 
écoliers de St. Genest-Malifaux en 1841, lorsque le manteau de la cheminée s’était 
effondré, même si ”ce point est d’une grande conséquence!”. ”On changera 
souvent cet officier, afin qu’il ne perde pas son temps”. (La Conduite, p. 186). 

 
Il est évident qu’un maître pouvait multiplier les officiers, comme les 

”Collecteurs de Papier” qui distribuaient les Exemples et les feuilles pour l’Ecriture, 
ou les ”Distributeurs d’Encre”, etc. [411] 

 
11 - LES SANCTIONS: PUNITIONS ET RÉCOMPENSES 
 
“On ne peut se dissimuler, écrit la Conduite, p. 139, que parmi les enfants, il 

ne se trouve des caractères indociles, rétifs, contrariants, soit par nature, soit par 
suite de l’éducation et des principes qu’ils puisent dans leurs familles; il faut 
cependant les soumettre, les réduire à l’obéissance; c’est pour cela qu’une des 
choses les plus difficiles qui puissent se rencontrer dans l’art de l’enseignement, 
est celle de maintenir les élèves dans l’ordre, ou de les y rappeler lorsqu’ils s’en 
écartent; néanmoins l’expérience fournit plusieurs moyens très efficaces pour 
diminuer le nombre des punitions afflictives... 

 
Il y avait d’abord certains enfants qu’il valait mieux ne pas punir: 
 

1 - ”Un enfant fait des fautes par légèreté ou par ignorance, il oublie ce que le 
maître a dit, il renverse, brise quelque chose, tout cela ne tire pas à conséquence 
et ne mérite pas de punition, à moins qu’on y remarque de la mauvaise volonté et 
qu’il y a récidive, après les avertissements convenables”. 
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2 - ”Les enfants d’un naturel doux et craintif tombent rarement en faute et 
leurs fautes sont peu considérables, la crainte qu’ils ont naturellement des 
punitions, et l’exemple de ceux qui font bien, suffisent pour leur faire faire leur 
devoir; c’est pourquoi, il ne faut ordinairement pas les corriger, mais remédier à 
leurs fautes par quelques autres moyens, tantôt ne faisant pas semblant de les 
apercevoir, tantôt leur donnant quelque pénitence facile à faire”. 

 
3 - ”On peut en user de même à l’égard des enfants stupides qui ne font du 

bruit que quand on veut les corriger. S’ils sont un sujet de dérangement dans 
l’école, il vaut mieux les renvoyer”. [412] 

 
.4 - ”A l’égard de ceux qui sont incommodés ou d’une faible santé, il est 

important de ne les point corriger, surtout lorsque la correction pourrait leur faire 
trop d’impression et augmenter leur mal: on peut se servir de quelque pénitence 
légère”. 

 
5 - ”Quant à ceux qui sont dissipés et légers, il faut peu les corriger, parce 

qu’ils font ordinairement peu de réflexion, et qu’aussitôt après avoir été punis, ils 
retombent dans la même faute ou dans une autre qui mérite la même peine; leurs 
défauts ne viennent pas de pure malice, mais de légèreté; il faut faire en sorte de 
les prévenir en leur témoignant de l’affection, sans cependant leur donner aucun 
emploi; les faire mettre le plus près du maître qu’il sera possible, afin de mieux 
veiller sur eux; les placer entre deux écoliers d’un esprit posé, et qui ne tombent 
pas ordinairement en faute; leur donner de temps en temps quelque récompense, 
afin de les rendre assidus et affectionnés à l’école, et pour les engager, pendant 
qu’ils y sont, à se tenir en repos et en silence 

 
6 - ”On s’abstiendra enfin de punir les enfants dans le commencement qu’ils 

viennent à l’école, et avant de connaître leur esprit, leur naturel et leurs 
inclinations... ”. 

 
7 - ”Il y a d’autres enfants dont les parents ont très peu de soin; ils sont 

ordinairement volontaires, opiniâtres; ils n’obéissent qu’avec peine et murmurent à 
la moindre réprimande qu’on leur fait. 

 
Ces défauts ne viennent pas toujours de ce que ces enfants ont un mauvais 

caractère, mais de ce qu’ils ont été livrés à eux-mêmes. On pourrait, pour les 
attacher à l’école et prévenir leurs fautes, leur donner quelqu’emploi, comme 
”Collecteurs des papiers, Répétiteurs, Surveillants...” ou les avancer en quelque 
chose, comme à l’écriture, l’arithmétique, etc. S’ils [413] font quelque faute, il faut 
les humilier et ne pas souffrir de répliques ni de murmures; mais il: est à propos de 
n’entreprendre de les soumettre qu’après avoir pris bien des précautions afin 
d’éviter les résistances et le scandale qui pourraient en résulter. Dans tous les cas, 
il est absolument nécessaire de s’entendre avec le Frère Directeur ainsi qu’avec 
les parents de ces sortes d’enfants”. 

 
Le Conseil final: ”Il est surtout important qu’un maître qui est nouveau dans sa 

classe s’abstienne de toute correction tant soit peu considérable, à moins que la 
nécessité ne l’y contraigne; et dans ce cas même, il sera bon qu’il prenne l’avis du 
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Frère Directeur ou du premier maître”. 
 
Avant d’être obligé de punir, il faut recourir aux menaces de punition, à 

condition qu’elles soient rares et relatives à des manquements importants. Le 
maître doit éviter les menaces vagues et générales, ”comme serait de menacer 
d’une punition tous ceux qui manqueraient de suivre, qui parleraient, etc. ”. Car, ”la 
meilleure manière de menacer les écoliers qui s’écartent de leur devoir, c’est de 
suspendre l’exercice actuel et de faire lire la sentence transgressée en ce 
moment”. 

 
Pour la menace, le maître doit parler fermement mais sans passion. ”Il ne faut 

jamais tutoyer les enfants, mais encore moins dans les répréhensions, afin de leur 
inspirer plus de crainte. Il est aussi important de ne jamais se servir de paroles 
injurieuses, ou tant soit peu messéantes; cela ne convient aucunement et ne peut 
que mal édifier les enfants et humilier les parents”. 

 
La pénitence, la plus honnête pour le maître et la plus avantageuse pour 

l’écolier, comme aussi la moins désagréable pour les parents, reste le ”pensum” 
dont nous avons déjà parlé à l’occasion des Vérificateurs, et qui comprend 5 lignes 
d’écriture ou de texte à apprendre, si l’élève n’écrit pas encore. [414] Le maximum 
journalier de pensums pour un élève est de 30 lignes. 

 
La lecture des pensums se fait par le Vérificateur avant la prière du matin ou 

la prière du soir, Leur vérification a lieu avant la classe suivante. ”Il ne faut donner 
ces sortes de devoirs que pour des causes un peu graves, et non pas 
indifféremment; on doit même faire en sorte de ne l’imposer qu’à trois ou quatre 
écoliers pendant une classe, la rareté en augmentera l’appréhension”. 

 
Pour les punitions proprement dites, ”un maître doit s’appliquer à étudier le 

caractère des enfants et la trempe de leur esprit pour pouvoir appliquer 
convenablement les pénitences et leur faire produire l’effet qu’on doit en attendre; 
mais il doit éviter de leur imposer trop souvent celles qui leur font plus 
d’impression... ”. 

 
Les pages 146 et 147 de la Conduite réglementent les punitions. ”Les 

pénitences qu’on pourra imposer seront les suivantes: 
 
1 - Pour punir les officiers de ne s’être pas bien acquittés de leur emploi, on 

pourra les déposer pendant quelques jours. 
 
2 - Pour punir un enfant qui vient en retard à l’école on l’obligerait de se 

trouver à l’école pendant quelques jours dès l’ouverture de la classe... On pourrait 
aussi faire venir les parents pour les engager à tenir la main à ce qu’il soit plus 
exact... ”. En réalité, la Conduite proposait comme première pénitence de mettre le 
retardataire à genoux en un endroit déterminé, jusqu’à ce qu’un autre retardataire 
vienne prendre sa place; mais nous savons que le Bx. Champagnat condamnait la 
punition lorsqu’elle touchait à une chose religieuse: 

 
“On ne doit jamais donner pour pénitence une chose qui, considéré en elle-
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même, doit être chère et vénérable aux enfants, tel que prier, servir la messe, 
[415] rendre un service à quelqu’un, etc. Il faut aussi éviter de donner pour 
pénitence (pensum) des leçons de catéchisme, dès prières à copier ou à 
apprendre par cœur, de crainte d’inspirer aux enfants de l’aversion pour les choses 
qu’ils doivent chérir et aimer”. (Frère Jean-Baptiste, ”Vie... ”, p. 556). 

 
3 - ”Lorsqu’un enfant ne suivra point pendant les leçons, on devra, la première 

fois, le faire tenir debout pendant quelque temps”; la Conduite propose pour la 
seconde fois, la mise à genoux, rejetée par le Bx. Champagnat; ”la troisième (fois), 
ce qui est rare, un pensum à écrire ou à apprendre, ou bien le reculer de quelques 
places”. 

 
4 - Pour un écolier qui se serait mal comporté sur les rangs, la Conduite faisait 

mettre à genoux, les mains jointes, le délinquant à la porte de l’école pendant que 
défilaient ses camarades. Cette punition se trouvait pareillement rejetée par le Bx. 
Champagnat. 

 
5 - ”On donnera quelques pensums à écrire ou à apprendre par cœur aux élèves 
qui n’auront pas écrit ce qu’ils devaient, ou ne se seront pas appliqués à le bien 
faire”. 
 

6 - La Conduite, p. 147, punit l’écolier dissipé pendant les prières en le 
mettant au milieu de la classe durant la prière suivante, ”les mains jointes, les yeux 
baissés et dans une grande modestie”. Mais cette punition n’était point approuvée 
par le Bx. Champagnat. 

 
7 - ”On fera mettre debout à leur place ou à genoux au milieu de la classe 

ceux, qui pendant les leçons, auraient tenu une posture lâche et inconvenante”. Là 
encore, le Bx. Champagnat proscrivait la mise à genoux. 

 
8 - ”Si un écolier n’a pas retenu le sujet du Catéchisme du jour précédent, on 

l’obligera d’écouter [416] debout ou à genoux et les mains jointes, celui du jour 
suivant”. Ici également, le Bx. n’était point d’accord. 

 
9 - ”Lorsqu’un écolier ne saura pas la leçon du catéchisme, de la grammaire, 

etc. qu’il devait apprendre, on l’obligera de la répéter à la classe suivante (leçon à 
rapporter), sans faire aucune faute, ou de la copier même plusieurs fois chez lui, 
sous peine d’une punition encore plus forte”. 

 
La Conduite de 1838 déclarait encore: ”on doit bien se garder de frapper les 

écoliers de la main, du pied, de la baguette; il est tout-à-fait contre la bienséance et 
la gravité d’un maître de leur tirer le nez, les oreilles ou les cheveux, de les frapper 
ou pousser rudement, ou de les tirer par le bras, de leur faire faire des croix avec 
la langue (???), leur faire baiser les pieds des autres, les mettre les bras en croix, 
etc. Il ne sera pas non plus permis d’enfermer les enfants dans quelque cabinet, 
de les laisser en pénitence après la classe, etc. etc. Leur faire mettre un baillon, un 
bonnet d’âne, etc. etc., ne pourrait être que le fait d’un maître inepte et sans 
expérience... ”. 
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Cette réduction des pénitences afflictives avait été effectuée dans l’édition de 
1811 (Lyon), et le Très Révérend Frère Supérieur Général des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, Frère Gerbaud, s’y expliquait ainsi: 

 
“Dans la vue de conformer notre éducation à la douceur des mœurs actuelles, 
nous avons supprimé ou modifié tout ce qui renferme correction afflictive, et 
remplacé (ces sanctions) avantageusement, d’une part, par des bons points, des 
encouragements et des récompenses; de l’autre, par des mauvais points, des 
privations et des pensums. Nous osons nous promettre que nos chers Frères, au 
moyen de ces secours..., seront à même de retrancher toute espèce de punitions 
corporelles, qui, jusqu’à cette heure, ont fait la [417] croix et l’unique désagrément 
des plus vertueux d’entre nous”. 
 

Pourtant, la Conduite de 1838 n’éliminait pas totalement l’usage des 
corrections afflictives. ”On ne doit faire usage des corrections afflictives, lit-on à la 
page 159, qu’après avoir usé en vain des autres moyens de retenir les enfants 
dans le devoir... Si l’on est quelquefois réduit à en venir à cette extrémité, on ne se 
servira que d’un morceau de cuir long d’environ quatorze pouces (= 0,37898 m., 
soit environ 38 cm.) et large de huit lignes (= 18 mm., soit presque 2 cm.), et il ne 
sera jamais permis de s’en servir autrement que pour donner un coup dans le 
milieu de la main gauche ou tout au plus un dans chaque main, après quelques 
minutes d’intervalle; on n’en donnera pas à ceux qui auraient du mal dans les 
mains”. 

 
C’est la fameuse férule formée d’une double lanière de cuir, s’évasant 

généralement au sommet rembourré de ouate ou de chiffon, et destinée à faire 
plus de bruit que de mal dans la paume de la main de l’écolier; le cur était fixé sur 
un court manche en bois. 

 
La Conduite précisait encore, p. 160: ”On fera en sorte de ne pas punir au 

commencement ou à la fin de la classe, et de jamais dépasser le nombre de deux 
ou trois par classe, à moins qu’il n’y ait eu quelque chose d’extraordinaire. S’il 
arrivait qu’un enfant, ne voulût ni donner de Privilèges (genre d’indulgence, 
rachetant la punition, dont on parlera plus loin), ni se soumettre à la correction, le 
maître ferait semblant de vouloir l’y contraindre, et s’il s’obstinait, il faudrait lui 
donner un bon nombre de pensums et même pendant plusieurs jours jusqu’à ce 
qu’il se’ soumît; s’il ne le faisait pas, on ferait venir ses parents pour leur en rendre 
compte. Il est bon de ne pas renvoyer de suite à sa place un enfant qui a mal reçu 
une correction, de peur qu’il ne se permette des murmures ou des propos peu 
convenables, etc. etc. ” [418] 

 
Sur la question de la férule, le Bx. Champagnat rejetait encore les indications de la 
Conduite des Frères des Ecoles Chrétiennes, comme le raconte Frère Jean-
Baptiste, ”Vie... ”, p. 541: 
 
“C’est pour cela qu’il (Champagnat) s’éleva avec tant de force contre l’abus, alors 
général, des pénitences afflictives, et qu’il recommanda si souvent à ses Frères de 
n’en pas user. ”Est-ce à coups de férule, disait-il, qu’on élève les enfants et qu’on 
leur inspire l’amour de la vertu? Non, c’est la raison, c’est la religion qui portent la 
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conviction dans l’esprit, qui tournent le cœur au bien, et non les châtiments. Il est 
étrange que l’on se serve pour élever les enfants, d’un moyen dont on ne voudrait 
pas user à l’égard même des animaux. S’agit-il de dompter ou d’apprivoiser ces 
derniers, on se garde bien de les maltraiter; au contraire, on les traite avec bonté, 
on les caresse, on ne leur fait sentir le frein qu’avec prudence et précaution. C’est 
par des essais, par des exercices souvent et longtemps répétés avec patience, 
qu’on les rend dociles et propres à la fin que l’on se propose. Et l’enfant créé à 
l’image de Dieu, doué de raison, de liberté, plein pour l’ordinaire de bonne volonté, 
de dispositions vertueuses et d’envie de bien faire, on ne voudrait se servir pour 
l’élever que de la force brutale! De pareils moyens d’éducation outragent la dignité 
de l’homme, dégradent l’enfant, font mépriser et détester celui qui les emploie, 
mettent le désordre dans l’école, détruisent les sentiments d’amour, d’estime, de 
confiance et de respect mutuels qui doivent unir le maître et les élèves, et rendent 
inutiles tous les soins donnés à l’enfant”. 
 
“Mais on m’objectera peut-être que le Saint Esprit recommande de châtier l’enfant, 
de le corriger avec soin, et que d’ailleurs, les châtiments sont nécessaires pour 
obtenir la discipline que nous recommandons. Il est vrai que le Saint-Esprit veut 
que l’on corrige les enfants, qu’il en fait même un devoir aux [419] pères et aux 
mères, et conséquemment à ceux qui les remplacent ou qui partagent leur tâche 
dans l’éducation de la jeunesse; mais châtier les enfants n’est pas les battre, et 
dans la Sainte Ecriture le mot châtier ne signifie pas punition afflictive, mais une 
peine quelconque”. 
 

“Sans doute que pour maintenir la discipline, ii faut corriger les transgressions 
du règlement et tout ce qui s’écarte du devoir; mais souvenez-vous que ce n’est 
pas par des châtiments corporels que l’on obtient la soumission des enfants, mais 
sur l’autorité morale que l’on sait prendre sur eux, et que donne une conduite digne 
et constamment édifiante, un dévouement sans bornes pour leur instruction, une 
tenue modeste, grave et toujours uniforme”. 

 
“Montrez-vous leur père plutôt que leur maître, et alors ils vous respecteront et 

vous obéiront sans peine. L’esprit d’une école de Frères doit être un esprit de 
famille. Or, dans une bonne famille, dans une famille bien réglée, ce sont les 
sentiments de respect, d’amour, de confiance réciproque qui dominent, et non la 
crainte des châtiments. La colère, la brutalité, la dureté sont des choses inspirées 
par le démon pour détruire les fruits des bons principes donnés à l’enfant, et, 
comme l’ivraie étouffe le bon grain, ainsi les mauvais traitements étouffent tous les 
bons sentiments que les instructions et les bons exemples peuvent faire naître 
dans le cœur de l’enfant 

 
“Le bon Père (Champagnat) jugeait si grave l’abus’ des châtiments, qu’il disait 

qu’un Frère dur, violent, et qui se permet facilement de maltraiter les enfants, de 
paroles ou d’actions, ne convenait pas à l’enseignement, et n’était propre qu’à 
piquer le rocher où à remuer la terre”. (Ces paroles du Bx. Fondateur sont donc 
postérieures à 1824). 

 
C’est pour prévenir des pénitences corporelles dans un mouvement d’humeur, 

que la Règle de 1837, p. 45, art. 28, décrète: ”On attachera par [420] le bout les 
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baguettes qui servent à montrer les tableaux de lecture et d’arithmétique”. Et Frère 
Jean-Baptiste, p. 543 de la ”Vie... ”, explique: ”afin qu’il ne soit pas possible d’en 
frapper les enfants”. 

 
Déjà dans les Règles Manuscrites: suite art. 13: 
 

“On attachera par le bout, la verge qui sert à montrer les lettres de l’alphabet. On 
en fera de même pour celle de l’arithmétique”. (Fin du règlement)  
 

De même, la Conduite de 1838, p. 149, commente: ”Au reste, toute l’attention 
du maître ne doit pas se porter à relever toutes les fautes des écoliers; il doit bien 
plus s’appliquer à les récompenser quand ils le méritent. Il en a tant de moyens! 
Un simple coup d’œil de satisfaction est capable de ranimer le courage et de faire 
plus de fruit dans une école qu’un grand nombre de punition et de pénitences. Une 
parole d’encouragement porte la jubilation dans de tendres cœurs, qui seraient 
comprimés et abattus par un air rebutant. Quel plaisir pour un bon cœur qu’un 
grand nombre de punitions et de pénitences et de faire faire en même temps le 
devoir! ”. 

 
A la page 75, la Conduite complète: ”Les récompenses, quelle qu’en soit la 

valeur, produisent les plus heureux résultats dans une école bien réglée, pourvu 
qu’on les distribue à propos, toujours au mérite, jamais à la faveur”. Et la Conduite 
distinguait 5 sortes de récompenses: 1º - les Privilèges; 2° - les Images, Livres de 
Piété, les Livres Classiques et autres objets utiles aux enfants; 3° - les Croix 
d’Honneur; 4° - les Bonnes Notes; 5° - les Billets de Contentement. 

 
1 - Les Privilèges étaient des marques de tampon sur papier, ou mieux sur de 

petits cartons. Comme la monnaie, ils étaient de différentes valeurs: 1, 5, 10, 15 et 
même 20 valeurs; ces dernières étaient évidemment rarement accordées, et 
seulement pour des actions d’un mérite remarquable. On pouvait aussi [421] 
établir des ”Privilèges de Piété”, donnant droit à une récompense spéciale à la fin 
du mois. 

 
Les Privilèges étaient accordés aux écoliers qui s’étaient le mieux acquittés de 

leurs devoirs, qui savaient bien leurs ”répétitions”, c’est-à-dire leurs leçons, qui 
lisaient le mieux, réussissaient le mieux les compositions, se comportaient le 
mieux durant l’absences du maître, etc. 

 
1 Il était défendu de vendre ses Privilèges, mais on pouvait les ”prêter” afin de 

rendre service à un camarade en difficulté. En effet ”les Privilèges serviront donc 
aux écoliers: 1º - à acheter les petits objets de récompense que l’on distribue à la 
fin de chaque mois; 2º - pour s’exempter des pénitences qui leur seront imposées: 
un écolier, par exemple, aura mérité un pensum, il pourra s’en affranchir 
moyennant un nombre déterminée de Bons Points (valeurs des Privilèges); un 
autre aura mérité une pénitence (afflictive), il s’en exemptera en rendant 
également un nombre de Points (valeurs) fixé, suivant la nature de sa faute, etc. ”. 
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2 - Les Récompenses ne devaient pas être de trop grande valeur marchande, 
et globalement, lors de chaque distribution mensuelle, ne devaient dépasser 1 F. 
dans la Petite Classe, et 1,50 F. à 3 F. dans la Grande Classe. Mais cette valeur 
pouvait varier en fonction du nombre d’écoliers, de leurs progrès, du bon ordre de 
la classe, etc. Ces Récompenses, d’après la Conduite (p. 78) étaient de grandes 
images religieuses, dont il ne fallait pas abuser par crainte de profanation; du 
reste, elles ne semblaient guère avantager la religion. Aussi, il serait à souhaiter 
qu’on pût les remplacer en partie, par de petites brochures historiques et morales, 
d’un prix très modéré: les parents les liraient, ou les entendraient lire avec plaisir, 
et souvent avec fruit. On pourra aussi donner des crucifix en cuivre, des médailles 
de la Très [422] Sainte Vierge, etc.; il serait aussi à souhaiter qu’il y eût quelques 
livres classiques, quelques-uns des instruments nécessaires à l’étude des objets 
de l’enseignement, ce qui est intéressant pour les enfants pauvres. On pourra 
aussi, surtout en hiver, donner des habits (cf. Le Bx. Champagnat de Laveille). 

 
“On ne donnera jamais de Récompenses qu’en échange des Privilèges, et 

cela à la fin du mois. La veille, le maître recommandait aux écoliers d’apporter tous 
leurs Privilèges dans une enveloppe avec leur nom et le total des Points ou 
Valeurs; ils seront vérifiés le lendemain par 2 ou 3 écoliers. 

 
Au moment de la distribution, le maître plaçait les Récompenses en un lieu 

bien visible, et prenant la plus belle pour la montrer, il en fixait le minimum de 
Points de Privilèges. Tous les écoliers qui disposaient de ce minimum se levaient 
alors pour participer aux enchères. Au fur et à mesure que le nombre des Points 
augmentait, les élèves qui n’avaient pas assez de Privilèges, s’asseyaient; le 
dernier, celui qui généralement avait le plus de Privilèges, l’emportait. On 
recommençait pour le second prix, et ainsi de suite jusqu’à l’épuisement des 
Récompenses. 

 
L’on pouvait également procéder autrement, en mettant les écoliers en rang 

par ordre décroissant des Privilèges. Celui qui avait le plus de Points, choisissait le 
premier, puis le deuxième, le troisième, etc. Un écolier pouvait ne demander 
aucune récompense et capitaliser pour obtenir un meilleur prix le mois suivant. 

 
Dans la Règle des Petits Frères de Marie de 1837, le Bx. Champagnat limitait 

les récompenses et réglais leur financement, p. 44-45 art. 26: ”On ne donnera pas 
ordinairement aux enfants des images de la valeur d’un décime (c’est-à-dire on ne 
distribuera ordinairement que des images valant moins de 10 centimes). On pourra 
consacrer aux récompenses le profit provenant de la vente du papier, des plumes 
et de l’encre”. [423] 

 
3 – Les Billets de Contentement étaient ainsi libellés: 
 

“Ecole Chrétienne” 
 

BILLET DE CONTENTEMENT, 
 

Délivré à M…. en témoignage de sa bonne conduite et de son application 
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durant le mois de 18.... 
 

Le Directeur de l’Ecole 
 

(Signature) 
 

Ils étaient remis personnellement par le Frère Directeur vers la fin du mois, 
immédiatement après les examens mensuels suivis des changements d’Ordre et 
de Section ”Pour qu’un élève puisse avoir un Billet de Contentement, il faudra que 
pendant ce mois, il ait fait exactement ses devoirs classiques, qu’il ait obtenu des 
changements (d’Ordres ou de Sections) dans la plupart des leçons, et qu’il n’ait 
mérité aucune punition”. Il n’était pas facile de remplir à la fois ces 3 conditions. 

 
Les Billets de Contentement passaient pour être ”un des plus efficaces” 

moyens pour intéresser les Parents à la bonne conduite et à l’avancement de leurs 
enfants, et permettaient d’obtenir de ces écoliers, sagesse, assiduité et application, 
conditions des progrès scolaires. 

 
4 - Les Bonnes Notes peuvent devenir un nouveau sujet d’émulation pour les 

enfants. Le Frère Directeur les marquera sur le catalogue immédiatement après 
les changements. On donnera des Notes de Sagesse aux deux enfants qui se 
seront le mieux comportés pendant le mois, celles d’Application aux 2 ou 3 qui 
auront eu le plus de changements (d’Ordres et de Sections), on en donnera aussi 
d’Assiduité, etc. ” (p. 81). 

 
Les ”Bonnes Notes”, les ”Billets de Contentement” [424] et les ”Privilèges” 

entraient en compte pour la distribution annuelle des Prix en fin d’année. 
 
5 - Les Croix d’Honneur ne devaient pas être trop chères, pour éviter de trop 

forts remboursements aux parents au cas où leur enfant perdrait la Croix 
d’Honneur. Chaque classe avait une Croix d’Honneur par spécialité scolaire, plus 
une Croix d’Honneur pour la Sagesse. Un même enfant ne pouvait pas porter sà 
Croix plus d’une semaine. Le titulaire d’une Croix d’Honneur était exempté de 
punition la 1ère fois qu’il la méritait; il en était dépouillé lors d’une récidive, ”car il 
ne convient pas de punir un écolier qui porte cette marque de distinction”. 

 
Punitions et Récompenses demandaient de la discrétion de la part du maître. 

Le Bx. Champagnat en connaissait les limites et déclarait à ses Frères: 
 

“Les punitions et les récompenses ne contribuent ~ maintenir la discipline 
qu’autant qu’on en use modérément et avec une grande sagesse. Il est nécessaire 
de diversifier les pénitences, de commencer toujours par les moindres, et de ne 
recourir aux plus fortes que rarement et pour des fautes graves. Il en est de même 
des récompenses, qu’il faut faire désirer, mériter, et qu’on doit distribuer avec 
intelligence et équité... L’émulation, les récompenses et les punitions ne sont que 
des moyens pour rendre les élèves actifs, studieux et soumis; pour obtenir 
efficacement tout cela, il faut préserver l’enfant du mal et le conserver innocent. Or, 
pour conserver les enfants innocents, il est important de leur inculquer ces deux 
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maximes: 
 

“Dieu me voit en tous lieux et en tous temps... ”“On ne doit jamais se 
permettre, étant seul, ce que l’on n’oserait faire en compagnie, et que l’on rougirait 
d’avouer à ses parents ou à ses supérieurs... ” (Fr. Jean-Baptiste, ”Vie... ”, p. 555-
556). [425] 

 
C’est ici l’élément essentiel de l’enseignement des Frères en particulier et des 

Maîtres en général. La Conduite de 1838 s’exprime en ces termes: 
 
“C’est dans cette partie essentielle de l’instruction qu’un Frère zélé doit 

spécialement se montrer digne du saint emploi qu’il exerce. Le silence qui lui est 
imposé pendant la classe, semble ne lui être enjoint que pour donner plus de force 
à ses paroles pendant le Catéchisme. Un Frère rempli de l’esprit de son état, 
regardera donc l’enseignement du Catéchisme comme la plus noble de ses 
fonctions, puisqu’elle l’associe à une infinité de saints personnages qui se sont fait 
gloire d’évangéliser les pauvres, et à l’Auteur même de cette divine doctrine”. 

 
Ces idées étaient partagées par le Père Champagnat, comme nous le montre 

Frère Jean-Baptiste, p. 508: 
 
“Jamais le Père Champagnat n’était plus éloquent et plus pathétique que 

lorsqu’il parlait du Catéchisme, des moyens pour gagner les enfants à Dieu et du 
bien que peut faire un Frère qui a du zèle. Les plus indifférents, les plus froids, ne 
pouvaient l’entendre sans se sentir pénétrés, persuadés et sans prendre la 
résolution de mieux faire le Catéchisme”. 

 
“Mes chers Frères, nous disait-il un jour, que votre emploi est élevé aux yeux 

de Dieu! Que vous êtes heureux d’avoir été choisis pour une fonction si noble! 
Vous faites ce que Jésus-Christ a fait sur la terre; vous enseignez les mêmes 
mystères, les mêmes vérités; vous faites ce qu’ont fait les Apôtres, les Docteurs de 
l’Eglise et les plus grands Saints; vous faites un emploi que les Anges vous envient 
et qu’il ne leur est pas donné de faire. Vous avez entre vos mains le prix du sang 
de Jésus-Christ; vos nombreux enfants vous seront, après Dieu, redevables de 
leur salut. Le divin Sauveur vous donne à cultiver la plus belle portion de son 
Eglise; il vous confie ceux qu’il [426] a le plus aimés: les enfants! Les enfants dont 
il est l’ami; les enfants qu’il appelle à lui, qu’il aime à voir autour de lui: ”Laissez 
venir à moi les petits enfants, car le royaume du Ciel est pour ceux qui leur 
ressemblent”; les enfants, avec lesquels il prend ses délices: ”Mes délices sont 
d’être avec les enfants des hommes”, les enfants qu’il a caressés et qu’il a bénis. 
Et ce divin Sauveur, pour vous porter à prendre un grand soin de ces tendres 
enfants, à les traiter avec bonté, vous assure que ”tout ce que vous faites au 
moindre d’entre eux, c’est à lui-même que vous le faites”. Elever un enfant, c’est-à-
dire l’instruire des vérités de la Religion, le former à la vertu et lui apprendre à 
aimer Dieu, c’est une fonction plus sublime et plus élevée que de gouverner le 
monde! Apprendre à un enfant une leçon de Catéchisme, une Prière, tel que le 
Pater, l’Ave Maria, c’est une action plus grande et plus méritoire aux yeux de Dieu 
que de gagner une bataille. Un Catéchisme, j’entends un Catéchisme bien fait, 
vaut plus que les plus grandes pénitences que vous pourriez faire, c’est Saint 
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Grégoire le Grand qui nous l’enseigne. ”Celui, dit ce saint Docteur, qui macère son 
corps par les austérités de la pénitence, est moins agréable à Dieu et a moins de 
mérite à ses yeux que celui qui travaille à lui gagner des âmes”. Avez-vous bien 
compris cela? ” 

 
“Aussi Notre-Seigneur, qui est la vérité même, nous assure que celui qui 

pratique, et qui enseigne aux autres les vérités chrétiennes, les commandements 
de Dieu, sera grand dans le royaume des Cieux. De même que nous appelons 
grands parmi les hommes ceux qui se font remarquer par leur génie, l’élévation et 
la noblesse de leurs sentiments, par leurs actions glorieuses et leur mérite 
distingué, ainsi, Dieu appelle grands ceux qui enseignent sa sainte loi et qui 
apprennent aux autres à l’observer par leurs leçons et par leurs bons exemples”. 

 
Et le Bx. Champagnat continuait ainsi sur le [427] Catéchisme, exhortant et 

repoussant les objections, sur de nombreuses pages que je vous laisse lire dans le 
XXème chapitre de la seconde partie de la ”Vie...”. 

 
La première condition pour bien faire le Catéchisme était de bien le préparer. 

Pour cela, la Conduite, p. 92, conseillait aux maîtres les Catéchismes suivants: ”Il 
trouvera dans le Catéchisme de Collot, dans celui de Couturier et dans celui de 
Montpellier par Charancy, d’amples explications, pour donner à celui du diocèse 
tous les développements dont il a besoin”. 

 
Il s’agit des trois catéchismes très développés et très célèbres. Le premier 

était intitulé: ”Explication des Premières Vérités de la Religion pour en faciliter 
l’Intelligence aux Jeunes Gens, Ouvrage utile aux Personnes qui sont chargées de 
leur Instruction, par M.P.C. Docteur de Sorbonne”. L’auteur en est l’abbé Pierre 
Collot (1693-1790). C’est le Catéchisme donné au diocèse par Mgr de Harlay en 
1687 (?) et en usage à Paris jusqu’en 1846, commenté sous forme de questions-
réponses. L’ouvrage connut au moins les 47 éditions représentées à la 
Bibliothèque Nationale de Paris, dont 7 éditions sous la Restauration (1815-1830), 
soit une édition tous les 2 ans. Mon exemplaire date de 1813, ”Nouvelle Edition”, et 
a été imprimé chez le bienfaiteur du Bx. Champagnat, Rusand, 26, rue Mercière à 
Lyon. Il comporte 680 pages in-12, avec un ”Abrégé de l’explication des Premières 
Vérités de la Religion pour les Jeunes Enfans”, de la page 633 à 678. Il s’agit d’un 
Catéchisme qui intègre l’Histoire Sainte. Il parle de Dieu, des mystère de la Sainte 
Trinité, de l’Incarnation, du Symbole des Apôtres, des Sacrements longuement 
développés, des Commandements de Dieu et de l’Eglise également très 
développés, et très précis. Par exemple, p. 422: ”Quand Dieu a-t-il donné ces dix 
commandements aux Israelites? C’a été au commencement de leur voyage dans 
le désert. L’an du monde 2513, avant Jésus-Christ [428] 1491, (cf. p. 31 de ce 
chapitre), le troisième mois après leur sortie d’Egypte”. Les derniers chapitres 
expliquaient le signe de la Croix, les Prières, les Péchés Capitaux et les Vertus 
Cardinales. 

 
Le deuxième Catéchisme est le ”Catéchisme Dogmatique et Moral, ouvrage 

utile au peuple, aux enfants et à ceux qui sont chargés de les instruire, par M. Jean 
Couturier, ancien jésuite et curé de Léry”. J’en possède la 6ème édition, tome I, de 
1830, éditée à Dijon chez Lagier dont il a fait la fortune. L’abbé Couturier est né en 
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1730 en Bourgogne, et mourut le Vendredi-Saint, Je 22 mars 1799. Son 
Catéchisme Dogmatique et Moral reprend le Catéchisme du diocèse de Dijon, 
publié par Mgr d’Apchon en 1761, l’explique et fait suivre les explications par 
plusieurs pages de ”Sous-demandes, qui sont une explication courte de la 
demande principale” (p. 22, t. I). ”Elles sont un résumé du grand développement 
que l’on a fait dans le cours du Catéchisme. On les a fait apprendre avec succès 
aux enfants qui avaient plus de facilité. Entre les mains du Catéchiste, elles 
peuvent être des notes sommaires qui lui rappelleront les objets sur lesquels il 
peut s’étendre. Il pourra les placer avant ou après l’explication, ou à mesure qu’il la 
fait, selon qu’il le jugera plus à propos pour animer et intéresser son entretien avec 
ses enfants par ce dialogue” (p. 22-23). A titre d’exemple, voici les premières sous-
demandes prévues pour le Cours sur le Purgatoire (t. I, p. 479): 

 
D - Vous dites que le Purgatoire est un lieu de peines; on y souffre donc? — R 

- Oui, on y souffre pour achever d’expier ses péchés. 
 
D - Pourquoi? — R - Parce que rien de souillé ne peut entrer dans le ciel. 
 
D - Est-il bien vrai qu’il y a un purgatoire? —R - C’est un article de foi annoncé 

dans l’Ecriture et décidé par l’Eglise. [429] 
 

D - C’est donc mal fait de dire que le purgatoire est une invention des prêtres? — 
R - C’est une impiété, puisque l’Eglise a décidé qu’il y a un purgatoire. 
 
D - Pour un petit péché véniel on irait donc au purgatoire? — R - Oui, s’il n’est pas 
effacé avant la mort. 
 

D - Quand on a reçu le pardon des péchés mortels, est-ce qu’il y a encore 

quelque chose à expier? —R - Oui, il reste encore une pénitence à faire. 

 
Les sous-demandes continuent ainsi sur 3 pages (379-382); s’achèvent par 

une récapitulation en 4 points et par une prière: ”Les cieux même ne sont pas purs 
en votre présence, ô Dieu de toute sainteté Ecce cadi non sunt mundi ante te... 
pour terminer par le ”De Profundis”. 

 
Le Catéchisme de Couturier comporte 4 volumes in-12, dont 

malheureusement je ne possède que le premier, en 485 pages. Comme le 
précédent, il traite du nom et du signe du Chrétien, de Dieu et de ses perfections, 
des mystères de la Trinité, de l’Incarnation et de la Rédemption, du symbole des 
Apôtres et des 4 fins dernières: Jugement, Paradis, Enfer, Purgatoire. La 
Bibliothèque Nationale de Paris possède 9 réimpressions, dont 5 sous la 
Restauration, plus 7 ”Abrégés” ou ”Extraits”. 

 
Le troisième Catéchisme indiqué comme source d’explication est le 

”Catéchisme de Montpellier”, que Mgr Colbert (1667-1738) avait fait rédiger par 
l’Oratorien P. Pouget et donné au diocèse en 1702. De tendance janséniste, ce 
catéchisme fut corrigé par Mgr de Charancy en 1747, en était dès lors 
recommandé tout au long du XVIIIème siècle dans beaucoup de diocèses et 
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même au XIXème siècle sous le nom: ”Instructions générales en forme de 
catéchisme par ordre de Messire Berger de Charancy avec deux catéchismes: 
[430] Catéchisme ou Abrégé à l’usage des enfants déjà confirmés (T.V., p.1-111, 
de l’édition 1831); Petit Catéchisme pour les enfants qui ne sont pas encore 
confirmés (T.V., p. 112 à 142, de l’édition de 1831). Je ne possède pas ce 
Catéchisme et j’en ignore le nombre des éditions. 

 
Ces 3 Catéchismes servaient à expliquer le Catéchismes du Diocèse. Dans la 

Loire et le Rhône, c’était le ”Catéchisme imprimé sur l’ordre de S.E. Monseigneur 
le Cardinal Fesch, Archevêque de Lyon, Primat des Gaules, pour être seul 
enseigné dans son diocèse”. Il fut donné à Lyon, le 6 octobre 1814, en l’absence 
de S.E. Monseigneur le Cardinal Archevêque de Lyon, par les trois Vicaires 
Généraux, Courbon, Renaud et Bochard. Il était précédé du Mandement des 
Vicaires Généraux, d’un Règlement en XXX articles, dont le XXVème commençait 
ainsi: ”Les catéchistes éviteront avec soin toute partialité, toute préférence injuste 
d’un enfant à un autre, ils donneront encore plus d’éloges à l’application, à la 
modestie, à la piété qu’à la facilité et à la mémoire... ”. Il comportait 179 pages, et 
était encore imprimé en 1882! Les prières du matin et du soir, récitées dans les 
écoles s’y trouvent, mais aussi les prières avant et après la leçon de catéchisme. Il 
existait aussi une ”Explication du Catéchisme du Diocèse de Lyon par un Curé de 
ce Diocèse”, parue chez Rusand à Lyon et 1833, dont je possède un exemplaire 
en 468 pages in-12, chaque chapitre étant suivi de 3 ou 4 ”Pratiques”. 

 
La Conduite de 1838 ajoute: ”Pour se soutenir contre l’ennui, qui pourrait faire 

croire qu’on en sait assez pour instruire des enfants, sans tant de recherches et 
d’application, on doit se persuader que l’étude de la Religion a pour objet la plus 
vaste de toutes les connaissances; quelque habile qu’on soit dans cette science 
divine, on acquiert toujours de nouvelles lumières, et plus on apprend, plus on sent 
la nécessité [431] de s’instruire. Il faut donc préférer l’étude du Catéchisme à tout 
autre soin, se convaincre devant Dieu que cette science doit tenir le premier rang 
dans l’acquisition des connaissances, qu’un Frère doit posséder, que l’écriture, 
l’arithmétique, etc. ne sont que des accessoires à la fin principale de notre état, et 
que sans les négliger, parce qu’elles entrent dans les vues de la Providence, il ne 
faut jamais sacrifier la plus étroite de ses obligations au désir de devenir bon 
écrivain ou bon arithméticien... Il est ‘essentiel de préparer chaque jour le 
catéchisme que l’on doit faire, afin de posséder bien sa matière, de prévoir les 
pratiques qui pourront en être le fruit, de sorte que tout en étant prévu, on ne sorte 
point de son sujet, qu’on s’exprime bien et avec clarté, sans s’étendre en réflexions 
inutiles” (p. 92-93). 

 
Le Bx. Champagnat partageait tous ces sentiments: ”Souvenez-vous, disait-il. 

(Fr. Jean-Baptiste, Vie... ” pp. 505-506) que votre premier but est d’élever 
chrétiennement les enfants, que nous n’avons consenti à leur enseigner les 
sciences profanes que pour avoir la facilité de leur faire le Catéchisme tous les 
jours, et par là même de graver plus profondément dans leur esprit et dans leur 
cœur la science du salut. L’histoire, la grammaire, le dessin linéaire et toutes les 
autres connaissances de ce’ genre, ‘doivent être entre vos mains comme des 
appâts, dont vous devez vous servir pour attirer et pour retenir ‘les enfants dans 
vos écoles... ”. Peu avant, ‘(p. 505), il s’exprimait ainsi: ”N’oubliez pas que 
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l’instruction primaire que vous devez donner aux enfants, n’est pas proprement la 
fin que nous nous sommes proposée en fondant cet Institut; elle n’est qu’un moyen 
pour arriver plus facilement et plus parfaitement à cette fin. Le but de votre 
vocation est de donner l’éducation chrétienne aux enfants, c’est-à-dire de leur 
apprendre le catéchisme, ‘les prières, et de les ‘former à la piété et à la vertu”. 
[432] 

 
La Règle Manuscrite, période antérieure à 1823, art. 13 déclare au sujet du 
Catéchisme: ”On aura soin de toujours’ préparer le chapitre que l’on doit faire”; et 
la Règle des Petits Frères de Marie de 1837, p. 25-26, art. 38 précise: ”Après 
l’office, les Frères étudient le Catéchisme jusqu’à sept heures. Pour concevoir 
l’importance de cette étude, et s’y porter avec le zèle qui convient à un Frère selon 
le cœur de Dieu, on peut lire le chapitre de la Conduite (des Frères des Ecoles 
Chrétiennes; preuve que les Petits Frères la suivait) qui regarde le Catéchisme, ou 
la science sacrée du Catéchisme par Boudon. Dans cette dernière œuvre, il s’agit 
de l’abbé Henry-Marie Boudon, Docteur en Théologie et grand Archidiacre à 
Evreux, qui publia en 1681 sa ”Science et Pratique du Chrétien” et en 1678 avait 
fait imprimer sa ”Science sacré du Catéchisme”, où l’on pouvait lire: ”Il y aurait bien 
ici à soupirer, quand on considère un grand nombre de paroisses dont les pauvres 
peuples sont dans la dernière ignorance (nous parlons de ce que nous savons), 
sans recevoir aucune lumière de leurs pasteurs, qui se contentent de faire leurs 
fonctions extérieures”. (Cf. Zind: Les Nouvelles Congrégations de Frères 
Enseignants, p. 27). Les ouvrages du P. Boudon étaient alors réimprimés; ils 
exercèrent une grande influence sur le Vénérable Jean-Marie de La Mennais et les 
Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel. (Je n’ai pas encore pu trouver ce 
livre recommandé par le Bx. Champagnat). 
 
Voici maintenant le chapitre XVII de la Conduite intitulé: ”Du Catéchisme”, dont la 
lecture était donnée par la Règle de 1837 comme Lecture Spirituelle et modèle; en 
son article III ”De la manière de faire le Catéchisme” p. 93-97, que nous 
reproduisons ici pour la première fois, malgré sa longueur, il donne les conseils 
suivants: 
 
“Le maître, pendant le Catéchisme, doit se tenir assis avec modestie et gravité; et 
comme tout [433] doit parler en lui, il est nécessaire que son air, ses regards, son 
ton de voix, etc. annoncent (p. 94) l’importance de l’exercice que l’on fait et 
combien il mérite l’attention des écoliers”. 
 

“Avant de commencer le Catéchisme, le maître fera rappeler par quelques 
écoliers le sujet du Catéchisme précédent, et ce qu’on a dit de plus essentiel; 
ayant ensuite fait le signe de la Sainte Croix, et tous les écoliers avec lui, il formera 
la première demande, laquelle doit être prise du catéchisme du diocèse. (Note 1 - 
Il est tellement important de suivre le catéchisme du diocèse, qu’il vaudrait mieux 
le prendre en main que de s’exposer à omettre la répétition (la réponse) et 
l’explication de quelque demande) ”. 

 
“L’enfant qui sera interrogé se tiendra debout et répondra à la demande qui lui 

sera faite, s’il en est capable, renfermant toujours la demande dans la réponse, 
sinon, (au cas où il ne sait répondre) le maître la fera dire à un autre, et la fera 
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répéter à celui qui n’avait pas pu répondre. Si, après avoir adressé la même 
demande à deux ou trois élèves, aucun ne peut donner la réponse, le maître la 
donnera lui-même et la fera répéter, comme il vient d’être dit. Le maître continuera 
d’interroger ainsi les écoliers selon l’ordre des bancs; il pourra cependant 
interrompre cet ordre, s’il en remarque qui ne soient pas attentifs”. 

 
“Lorsqu’une question sera susceptible d’explication, le maître la développera 

par des sous-demandes courtes et précises, auxquelles les écoliers répondront de 
la manière exprimée ci-dessus. On expliquera ainsi le Catéchisme du Diocèse, 
suivant l’ordre des matières, ce (p. 95) qui n’empêchera pas de revenir quelquefois 
sur les points importants dont les enfants ont particulièrement besoin d’être 
instruits, surtout à l’approche des Premières Communions”. 

 
“Les réponses des demandes et des sous-demandes doivent avoir les 

conditions suivantes: 1 - être courtes; 2 - avoir un sens parfait; 3 - être certaines; 
[434] 

 
4 - être à la portée des écoliers, non de ceux qui ont le plus d’esprit, mais des 
médiocres (moyens), en sorte que la plupart puissent les répéter et en comprendre 
les sens”. 
 

“Il est à propos que le maître fasse dire chaque réponse toute (sic) entière et 
non mot par mot; cependant, s’il arrivait qu’un enfant ne pût pas la dire toute (sic) 
entière, on la partagerait en plusieurs parties, dont chacune offrirait un sens parfait, 
ou bien on ferait répéter cette réponse quatre ou cinq fois de suite à un écolier qui 
la sait bien, puis plusieurs fois à celui qui ne la savait pas, pour lui donner une plus 
grande facilité de la retenir”. 

 
“Il sera défendu aux enfants de reprendre ceux qui ne pourraient pas 

répondre; mais pour faire connaître qu’ils sont en état de satisfaire la demande 
proposée, ils pourront montrer la main, mais sans lever le bras, ni faire aucun bruit, 
ni aucun signe qui ressente l’empressement. Le maître ne souffrira pas non plus 
que les écoliers rient lorsque quelqu’un aura de la peine à répondre”. 

 
“Le maître ne parlera pas, pendant le Catéchisme, comme s’il prêchait, mais 

interrogera presque continuellement par des demandes et (p. 69) par des sous-
demandes. Le maître fera en sorte de faire répondre chaque jour tous ses écoliers, 
et même plusieurs fois s’il est possible, surtout les plus ignorants et ceux qui ont le 
plus de peine à bien retenir les instructions”. 

 
“Pour se concilier l’attention des enfants, le maître fera ses instructions d’une 

manière intéressante et persuasive. Il aura toujours les élèves en vue et veillera 
sur tout ce qu’ils feront, ne souffrant pas qu’ils aient quoi que ce soit sur la table ou 
en main qui puisse les distraire. Loin de rebuter les enfants qui ne pourraient pas 
bien répondre, il donnera de temps en temps des récompenses à ceux qui auront 
été les plus attentifs, quand même ces écoliers seraient [435] les moins 
intelligents. Enfin, il se servira de tous les moyens qu’un zèle sage et éclairé 
pourra lui suggérer pour que les enfants écoutent attentivement ses instructions”. 
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“Si quelque enfant manquait à son devoir pendant le catéchisme, le maître ne 
le punirait pas pendant ce temps, mais il le marquerait sur son Catalogue, et le 
lendemain in lui enjoindrait telle pénitence qu’il jugerait convenable; il pourra 
cependant donner quelques pénitences, comme serait de joindre les mains ou de 
passer à genoux”. (Nous savons que le Bx. Champagnat était contre ces 
pénitences). 

 
“Le maître ne dira rien dans les catéchismes qu’il n’ait lu dans quelque livre 

bien approuvé ou dont il se sait très assuré; il ne décidera jamais rien comme 
péché véniel ou mortel; il pourra seulement dire: C’est un péché fort à craindre.., 
c’est un péché qui ‘a de mauvaises suites... c’est un grand péché..., quand il le 
jugera tel (p. 97). Quoiqu’il ne faille pas faire croire les péchés plus grands qu’ils ne 
sont, il faut cependant en inspirer une grande horreur, quelque petits qu’ils 
paraissent”. 

 
“Les maîtres auront un si grand soin de l’instruction de tous leurs écoliers, qu’il 

n’en laisseront pas un seul dans l’ignorance, et surtout des choses qu’un Chrétien 
est obligé de savoir, tant pour la doctrine que pour la pratique; et afin qu’ils ne 
négligent pas un point d’une si grande importance, ils considéreront souvent qu’ils 
rendront compte à Dieu de l’ignorance des enfants qui auront été sous leur 
conduite, et des péchés que cette ignorance aura occasionnés, s’ils ne se sont pas 
appliqués avec assez de soin à les instruire”. 

 
“‘Environ cinq minutes avant la fin du Catéchisme, le maître reprendra les 

principales demandes qu’il aura faites, les fera répéter à quelques écoliers, et leur 
en fera remarquer l’importance. Il finira le Catéchisme par quelques pratiques, ce 
qu’il fera par demandes et réponses”. [436] 

 
“Pendant le Catéchisme, les écoliers doivent avoir les bras croisés ou les mains 
jointes et posées sûr le bord de la table, et les yeux modestement fixés sur le 
maître”. 
 
L’on trouvera facilement de nombreux textes complétant et commentant le chapitre 
XVII de la Conduite des Frères des Ecoles Chrétiennes, avec ses VII articles, 
couvrant les pages 91 à 104, notamment dans ”Sentences, Leçons, Avis” du 
Vénéré Père Champagnat, par Frère Jean-Baptiste, édition de 1868, p. 452-463, 
chapitre XXXVII: ”Ce que c’est qu’un Catéchisme bien fait”, et dans plusieurs 
chapitres de la ”Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat” (1856) du même 
auteur, comme au chapitre XX ”De son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des 
âmes”. 
 
Le Bx. Champagnat s’écartait de la Conduite pour les temps consacrés en classe 
au Catéchisme. Il avait lieu deux fois par jour chez les Petits Frères de Marie. La 
Règle de 1837, d’accord en cela avec la Règle Manuscrite, signale à la page 19, à 
l’article 14: 
 

“A neuf heures, le Catéchisme, qui doit être précédé d’un petit cantique. On 
tiendra beaucoup à faire, apprendre le Catéchisme à la lettre, et l’on n’entrera pas 
en de trop longues explications”. Il durait une demi-heure. Le chant d’un cantique 
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n’était point une innovation, mais était déjà en usage chez les Frères des Ecoles 
Chrétiennes, dont la Conduite, page 103 déclare: ”Chaque jour, immédiatement 
avant le Catéchisme, on fera chanter le cantique d’invocation du Saint-Esprit, 
désigné pour ce jour, et après la Prière du Soir, on chantera également quelques 
versets (couplets) d’un cantique qu’on aura choisi, analogué (correspondant) aux 
temps et aux Féries de l’Eglise”. 

 
Le second Catéchisme avait lieu l’après-midi, vers les 13h.45: ”Art. 30: Après le 
Chapelet et la prière à Saint Louis de Gonzague pour demander la pureté, 
viennent la correction (punitions pour les manquements de la matinée), le. 
cantique, la récitation de [437] l’Histoire Sainte et le Catéchisme que l’on doit faire 
réciter surtout aux enfants qui l’auraient manqué le matin”. 
 

Au sujet de ces deux Catéchismes journaliers des écoles des Petits Frères de 
Marie, Frère Jean-Baptiste, dans la ”Vie... ”, pp. 516-517, rapporte: ”La Règle 
prescrit de faire le Catéchisme deux fois le jour. Dans les commencements 
(probablement avant 1822), on le faisait même trois fois, car tous les soirs, à la 
tombée de la nuit, les enfants du bourg, soit ceux qui fréquentaient l’école, soit 
ceux qui n’y venaient pas, se réunissaient à l’Etablissement (des Frères), et un 
Frère leur faisait le Catéchisme pendant une heure; en outre, les Frères allaient 
encore, particulièrement le jeudi et le dimanche, faire le Catéchisme dans les 
hameaux de la paroisse. Plus tard, quelques jeunes Frères ayant laissé s’affaiblir 
en eux cet esprit de zèle dont les anciens étaient animés, crurent qu’il suffirait de 
faire le Catéchisme une fois le jour. Ils en firent la proposition au Père 
Champagnat, et pour la lui faire agréer et le porter à entrer dans leurs vues, ils lui 
dirent que le temps leur manquait pour les autres parties de l’enseignement”. 

 
“Mes amis, leur répondit le Père, dans notre Règlement, nous avons donné à 

chaque spécialité que vous devez enseigner, le temps convenable, et lors même 
que ce temps serait court pour quelques-unes des sciences marquées dans votre 
programme, ce n’est pas le catéchisme qu’il faudrait retrancher, car ce serait 
abandonner notre but, mais quelqu’une des parties de l’enseignement primaire qui 
sont moins essentielles”. 

 
“Mon Père, répliqua un des Frères, elles me paraissent toutes nécessaires 

pour le succès des écoules”. - ”Oui, mais le Catéchisme sert plus que toutes les 
sciences à la prospérité des écoles et de plus, il est nécessaire à l’enfant pour sa 
bonne conduite, pour [438] le succès des affaires temporelles dont il sera chargé, 
et surtout pour la grande affaire de son éternité”. 

 
“Mon Père, permettez que je vous fasse observer que les Frères de la 

Doctrine Chrétienne, qui sans doute tiennent autant que nous au Catéchisme, ne 
le font qu’une fois le jour”. - ”Cela ne prouve nullement que vous ne deviez le faire 
vous autres qu’une seule fois”. 

 
1 - Parce qu’il est bien probable que si le vénérable Abbé de La Salle fondait 

aujourd’hui son Institut, il prescrirait à ses Frères de faire le Catéchisme deux fois 
par jour. En effet, quand la Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes fut 
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fondée, il y a plus de cent cinquante ans, les parents, qui à cette époque étaient 
éminemment religieux, faisaient eux-mêmes l’éducation de leurs enfants, et les 
Frères n’avaient qu’à compléter dans leurs écoles les instructions reçues dans la 
famille. Aujourd’hui, les choses sont malheureusement bien changées, les parents 
pour la plupart ne connaissent ni ne pratiquent la Religion; ils sont entièrement 
livrés au soin de leurs affaires temporelles, et ne s’occupent pas de l’éducation de 
leurs enfants, ils se reposent totalement sur vous de ce soin. Il est donc 
nécessaire, dans le temps où nous vivons, de faire plus souvent le Catéchisme 
dans les écoles qu’on ne l’y faisait autrefois”. 

 
2 - Parce que nous n’avons pas les enfants autant de temps que les Frères 

des Ecoles Chrétiennes. Dans les villes, les enfants viennent plus jeunes à l’école, 
ils y viennent plus longtemps et plus assidûment. En outre, ils sont ordinairement 
plus intelligents, et étant habitués à parler français, ils comprennent beaucoup 
mieux les instructions des Frères. Quant à nous, nos écoles étant presque toutes 
dans les campagnes, nous n’avons les enfants que quelques mois de l’année, 
souvent, ils sont déjà grands quand on [439] nous les envoie, et dès qu’ils peuvent 
travailler, on les retire. Il est donc nécessaire que nous profitions du peu de temps 
que nous les avons, pour les instruire suffisamment des vérités du salut, et c’est 
pour cela que nous faisons le Catéchisme deux fois par jour. Bien souvent il est 
arrivé qu’il a fallu le faire trois fois à l’époque d’une Première Communion, sans 
cela les enfants n’y auraient pas été préparés convenablement”. 

 
“D’ailleurs, quoique nous fassions le Catéchisme deux fois le jour, nous ne 

donnons pas plus de temps à cet exercice que les Frères des Ecoles Chrétiennes, 
lesquels y consacrent une demi-heure les jours ordinaires, une heure les veilles de 
congé et une heure et demie les jours de Dimanches et de Fêtes, ce qui leur fait 
cinq heures par semaine. Or, nous n’en avons pas davantage”. 

 
Le Bx. Champagnat soulignait alors l’importance de la prière pour faire lever la 

semence de l’instruction: ”Sans humidité, la terre ne produit rien; sans prière nous 
ne pouvons rien faire, ni pour nous, ni pour les autres. Plus certains enfants ont 
des défauts, plus ils sont difficiles à conduire, à former, moins ils profitent de vos 
instructions et de vos soins, plus vous devez prier pour eux... Votre persévérance 
à prier pour eux est le plus grand acte de charité que vous puissiez exercer à leur 
égard, et le moyen le plus sûr de les changer et de les ramener dans les sentiers 
de la vertu” (p. 515). 

 
Au Catéchisme diocésain, les Petits Frères de Marie ajoutaient un Catéchisme 

occasionnel sur la Vierge Marie, notamment à l’occasion des Fêtes Mariales, ainsi 
que nous le rapporte Frère Jean-Baptiste, au même endroit. Comme un Frère avait 
proposé de donner congé aux élèves ces jours, afin de vaquer davantage au 
recueillement et à la prière, le Bx. Champagnat lui riposta: ”Mon cher ami, vous ne 
pouvez rien faire de mieux ces jours-là. que d’être au milieu [440] de vos enfants. 
Réunir ces petits enfants chez vous, les faire prier, leur faire apprendre et réciter 
l’Evangile, leur donner une petite instruction sur le mystère du jour, les conduire 
aux Offices, c’est pour vous la plus excellente de toutes les Prières; c’est un acte 
de charité et de zèle qui sera plus agréable à Marie que si vous étiez tout le jour 
prosterné aux pieds de ses autels. D’ailleurs, vous ne pouvez choisir une occasion 
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plus favorable pour faire à vos enfants un Catéchisme sur la Sainte Vierge, et je ne 
pense pas qu’il y ait un seul Frère qui se décidât à passer une Fête de celle qui est 
la Mère, la Patronne, le Modèle et la première Supérieure des Membres de cet 
Institut, sans parler d’elle aux enfants. Car un véritable Frère de’- Marie ne se 
contente pas d’aimer et de servir cette Auguste Vierge, il s’efforce de la faire aimer 
et servir par tous ses élèves, et il prend tous les moyens que lui suggèrent son 
zèle et sa piété pour leur inspirer un profond respect, une confiance sans bornes et 
un amour tout filial pour cette divine Mère... ”. 

 
Mais ce Catéchisme sur Marie à l’occasion de ses Fêtes était parfois complété 

par un véritable Catéchisme hebdomadaire et régulier, chez certains Frères 
comme le faisait Frère Louis (J-B Audras): ”Toutes les semaines, il faisait une 
instruction sur ce sujet, et en toute occasion, il y revenait”, écrit Frère Jean-
Baptiste, p. 87-88. 

 
C’est pourtant se faire illusion que de penser que l’enseignement religieux en 

classe se ramenait aux deux Catéchismes réguliers tous les jours. En réalité, c’est 
tout l’enseignement scolaire qui devenait Catéchisme. Les écoliers s’entraînaient à 
l’écriture sur des sentences bibliques ou spirituelles. Les manuels de lecture 
courante chez les Petits Frères de Marie étaient la ”Bible de Royaumont” et les 
”Pensées d’Humbert en 142 chapitres; à défaut de pouvoir les citer tous, je donne 
le titre des dix premiers: [441] 

 
I - De la Fin de l’homme. 
 
II - Du Salut. 
 
[II - Il faut travailler à son salut avec soin et avec grand soin. 
 
IV - Il faut travailler à son salut sans relâche. 
 
V - Il faut travailler à son salut avec crainte. 
 
VI - L’aveuglement de ceux qui négligent leur salut. 
 
VII - Faux raisonnements (sic) sur le salut. 
 
VIII - Du bon emploi du tems (sic). 
 
IX - Perdre le tems (sic) c’est être insensé. 
 
X - Tout passe ici-bas. Réflexions. 
 
Nous avons déjà vu que la géographie, l’histoire et même le dessin Linéaire 

géométrie, étaient sources de l’enseignement religieux, et simples ”appâts” pour 
enseigner le Catéchisme, et la neutralité religieuse dans l’instruction profane 
n’existait pas. Aux textes déjà antérieurement cités sur le but de l’Institut et 
notamment par Frère Jean-Baptiste, t. II, p. 317, je ne rappellerai ici que cette 
dernière parole du Bx. Champagnat: ”Montrez-leur (aux élèves) de belles pages 
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d’écriture, vantez-leur le dessin, la géographie, etc.; mais en leur donnant des 
leçons sur ces spécialités, n’oubliez pas la leçon de Catéchisme, et faites en sorte 
qu’elle tienne toujours le premier rang. De plus, ayez soin que la Religion ressorte 
de toutes les parties de votre enseignement, et que toutes les connaissances 
auxquelles vous initiez vos enfants, servent à nourrir leur foi, leur piété, leur 
fassent aimer la Religion et les portent à Dieu”. [442] 

 
Lieu d’Instruction et d’Education Chrétienne, l’école était aussi, à cette 

époque, un lieu de prières, en quelque sorte, une ”église des enfants”. La Conduite 
de 1838 consacre tout le chapitre XIX de la 1ère partie, soit les pages 107 à 114, 
aux Prières à l’école. 

 
L’artide IV nous renseigne sur les postures à adopter en classe: ”Pendant les 

Prières du commencement de l’école, et celles du matin et du soir, le maître 
restera toujours debout et découvert, devant son siège, dans un extérieur fort 
grave, les bras croisés et dans une grande modestie”. 

 
“Pendant ces Prières, les écoliers seront toujours à genoux, bien rangés, les 

bras croisés et les yeux baissés. Dans les classes d’écriture, les écoliers se 
mettront à genoux sur les bancs, et ceux des dernières tables sur les tables 
mêmes, afin que le maître puisse les voir plus facilement; dans les petites 
(classes), ils se mettront à genoux par terre, bien alignés le long des bancs. On 
aura soin qu’ils ne changent pas de posture, qu’ils ne s’appuient pas sur les bancs, 
qu’ils ne s’asseyent pas sur les talons, qu’ils ne tournent pas la tête, et surtout 
qu’ils ne se touchent pas les uns les autres”. 

 
“Pendant les autres Prières qui se font en différents temps de l’école, le maître 

et les enfants resteront assis à leur place, les bras croisés, dans un extérieur 
modeste et recueilli”. 

 
“Le Récitateur dira les Prières d’un ton haut (haute voix), d’une manière 

intelligible et lentement, observant toutes les pauses, afin que les autres puissent 
entendre fort distinctement tout ce qu’il dira”. 

 
“Tous les écoliers suivront le Récitateur dans les Prières, d’un ton très 

modéré, en sorte que sa voix domine toujours; ils s’arrêteront à toutes les pauses 
qu’il fera pour éviter la confusion”. [443] 

 
“Les écoliers se disposeront à dire la Prière dès que la cloche les en avertira, et le 
Récitateur la commencera aussitôt qu’elle finira de sonner. Ils feront ensemble le 
Signe de la Sainte Croix, dès qu’on dira: In nomine Patris ou Au nom du Père; ils 
en useront de même à la Bénédiction, Père, Fils et Saint-Esprit, en s’inclinant”. 
 
“Le maître ne parlera point aux écoliers, ni en particulier, ni en général, pendant les 
Prières, soit pour les reprendre ou pour quelque autre raison; s’il en remarque qui 
fassent quelque chose de répréhensible, il différera à un autre temps de les 
reprendre, se contentant de leur faire signe, ou de les marquer sur son Catalogue. 
Il s’abstiendra même de tout ce qui pourrait détourner les écoliers de l’attention 
qu’ils doivent avoir à la Prière, comme serait de faire passer un écolier d’une place 
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à une autre, etc. ”. 
 
“Le principal soin du maître, pendant les Prières, doit être de veiller avec un très 
grand soin sur tout ce qui se passe dans la classe aussi bien que sur lui-même, 
pour ne rien faire de mal à propos, et surtout pour ne se point laisser aller à 
quelque légèreté, de crainte de donner mauvais exemple à ses écoliers”. 
 
Quelles Prières faisaient les Petits Frères de Marie avec leurs élèves? ”A sept 
heures et demie, les Frères et les enfants entrent en classe, en récitant un Ave 
Maria avant de s’asseoir. Les autres en font de même à mesure qu’ils arrivent. En 
attendant que tous soient rendus, on étudie le Catéchisme... ”. Ils se signaient 
avec l’eau bénite en entrant dans la classe. (Règle de 1837, p. 17-18, art. 10). 
 
“Art. 11 - A huit heures, les Frères conduiront les enfants à la Messe, deux à deux, 
les bras croisés, prenant garde qu’ils ne tournent pas la tête pour voir dans les 
places, qu’ils ne fassent pas non plus du bruit en entrant dans l’église. Les Frères 
feront tout leur [444] possible pour obtenir de MM. les Curés, la Messe à une heure 
réglée” (régulière). (Ibid. p. 18-19). 
 

Huit heures, c’est également l’heure de la Messe des écoliers d’après la 
Conduite de 1838, qui fournit encore d’autres précisions: 

 
“Pour aller à la Sainte Messe, les écoliers sortiront de l’école par bancs, avec 

ordre et en silence; ils marcheront avec modestie et retenue, sans quitter les 
rangs”. 

 
Ce défilé dans les rues des villes et villages était très important et assurait en 

partie la propagande de l’école. Aussi, la Conduite, p. 83, donne les conseils 
suivants: 

 
“Les maîtres veilleront beaucoup sur leurs écoliers en les conduisant à 

l’église, mais il ne feront aucun signe qui ressente la correction ou qui annonce 
l’impatience. Ils avertiront de temps en temps leurs écoliers de quelle manière ils 
doivent marcher dans les rues et se comporter dans l’église. Les maîtres avertiront 
les écoliers qu’ils seront plus exacts à punir pour les fautes qu’ils commettraient à 
l’église et même dans les rues, que pour celles qu’ils commettraient en classe, à 
cause du scandale qui en résulte ordinairement”. 

 
Les pages 84 et 85 renseignent sur le comportement des Frères et de leurs 

élèves dans l’église: 
 
“Les maîtres auront un très grand soin de faire entrer les écoliers dans l’église, 

en silence, et avec une modestie toute particulière. Il sera à propos qu’un maître 
entre toujours le premier dans l’église, et que celui qui le suit veille sur les élèves 
qui seront encore dehors pour empêcher qu’ils ne fassent aucun bruit et pour les 
faire marcher modestement et dans un grand ordre. Le maître dont la classe 
entrera la dernière désignera un surveillant pour le remplacer dans cette fonction 
lorsqu’il entrera dans l’église. Il y aura un écolier chargé de présenter de l’eau 
bénite quand les enfants entreront dans l’église et quand ils en [445] sortiront, ainsi 
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qu’il sera dit à l’article des Officiers de l’école”. 
 
“A mesure que les écoliers arriveront dans l’église è la place qui leur est 

destinée, ils se mettront à genoux tout de suite et s’inclineront modestement pour 
adorer Jésus-Christ au Très-Saint-Sacrement. Le maître aura soin qu’ils soient 
rangés de manière que ceux d’un même rang, tant de file que de front, soient tous 
vis-à-vis l’un de l’autre et en droite ligne. On les accoutumera à se ranger eux-
mêmes, sans que les maîtres soient obligés d’y mettre la main; on pourra 
cependant se servir de surveillants pour les basses classes. Lorsqu’il y aura des 
piliers dans le milieu de la place que les enfants occuperont, on les fera placer de 
manière que chaque maître puisse voir facilement tous ses écoliers et veiller sur 
eux. On engagera les écoliers à prier Dieu en entrant dans l’église, lorsqu’ils seront 
à leur place, et après la Messe, en sortant, afin de leur apprendre, par pratique, 
que l’église est vraiment un lieu de Prière”. 

 
“Quelques enfants des plus sages seront chargés de préparer la place que 

l’on doit occuper et de ranger les chaises ou les bancs. On les avertira de se 
comporter avec retenue et sans faire aucun bruit; il serait bon qu’ils fussent 
conduits par un surveillant”. 

 
“Le maître de la plus basse classe de chaque école aura soin que l’élève 

chargé des Chapelets les porte à l’église toutes les fois qu’on y conduira les 
enfants. Tous ceux qui ont un Chapelet doivent le tenir de manière que le maître 
puisse voir facilement s’ils s’en servent pour prier Dieu et non pour badiner; ce 
qu’on leur fera faire aussi en leur enseignant à le dire”. 

 
“Ceux qui seront au quatrième ordre de lecture (lecture en syllabant) et au-

dessus, auront un livre contenant les Prières de la Sainte Messe, et s’en serviront 
pendant ce temps. Il sera utile de faire lire [446] les Prières de la Sainte Messe en 
forme de leçon à ceux qui sont peu avancés pour la lecture”. 

 
“Les maîtres prendront toutes les précautions nécessaires pour que les 

écoliers ne fassent pas le moindre bruit en se mettant à genoux et en se levant. On 
les avertira aussi de faire trois fois le signe de la Sainte-Croix avec le pouce, au 
commencement de chaque Evangile, savoir un sur le front, un autre sur la bouche, 
et le troisième sur la poitrine”. 

 
“Lorsqu’on sonnera pour avertir du moment de la consécration, tous ceux 

auront des livres les mettront sous le bras, et ceux qui auront un Chapelet 
passeront le bras dedans; ensuite ils joindront les mains, et s’inclineront 
respectueusement, pour adorer Notre-Seigneur présent au Très-Saint-Sacrement 
de l’autel, en récitant intérieurement quelque Prière qu’on aura soin de leur 
apprendre; on leur en apprendra aussi une pour la communion spirituelle, et ils la 
diront pendant la communion du prêtre”. 

 
“Les jours ordinaires, les écoliers resteront à genoux depuis le 

commencement de la Messe jusqu’à l’Evangile; on pourra les faire tenir debout 
depuis l’Evangile jusqu’au Sanctus, et à genoux le reste du temps jusqu’au dernier 
Evangile”. (La Conduite, p. 85-86). 
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Les pages 87 à 89 tracent la conduite des Frères durant la Messe: 
 
“Les maîtres auront une continuelle vigilance sur leurs écoliers pendant la 

Sainte Messe, pour remarquer de quelle manière ils se comportent, et les fautes 
qu’ils pourraient y commettre, comme serait de parler, de se communiquer quelque 
chose les uns aux autres, de changer de livre, de se pousser, ou quelques autres 
fautes semblables, qui ne sont que trop ordinaires aux enfants. Les maîtres ne 
quitteront leur place pour avertir les écoliers que dans une grande nécessité; ils ne 
les menaceront pas non plus dans l’église”. [447] 

 
“Pour prévenir tout ce qui pourrait être contraire au bon ordre et à la modestie, on 
se servira des quatre moyens suivants: le premier sera d’obliger les élèves à tenir 
toujours leur livre avec les deux mains et de suivre l’Office; le deuxième, que le 
maître se place en quelque endroit d’où il puisse les voir facilement en face autant 
qu’il sera possible; le troisième, de les éloigner toujours le plus que l’on pourra les 
uns des autres, selon l’étendue et la disposition du lieu; le quatrième, de faire 
mettre auprès de soi ceux dont le caractère exige une plus grande vigilance. On 
pourrait aussi, les jours ordinaires, envoyer deux enfants le long des rangs pour 
voir s’il y en a qui ne suivent pas; pendant que ces inspecteurs avanceraient, le 
maître ferait attention si les écoliers ne cherchent pas dans un autre endroit de leur 
livre, pour être à leur devoir à leur arrivée auprès d’eux”. 
 
Pourtant les maîtres ne se contenteront pas de surveiller: ”Quoique la principale 
occupation des maîtres, en faisant entendre la Messe à leurs écoliers, doive être 
de les surveiller, ils s’efforceront cependant de les édifier par la ferveur de leurs 
prières, par leur application au Saint Sacrifice, et par leur attention à borner leur 
vue à la place qu’occupent les écoliers. Les maîtres ne se serviront pas de livre 
pendant ce temps (excepté les dimanches et les fêtes, pendant les Offices, pourvu 
qu’ils aient en même temps le Catalogue et qu’ils ne perdent pas de vue leurs 
écoliers). On ne permettra pas que les écoliers apportent quoi que ce soit dans 
l’église, qui puisse leur être un sujet de distraction”. 
 

“Les écoliers doivent toujours être arrivés dans l’église, placés et à genoux, 
avant que la Messe soit commencée: on prendra pour cela toutes les précautions 
nécessaires, soit en envoyant un écolier à l’église pour savoir précisément l’heure, 
ou en priant qu’on la sonne un peu plus tôt. Ce point est d’une très grande 
importance, et on doit plutôt, en cas de nécessité, [448] omettre la Prière que de 
manquer à se trouver au commencement de la Sainte Messe”. 

 
“Pour exciter les enfants à prier continuellement pendant les Saints Offices, 

les maîtres des basses classes pourraient dire de temps en temps: Ave Maria, en 
regardant les écoliers qui disent le Chapelet, et à l’égard de ceux qui ont des livres, 
ils leur suggéreraient les titres des prières qu’ils doivent dire pour suivre le Prêtre; 
mais’ ils le feront de manière à n’être entendus que de leurs écoliers”. 

 
“Si, en arrivant à l’église, la Messe était déjà avancée, on resterait quelque 

temps en recueillement après qu’elle serait finie; mais si c’était un dimanche ou 
une fête d’obligation, il faudrait assister à une autre Messe”. 
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La sortie de la Messe était pareillement règlementée: ”La Messe étant finie, on 

restera en action de grâces l’espace d’un Pater, ensuite le maître dont la classe 
sortira la première fera le signe ordinaire, et tous ses écoliers se lèveront, feront 
une inclination ou une génuflexion, selon qu’il se pratique dans la Paroisse, et 
quitteront aussitôt leur place par ordre de rang, pour sortir deux à deux; la même 
chose s’observera pour faire sortir les élèves des autres classes. On prendra 
garde que les écoliers ne secouent pas dans l’église la poussière de leurs genoux, 
qu’ils ne jettent ni papier, ni autres choses qui puisse la salir”. (La Conduite, p. 89-
90). 

 
Si pour une raison ou une autre, les écoliers ne pouvaient aller à la Messe, la 

Règle de 1837, p. 19, art. 112 stipule: ”Toutes les fois qu’on ne peut conduire les 
enfants à la Messe, la classe commencera à huit heures, et l’on donne un quart 
d’heure de plus au Catéchisme, à la lecture et à la grammaire”. 

 
En rentrant de la Messe, il est 8h.45. La Règle Manuscrite (avant 1823), art. 

12 et la Règle de 1837 demandent la ”Prière du Diocèse” qui est la prière officielle 
du matin. Elle était longue, et était encore [449] récitée dans les classes primaires 
des Frères en France au milieu du XX°s. au moins jusqu’en 1955. Après le signe 
de la Croix, on récitait avec le Récitateur des Prières du Matin: 

 
“Dieu éternel et tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois 

personnes, je crois en vous, j’espère en vous, je vous adore, et je vous aime de 
tout mon cœur”. 

 
“Je vous remercie, mon Dieu, des biens sans nombre que j’ai reçus de vous, 

principalement de m’avoir créé, de m’avoir racheté par votre très cher Fils, de 
m’avoir fait enfant de votre Eglise, et de m’avoir conservé cette nuit”. 

 
“Mon Dieu, je vous demande très humblement pardon des fautes que j ‘ai 

commises depuis hier au soir”. 
 
“Je vous offre mes pensées, mes paroles, mes actions, mon travail et toutes 

mes souffrances, en union aux actions et aux souffrances de Jésus-Christ, et en 
pénitence de mes fautes; préservez-moi, Seigneur, de tout péché; disposez de moi 
et de tout ce qui m’appartient; et faites-moi la grâce d’accomplir avec amour votre 
très sainte volonté”. 

 
“Mon Sauveur Jésus, Fils unique de Dieu, je vous adore, et vous remercie de 

vous être fait homme, et d’être mort pour moi; je me donne à vous de tout mon 
cœur, comme à mon légitime Seigneur; faites-moi la grâce de vivre en vrai 
chrétien, et si saintement, que ma vie puisse honorer et imiter celle que vous avez 
menée sur la terre”. 

 
Suivaient en latin, le Pater, l’Ave Marie, le Credo (Symbole des Apôtres, et 

non celui de la Messe), le Confiteor. Puis, en français venaient les 
Commandements de Dieu et de l’Eglise avec comme 6ème commandement de 
l’Eglise: 
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“Vendredi chair ne mangeras, ni le Samedi mêmement”. [450] 
 

La prière du matin se poursuivait par les formules suivantes: 
 
“Seigneur, écoutez nos prières pour notre saint Père le Pape, Monseigneur notre 
Archevêque. Seigneur, ayez pitié de toute votre Eglise, de la France, de ce 
diocèse, de cette paroisse, de cette maison, de nos parents, de nos amis et 
ennemis, et de tous ceux qui nous font du bien”. 
 
“Seigneur, faites persévérer les justes, convertissez les pécheurs, consolez les 
affligés, soulagez les malades, secourez les pauvres, donnez-nous un temps 
favorable pour les fruits de la terre, et répandez sut eux vos bénédictions. 
Seigneur, faites miséricorde aux âmes des fidèles trépassés”. 
 
“Très Sainte Mère du Dieu, recevez-nous sous votre protection. Nos saints Anges, 
nos saints Patrons, tous les Saints et Saintes, assistez-nous; priez le Seigneur qu’il 
établisse nos jours dans sa paix, qu’il nous préserve de tout mal, et nous conduise 
à la vie éternelle. Ainsi soit-il”. Venaient alors les ”Litanies du Saint Nom de Jésus”. 
 
Cette Prière du Matin, du Diocèse de Lyon (Loire et Rhône) était apprise par 
codeur, tout entière, par les élèves et faisait partie du 4ème Ordre des Prières. Elle 
était souvent prolongée par les considérations suivantes: 
 
“Considérons, chacun en particulier, que ce jour nous est donné de Dieu afin de 
travailler pour notre salut; qu’il nous importe infiniment de le bien employer. Que 
peut-être c’est le dernier de notre vie. Qu’à l’heure de la mort, nous voudrions avoir 
vécu comme des saints. Que c’est une extrême ingratitude de ne pas vivre pour 
celui qui a donné sa vie pour nous. Pensons aux fautes dans lesquelles nous 
tombons le plus ordinairement, et faisons résolution de les éviter. Prévoyons ce 
que nous avons à faire, chacun selon notre état et condition, afin de le faire 
saintement. [451] (Le Frère développe ici une ”réflexion” comme on le verra plus 
loin). 
 

Après la Messe et la Prière du Matin, le maître faisait l’appel de ses élèves et 
infligeait les corrections et pénitences méritées la veille au soir. L’on chantait 
ensuite un Cantique et le Catéchisme débutait. A 9h.30 commençaient les 
instructions profanes, comme la lecture et l’écriture mais toutes baignées de 
religion et de dévotion. 

 
La classe s’achève à 11h.30, par la prière: 
 
“Mon Dieu, je vous remercie des saintes instructions que vous venez de me 

donner; faites que je les conserve, et qu’elles soient toujours la règle de ma 
conduite. Je continuerai, ô mon Dieu, de faire toutes mes actions pour l’amour de 
vous”. Ou: ”Mon Dieu, je vous remercie de toutes les instructions que vous m’avez 
données aujourd’hui dans l’école; faites-moi la grâce d’en profiter et d’être fidèle à 
les mettre en pratique. Je continuerai, ô Mon Dieu, de faire toutes mes actions 
pour l’amour de vous”. D’après la Règle de 1837, cette prière était suivie ”d’une 
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visite au très Saint-Sacrement, si Monsieur le Curé le trouve bon. Si on ne va pas 
à l’église, on fait les prières de la visite en classe. Ces prières sont: l’acte pour la 
communion spirituelle, les actes des Vertus Théologales (de foi, d’espérance et de 
charité), la prière ”Je vous salue très douce Vierge Marie”, et ”l’Angélus”. (p. 20-21, 
art. 19). 

 
Le ”Je vous salue très douce Vierge Marie” est très probablement la ”Prière 

pleine de confiance de St. François de Sales à la Bienheureuse Marie” qui en 
France se disait encore, mais au pluriel, à la visite du Saint-Sacrement avant le 
dîner, jusque vers 1968. En ramenant à la première personne du singulier, cela 
donne: 

 
“Je vous salue, très douce Vierge Marie, Mère de Dieu, et je vous choisis pour 

ma très chère Mère; je vous supplie de m’accepter pour votre fils et serviteur; [452] 
je ne veux plus avoir d’autre mère ni maîtresse que vous. Je vous prie donc, ma 
bonne, gracieuse et douce Mère, qu’il vous plaise de vous souvenir que je suis 
votre enfant, que vous êtes très puissante et que je suis une pauvre créature vile 
et faible. Je vous supplie aussi, très douce et chère Mère, de me gouverner et 
de’fendre dans toutes mes actions; car, hélas! je suis un pauvre nécessiteux et 
mendiant qui ai besoin de votre aide et protection. Eh bien donc, très sainte 
Vierge, ma bonne Mère, de grâce, faites-moi participant de vos biens et de vos 
vertus, principalement de votre sainte humilité, de votre excellente pureté et 
fervente charité; mais accordez-moi surtout... ”. ”Ne me dites pas, gracieuse 
Vierge, que vous ne pouvez pas; car votre bien-aimé Fils vous a donné toute-
puissance, tant au ciel que sur la terre. Vous n’alléguerez pas non plus que vous 
ne devez pas, car vous êtes la Mère commune de tous les pauvres enfants 
d’Adam, et singulièrement la mienne. Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes 
ma Mère et que vous êtes très puissante, qu’est-ce qui pourrait vous excuser, si 
vous ne me prêtiez votre assistance? Voyez, ma Mère, voyez que vous êtes 
contrainte de m’accorder ce que je vous demande et d’acquiescer à mes 
gémissements. Soyez donc exaltée sous les cieux et, par votre intercession, faites-
moi présent de tous les biens et de toutes les grâces qui plaisent à la très sainte 
Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, l’objet de tout mon amour pour le temps présent 
et pour la grande éternité”. 

 
Mais à l’origine de la Congrégation, d’après la partie des Règles Manuscrites 

antérieure à 1823, la classe du matin ne se terminait pas par la prière: 
 

“Mon Dieu, je vous remercie... ”, mais par un cantique. En effet, l’article 17 déclare: 
”A onze heures et quart, la classe se terminera par un cantique, après quoi on fera 
une visite au Très Saint-Sacrement, si Monsieur le Curé le trouve bon”. Un 
cantique était [453] alors chanté, probablement durant toute la période de la 
Restauration, pour quitter l’école. 
 

“Les jours où les enfants (de la Petite Classe) ne vont pas à la Messe”, la 
Règle de 1837 (p. 21, art. 22) demande de consacrer ”une demi-heure de plus au 
Catéchisme et un quart d’heure à apprendre les prières”. 

 
L’après-midi est également bien pourvu de prières, à commencer par le 
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Chapelet en entier, et cela dès les origines, comme le prouve la partie des Règles 
Manuscrites antérieure à 1823, art. 20, article repris avec des variantes de 
rédaction par la Règle de 1837, p. 23, art. 29 et 30. Le premier de ces deux articles 
précise: ”art. 29 - A une heure et demie on dit le Chapelet, indiquant les Mystères, 
ainsi qu’ils sont marqués dans le cantique. On aura soin que les enfants le récitent 
tour à tour, posément et dévotement; et les Frères, le récitant avec eux, leur en 
donneront l’exemple”. 

 
Sur ce point, les Petits Frères de Marie s’écartaient assez notablement de la 

Conduite des Frères des Ecoles Chrétiennes. Ces derniers, en effet, avaient un 
Chapelet perpétuel durant les leçons profanes: ”Le matin, depuis 9 heures jusqu’à 
10 heures et demie, il y aura toujours autant d’écoliers qu’il y a de classes qui 
diront ensemble, pendant un quart d’heure, le Chapelet à l’endroit de la classe 
destiné à cette fin; ils le diront les uns après les autres, selon l’ordre du Catalogue 
d’Appel”. Mais le Chapitre du 16 juin au 2 juillet 1853 supprima ce chapelet: ”XIX - 
Le Chapitre, considérant les inconvénients auxquels donne lieu la récitation 
successive du Chapelet par divers élèves pendant la durée de la classe, décide 
que cette pratique sera remplacée par une dizaine de chapelet, que tous les 
élèves réciteront ensemble à la fin de l’école du matin”. (Chapitres Généraux des 
FEC, 1902, p. 100). 

 
Le chapelet se disait alors en latin, comme nous [454] l’explique la Conduite 

de 1838, p. 29: ”(Ils) feront ensemble le signe de la Croix, diront le verset Dignare 
(me laudare te, Virgo sacrata. - Da mihi virtutem contra hostes tuos), ensuite 
Credo, etc. (celui des Actes des Apôtres); puis l’un d’eux dira Pater etc.; (les autres 
répondront) Panem nostrum, etc. ”. La dizaine s’achevait par: ”Maria Mater gratiae, 
Dulcis parens dementiae, Tu nos ab hoste protege, Et mortis hora sucipe. ” à la 
place du Gloria Patri. 

 
Il est évident, que la dizaine comprenait les 10 Ave Maria, et le chapelet 5 

dizaines, avec l’annonce des Mystères traditionnels. 
 
L’art. 30, p. 23 des Règles de 1837 continue ensuite le chapelet de la manière 

suivante: ”Après le Chapelet et la prière à Saint Louis de Gonzague, pour 
demander la pureté (O saint Louis de Gonzague, vrai miroir des vertus 
angéliques...) ”. Cette prière à St. Louis de Gonzague est également ancienne et 
figure dans la partie des Règles Manuscrites antérieure à1823, mais son article 20 
signale en même temps que le chapelet était immédiatement suivi des ”litanies de 
la Ste Vierge”, et la prière à St Louis de Gonzague ne venait qu’après. 

 
S’enchaînaient ensuite l’Appel, la correction des fautes et des pénitences de 

la matinée, le chant d’un cantique, la récitation de l’Histoire Sainte ”et le Ca-
téchisme que l’on doit faire réciter surtout aux enfants qui l’auraient manqué le 
matin”. Le samedi, la Règle Manuscrite (partie avant 1823, art. 23) déclare: ”A trois 
heures (15 h.)... le samedi on fera lire l’Epître du Dimanche et réciter l’Evangile. 
Les jour3 où l’Epître serait trop courte, on fera lire l’Epître des fêtes qui se 
rencontreront dans la semaine, ou on lira tout l’office du jour”. Mais la Règle de 
1837 substituait à la lecture de l’Epître celle de tout l’office du Dimanche, et 
maintenait la récitation de l’Evangile. (p. 24, art. 32). 
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La Prière du Soir avait lieu à 16h.30, et de fin [455] novembre à fin janvier à 

16h.15. Dans le Diocèse de Lyon, elle commençait par le signe de la Croix et ”Mon 
Dieu, je me présente devant vous, à la fin de cette journée, pour vous adorer par 
Jésus-Christ votre très cher Fils, et vous remercier en son nom de toutes les 
grâces que j’ai reçues de vous”. La prière était dite à haute voix par le 2ème 
Récitateur des Prières, différent de celui de la Prière du Matin; les autres écoliers 
suivaient dans leur catéchisme ou savaient déjà par cœur. Le Notre Père et le Je 
vous salue Marie, étaient alternés, cette fois en français et non en latin, comme le 
matin. Le Symbole des Apôtres était aussi récité en français: ”Je crois en Dieu le 
Père tout-puissant... ”. Puis, ”Mon Dieu, souverain Juge des hommes, qui par une 
miséricorde infinie, ne voulez pas que le pécheur périsse, mais qu’il évite par la 
pénitence vos redoutables jugements, je me présente humblement à vous pour 
vous rendre compte de cette journée. Donnez-moi, Seigneur, les lumières dont j’ai 
besoin pour connaître mes fautes et la douleur nécessaire pour les bien détester”. 
Quelques minutes de silence et de réflexions du Frère permettaient alors 
d’examiner sa conscience sur les péchés, le manquement à ses obligations de son 
état et à prévoir une résolution. Le regret de ses fautes s’exprimait ainsi: 

 
“Mon Dieu, qui voyez mes péchés, voyez aussi la douleur de mon cœur. J’ai 

un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et que 
le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de la passion et de la mort 
de votre très cher Fils; donnez-moi la grâce d’accomplir la résolution que je prends 
maintenant, de faire pénitence, et de vous offenser jamais”. Cette contribution se 
complétait par le ”Je confesse à Dieu” toujours en français, contrairement au 
matin. Suivaient les Prières pour l’Eglise: ”Seigneur, écoutez nos prières pour 
notre saint Père le Pape, Monseigneur notre Archevêque et ceux qui nous 
gouvernent. Seigneur, ayez [456] pitié de toute votre Eglise, de cet Etat, de ce 
diocèse, de cette paroisse, de cette famille, de mes parents amis et ennemis, et de 
tous ceux qui me font du bien. Seigneur, convertissez les pécheurs, et faites 
persévérer les justes”. 

 
“Seigneur, faites miséricorde aux âmes des fidèles trépassés. Mon Dieu, je 

vous offre le repos que je vais prendre. Veillez sur moi pendant cette nuit, pour me 
conserver en paix, me préserver du péché, de mort subite et de tout accident”. 

 
“Très sainte Mère de Dieu, saints Anges gardiens, saints Patrons, tous les 

Saints et Saintes, recevez-moi sous votre protection; obtenez-moi une nuit 
tranquille, et la grâce d’une sainte et heureuse mort. Ainsi soit-il”. 

 
Si les ”litanies de la Ste Vierge” n’étaient pas récitées après le chapelet 

comme dans la Règle Manuscrite des origines, on les récitait à ce moment. 
 
Les Frères des Ecoles Chrétiennes avaient l’habitude d’interrompre le travail 

scolaire toutes les demi-heures pour se mettre en présence de Dieu. La Conduite 
de 1838, p. 107, stipule: ”A toutes les demi-heures, lorsqu’il n’y aura point de 
prières fixées par le livre des Exercices, un écolier dira haut: ”Souvenons-nous que 
nous sommes en la sainte présence de Dieu”. A l’instant on suspendra l’exercice, 
et les écoliers, ainsi que le maître, se recueilleront l’espace d’un Ave Maria, sans 
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se découvrir ni faire le signe de la Croix. On engagera les écoliers de faire, 
pendant ce temps, quelques oraisons jaculatoires qu’on aura soin de leur 
enseigner, et le maître pourra, par extraordinaire en interroger quelques-uns pour 
s’assurer s’ils s’en sont acquittés. Ces Prières serviront aux maîtres pour 
renouveler leur attention sur eux-mêmes, et à la présence de Dieu, et aux écoliers 
pour les habituer à penser à Dieu de temps en temps pendant le jour”. 

 
Mais à Lyon, au moins depuis le XVIIème siècle existait l’habitude de la 

”Prière de l’heure”, déjà [457] courante dans les écoles de Charles Démia. Cette 
coutume existait à Notre-Dame de l’Hermitage et c’est précisément au moment de 
sa construction en 1824 que Frère Jean-Baptiste en fit pour la 1ère fois mention: 
”A toutes les heures du jour, un Frère qui en était chargé, agitait une petite 
sonnette; alors on suspendait le travail, chacun se recueillait, et on récitait 
ensemble le ”Gloria Patri”, ”l’Ave Maria”, et une invocation à ”Jésus, Marie, 
Joseph”. Si les Règles Manuscrites sont muettes sur la Prière de l’Heure, par 
contre, la Règle de 1837, p. 37, art. 12, déclare: ”On récite pendant la classe les 
prières de l’heure comme à la Maison-Mère, les enfants restant assis”. 

 
Le chapitre XI ”Origines et raisons de diverses pratiques en usage dans 

l’Institut”, de ”Sentences, leçons, avis du Vénéré P. Champagnat” rapporte que St. 
François de Sales avait chargé une Visitandine de rappeler à ses Sœurs de temps 
en temps la présence de Dieu. ”Notre Vénéré Père louait beaucoup cette règle, 
mais il disait avec raison: la cloche sera plus exacte qu’un Frère à remplir cet 
office. Il établit donc qu’il serait fait une courte prière à toutes les heures pour se 
rappeler la présence de Dieu, lui offrir nos actions, lui demander son secours et 
nourrir l’esprit de ferveur” (p. 116, éd. 1868). 

 
Plus loin, à la page 121, Frère Jean-Baptiste expliquait la raison du choix du 

”Gloria Patri”: ”C’est pour imiter les premiers chrétiens et se conformer à l’esprit de 
l’Eglise que le Père Champagnat voulut que le Gloria Patri fût l’oraison jaculatoire 
des frères, et devint (partiellement!) la Prière de l’heure”. L’Eglise, nous dit-il, élève 
sans cesse un concert de louanges à Dieu, et fait entendre partout l’accent de la 
reconnaissance en répétant et chantant à toute heure: 

 
“Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit”. Quelle prière plus agréable à Dieu que 
celle que lui offre la sainte Eglise? Le Gloria Patri sera donc notre oraison 
jaculatoire de toutes les heures, et par là nous [458] imiterons non seulement 
l’Eglise militante, mais aussi l’Eglise triomphante, les Anges et les Saints qui 
chantent éternellement le Gloria Patri... ”. 
 

A la page 123 des ”Sentences, leçons, avis”, Frère Jean-Baptiste nous 
rapporte que ce ”Gloria Patri” ne fut pas adopté sans objection: ”Lorsque le Père 
Champagnat arrêta, avec les principaux Frères, que le Gloria Patri ferait toujours 
partie de la prière de l’heure, un des frères lui dit: ”Ne ferait-on pas mieux, mon 
Père, de faire un acte de charité? —Mon Frère, répondit le Père, la 
reconnaissance est un acte d’amour; nous remercions Dieu, parce que nous 
l’aimons, parce que ses bontés pour nous nous touchent, nous surprennent et 
nous gagnent à lui... Or, si l’action de grâces est un acte d’amour, il est certain que 
c’est le moyen le plus propre pour nous faire avancer dans la perfection”. 
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Mais les prières avec les écoliers ne se limitaient pas à ces nombreuses 

prières ”officielles”, de Règle; l’habitude des lieux et les coutumes donnaient 
occasion à d’autres exercices de piété. En beaucoup d’endroits, on commençait la 
classe ou l’étude par la récitation très courante alors du ”Veni Sancte Spiritus”; 
avant la lecture, l’écolier disait: ”Mon Dieu, je vais dire ma leçon (lecture) pour 
l’amour de vous donnez-y, s’il vous plaît, votre sainte bénédiction. —Je 
continuerai, ô mon Dieu, de faire toutes mes actions pour l’amour de vous”. Et 
quand le maître donnait le signe de la fin de la lecture, le lecteur en s’arrêtant 
s’écriait: ”Dieu soit béni! ” à quoi la classe répondait: ”A jamais! 

 
Font encore partie des Exercices de piété à l’école les exhortations prévues 

par la Règle de 1837, p. 37, art. 15: ”Avant les litanies du Saint Nom de Jésus à la 
prière du matin, et à l’examen de la prière du soir, chaque Frère dans sa classe 
fera une exhortation, selon la portée de ses écoliers, sur le point de la réflexion ou 
de l’examen du jour, comme il est marqué [459] dans la Conduite des Frères des 
Ecoles Chrétiennes, qui servait alors de livre pédagogique aux Petits Frères de 
Marie. C’est la seconde mention, et non la dernière que nous rencontrons de la 
Conduite. Le Bx. Champagnat nous renvoie ici à la page 109 et 110 de l’article IV 
”Des réflexions de la Prière du Matin et de l’Examen de la Prière du Soir”. Que 
disent ces deux pages? 

 
“Le livre des Exercices de Piété à l’usage des Ecoles Chrétiennes contient 

une suite de réflexions sur les principaux devoirs du Chrétien; elles sont divisées 
en cinq articles, pour servir de sujet d’exhortations pendant un mois; chaque article 
contient cinq réflexions, une pour chaque jour d’école de la semaine. Tous les 
jours, à la Prière du Matin, on lira la réflexion qui correspond à ce jour, et le maître 
l’expliquera pendant l’espace d’un bon Miserere, faisant connaître aux enfants 
leurs obligations à ce sujet, et leur suggérant les moyens et les résolutions qu’ils 
doivent prendre pour les remplir fidèlement”. 

 
Ces réflexions concernaient, la première semaine du mois: ”Il faut considérer 

que ce jour ne nous a été donné que pour travailler à notre salut”. La deuxième 
semaine: ”Il faut faire attention que ce jour sera peut-être le dernier de notre vie”. 
La troisième semaine: ”Il faut faire une forte résolution d’employer tout ce jour à 
bien servir Dieu, afin de gagner la vie éternelle”. La quatrième semaine: ”il nous 
faut disposer à mourir plutôt aujourd’hui que d’offenser Dieu”. La cinquième 
semaine du mois: 

 
“Il faut penser aux fautes que nous commettons plus ordinairement, il faut prévoir 
les occasions qui nous y font tomber, et chercher les moyens de les éviter”. J’ai eu 
autrefois entre les mains le livre des Réflexions par semaine, et par jour, mais je 
ne l’ai pas pu retrouver. Je prends donc ces cinq Réflexions dans l’édition de 1760 
des ”Exercices de Piété qui se font pendant le jour dans les Ecoles Chrétiennes”. 
Elles ont l’avantage [460] d’indiquer le genre de sujets de méditation proposés aux 
écoliers, chaque matin. 
 

La page 109 de la Conduite poursuit: ”Il y a aussi pour le soir, un pareil 
nombre d’articles et de réflexions qu’on lira de la même manière; elles ont un 
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certain rapport à celles qui leur correspondent pour le matin, relativement au sujet 
proposé. Par ce moyen, chaque mois on présentera aux enfants leurs principaux 
devoirs, et on leur fera remarquer les fautes les plus ordinaires à cet âge, ce qui 
pourra leur être très salutaire, surtout si l’on peut parvenir à leur faire contracter la 
saine habitude de prévoir chaque matin les fautes auxquelles ils sont le plus 
exposés pendant le jour, et de s’examiner le soir sur les résolutions qu’ils auraient 
prises. C’est dans ces courtes exhortations qu’un maître qui connaît le prix 
inestimable d’une âme, doit faire paraître son zèle pour gagner à- Dieu celles qui 
lui sont confiées; il ne manquera jamais de préparer d’avance ce qu’il doit dire, afin 
qu’en étant pénétré lui-même, il s’énonce avec plus d’onction et d’une manière 
plus persuasive”. 

 
A défaut du livre de piété des Ecoles Chrétiennes au temps du Bx. 

Champagnat, voici les 4 articles du Livre des Exercices de Piété de 1760, p. 30 à 
33: 

 
1er Article (1ère semaine) 
 

1º Point (Lundi) - Ai-je eu soin aujourd’hui, aussitôt que j ‘ai été éveillé, de 
faire le signe de la sainte Croix, d’adorer Dieu, de lui donner mon cœur, de lui 
offrir, toutes mes pensées, mes paroles et mes actions? 

 
2° Point (Mardi) - N’ai-je point été paresseux à me lever et lent à m’habiller? 

N’ai-je point paru devant quelqu’un avant que d’être honnêtement vêtu? 
 
30 Point (Mercredi) - Avant que de me coucher, et aussitôt que j’ai été levé et 

habillé, me suis-je mis à genoux pour prier Dieu? Ai-je prié Dieu avec attention, 
modestie et dévotion? [461] 

 
4° Point (Vendredi) - Ai-je de temps en temps pensé à Dieu pendant le jour? Ai-je 
offert mon travail et toutes mes actions à Dieu avant de les commencer? 
 
50 Point (Samedi) - N’ai-je point juré, peut-être même contre la vérité, peut-être le 
saint nom de Dieu? Enfin, n’ai-je point commis quelqu’autre péché par pensée, par 
parole, par action, ou par omission? 
 

2ème Article (2ème semaine) 
 

1º Point (Lundi) - A quoi ai-je employé les Dimanches et les Fêtes? Ai-je assisté à 
la paroisse à la grande Messe, aux Offices et aux Instructions qui s’y font? N’ai-je 
point employé ces saints jours à jouer, me promener ou è me divertir? 
 
2° Point (Mardi) - Ai-je entendu la sainte Messe toute entière les Dimanches et les 
Fêtes? N’ai-je point négligé de l’entendre les autres jours? Ai-je eu l’attention, la 
piété et la Religion qui sont dues à ce saint Sacrifice? Ai-je prié Dieu pendant tout 
le temps de la sainte Messe? N’y ai-je point causé ou badiné? 
 
3° Point (Mercredi) - N’ai-je point manqué de respect dans l’église? N’y ai-je point 
couru ou marché trop vite? N’y ai-je point tenu des postures immodestes? N’y ai-je 
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point tourné la tête et regardé de côté et d’autre? 
 
40 Point (Vendredi) - Ai-je porté respect et obéi volontiers à mes parents, à mes 
maîtres et maîtresses, et aux autres personnes à qui je dois respect et 
obéissance? 
 
50 Point (Samedi) - Ai-je aimé toutes sortes de personnes, même ceux qui m’ont 
fait ou voulu du mal? Ai-je aimé particulièrement mes frères, mes sœurs, et tous 
mes compagnons? Enfin n’ai-je point,...? [462] 
 

10 Point (Lundi) - N’ai-je point eu de haine, ou d’aversion contre personne? 
N’ai-je point dit des injures? 

 
2° Point (Mardi) - N’ai-je point fait ou voulu faire des actions sales, honteuses 

et contraires à la pureté? N’ai-je point eu des pensées ou dit des paroles, ou jeté 
des regards, ou lu des livres, ou chanté des chansons déshonnêtes? 

 
3° Point (Mercredi) N’ai-je point manqué de prier Dieu avant et après mes 

repas? N’ai-je pas managé ou bu avec excès, avec avidité ou sensualité, ou hors 
des repas et par gourmandise? 

 
40 Point (Vendredi) - N’ai-je rien dérobé, ou voulu dérober à personne? N’ai-je 

rien pris chez mes parents en cachette, ou sans leur permission, ou même contre 
leur volonté? 

 
5° Point (Samedi) - N’ai-je point mal parlé de mon prochain? N’ai-je point 

menti, soit en parlant sérieusement, soit en riant, pour m’excuser ou pour faire 
plaisir à d’autres? Enfin n’ai-je point...? 

 
4ème Article (4ème semaine) 
 
10 Point (Lundi) - Ne me suis-je pas absenté de l’école sans permission, 

contre la volonté de mes parents, ou par libertinage? 
 
2° Point (Mardi) - Me suis-je appliqué dans l’école à étudier mes leçons? N’y 

ai-je point causé ou badiné? Ai-je bien écouté, retenu et pratiqué les instructions 
qu’on m’y a données? 

 
3° Point (Mercredi) - N’ai-je point joué, ou ne me suis-je point amusé avant 

que de venir à l’école? N’ai-je point joué auprès des églises, ou même dans les 
églises? N’ai-je point joué quelquefois pendant le service divin? [463] 

 
4º Point (Vendredi) - N’ai-je point perdu beaucoup de temps à jouer? N’ai-je point 
eu d’attache au jeu? N’ai-je point joué à des jeux défendus? N’y aie point trompé 
ou voulu tromper les autres? 
 
5° Point (Samedi) - N’ai-je point été cause que les autres ont juré, ou frappé, ou 
dérobé, ou menti, ou être absents de l’école ou de la sainte Messe, ou qu’ils ont 
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fait quelqu’autre péché? Enfin n’ai-je point...? 
 
Voilà comment, après 1760, les Frères des Ecoles Chrétiennes formaient la 
conscience des enfants; e regrette de ne pouvoir citer les examens de conscience 
60 ans plus tard, mais ils montrent en quoi consistait cet examen dans les écoles 
des Petits Frères de Marie au temps du Bx. Fondateur. 
 

14 - DÉPART DE L’ECOLE POUR RENTRER LA MAISON 
 

La Règle Manuscrite ne fait aucune allusion directe au retour des enfants dans leur 
famille. On peut penser qu’à l’origine, les Petits Frères de Marie imitaient aussi en 
cela les Frères des Ecoles Chrétiennes. La ”Conduite” de 1838 explique à ce sujet: 
”Les écoliers des basses classes sortiront les premiers; s’il n’y a que deux classes, 
ceux de la petite sortiront... le soir après le cantique qu’ils chanteront 
alternativement avec ceux de la grande... ”. Or la Règle Manuscrite, pour la partie 
antérieure à 1823, art. 17 précisait pour la fin de la matinée: ”A onze heures et 
quart la classe se terminera par un cantique... ”. En l’absence de renseignements 
particuliers, l’on peut donc supposer la même chose le soir. Nous avons déjà 
constaté que ce cantique de la fin de la matinée avait été supprimé dans la Règle 
de 1837, et il n’en est pas fait mention dans l’article 36, p. 25 pour le départ du 
soir: ”La classe terminée, les enfants se rendent chez leurs parents, deux à deux 
et en silence”. [464] 
 
La ”Conduite” de 1838 nous donne les détails sous-entendus par la Règle de 
1837, p. 115: ”Pour faire sortir les écoliers, le maître ayant fait signe à ceux d’un 
banc de sortir, ils partiront de leur place, découverts et en silence, les uns derrière 
les autres. Ils feront une inclination au Crucifix, salueront le maître et iront se 
ranger à la place qui sera assignée au rang de chaque quartier (ou hameau) en 
observant toujours un profond silence. Lorsqu’ils seront tous bien rangés, le maître 
frappera un coup des mains pour leur faire signe de se découvrir; au second coup, 
ils salueront; au troisième, ils défileront dans un très grand ordre. Les maîtres 
auront soin que les écoliers marchent dans les rues deux à deux, les uns derrière 
les autres, à environ deux pas de distance, avec modestie, sans contrainte 
néanmoins, ni affectation dans le maintien, qu’ils ne jettent point de pierres, qu’ils 
ne courent ni ne crient, qu’ils ne fassent peine à personne, en un mot, qu’ils se 
comportent avec ordre et retenue. On les engagera même à dire le Chapelet 
chacun en particulier, mais sans ostentation. S’ils rencontraient un Prêtre portant le 
Saint Viatique, ils se mettraient à genoux pour adorer Jésus-Christ au Très-Saint-
Sacrement”. 
 
“Comme on ne peut voir de quelle manière les écoliers se comportent dans les 
rues, le Frère Directeur, conjointement avec les maîtres, donnera ordre à quelques 
écoliers de veiller sur ce qui s’y passera, et de rapporter fidèlement ce qu’ils auront 
remarqué. Les maîtres auront soin de récompenser chaque jour quelques-uns des 
enfants qui se seront le mieux comportés au rang, et d’infliger quelque pénitence à 
ceux qui auraient troublé le bon ordre”. 
 
A la page 117 on lit encore: ”Un des maîtres prendra garde à la sortie des écoliers, 
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et l’autre veillera sur ceux qui sont déjà dehors... Le soir, tous feront un petit 
examen sur leur conduite dans l’école”. 
 
Pour présenter la Didactique des Petits Frères [465] de Marie au temps du Bx. 
Fondateur Marcellin Champagnat, nous avons largement eu recours à la 
”Conduite” des Frères des Ecoles Chrétiennes, parce qu’elle contenait 
précisément ce qui était tu dans nos premiers livres de la Congrégation. En cela, le 
Bx. Champagnat lui-même nous a indiqué le chemin en notant dans sa Règle de 
1837, p. 46: 
 

Art. 32: ”Les Frères regarderont l’étude et la pratique de la ”CONDUITE” 
comme un des plus sûrs moyens de réussir dans leur emploi; ils y liront donc 
souvent ce qui leur convient, afin de le posséder parfaitement et de l’observer avec 
fidélité”. Le Père Champagnat ne pouvait pas être plus formel! 

 
“L’Ecole Paroissiale” de 1654 n’avait-elle pas raison d’écrire: ”Les petites 

écoles sont le Séminaire du Christianisme”? Et le chanoine Blain, dans sa 
biographie de Jean-Baptiste de La Salle: ”Elles (les écoles) sont comme les 
Eglises des enfans, (sic) parce qu’ils y adorent Dieu,... y chantent ses louanges, 
apprennent à l’aimer et à le servir: on les instruit à pratiquer la vertu, à fuir le vice, 
à suivre les mœurs chrétiennes... ” (1733, p. 36). Et le Père Bourdoise, n’avait-il 
pas écrit è M. Ollier avec raison: ”J’estime que si St Paul et St Denis revenaient à 
présent en France, ils prendraient la condition de maîtres d’école, préférablement 
à toutes autres. L’école est le noviciat du christianisme”. 

 
Je laisse au Bx. Champagnat le mot de la fin: 
 
“Un Frère, c’est quelque chose de bien grand; c’est une âme prédestinée à~ 

une haute vertu et sur laquelle Dieu a des desseins particuliers de miséricorde! 
C’est un homme pour qui le monde n’est pas assez vaste et que la possession du 
ciel peu seule contenter!... Se faire Frère, c’est s’engager à se faire saint. C’est à 
le devenir qu’ils doivent travailler toute leur vie et de toutes leurs forces... Si nous 
savions combien Jésus aime les enfants et avec quelle ardeur il [466] désire leur 
salut! Loin de trouver la classe pénible et de nous plaindre des peines de notre 
état, nous serions prêts à sacrifier notre vie pour procurer à ces tendres enfants le 
bienfait de l’éducation chrétienne! ” (Fr. Jean-Baptiste, ”Vie... ” p. 476 et 287). 

 
“J’ai la confiance que Marie ne laissera périr aucun de ceux qui persévèreront 

jusqu’à la mort dans leur Vocation et qui quitteront la terre avec ses livrées” (id. 
ibid. p. 344). Pierre ZIND fms. Le samedi 5 septembre 1987 [467] 


