
\~/ 
UNIVERSITE LUMIERE - LYON II 

André LANFREY 

LES CATHOLIQUES ET L'ECOLE 

1902 - 1914 

1 

THESE PRESENTEE POUR L'OBTENTION 

DU DOCTORAT ES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

1987 (oôL 

TOME I 



- 777 -

TABLE DES MATIERES 

PAGE 

INTRODUCTION 1 

PREMIERE PARTIE : ECROULEMENT DE L'ECOLE CONGREGANISTE ; 

BALBUTIEMENTS DE L'ECOLE LIBRE (1902-1904) 11 

CHAPITRE 1 : L'ECOLE CATHOLIQUE CONTESTEE DE L'INTERIEUR 12 

A- L'école libre accusée 14 

B- La stagnation congréganiste 19 

C- La compétence avant la vocation 22 

D- Une démocratie chrétienne congréganiste ? 27 

E- Les congrégations empêtrées 35 

CHAPITRE II LA SECULARISATION (1902-1904) 39 

A- Un sursis : la demande d'autorisation 40 

B- L'exécution brutale 45 

C- Les drames de la sécularisation : le cas 

des Frères Maristes 51 

D- Une crise de confiance 64 

E- Les foudres de la justice 69 

F- Clergé et avocats contre les congrégations 73 

G- Les sécularisations de 1904 78 

H- L'Etat et la sécularisation 82 

CHAPITRE III DE L'ECOLE CONGREGANISTE A L'ECOLE LIBRE : 

APERÇU STATISTIQUE 92 

A- Ecoles, enseignants, élèves en 1901-1902 93 

B- La géographie de l'enseignement libre 96 

C- L'évolution de 1901-1902 à 1906-1907 106 

D- L'école libre dans la France politique et 

religieuse 116 

CHAPITRE IV L'EPISCOPAT ET L'ECOLE 122 

A- Les mandements de 1871 à 1914 123 

B- Les diversités et oppositions au sein de 

l'épiscopat 128 



- 778 -

CHAPITRE V LA SOCIETE GENERALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT 137 

A- Une longue tradition 137 

B- La direction morale de l'enseignement 

catholique 14-0 

C- Mouvement universitaire et parisien 142 

D- Le Comité catholique de défense religieuse 145 

E- Réorganisation de l'école libre 146 

P- Le clergé s'intéresse à l'école 153 

CHAPITRE VI PARTENAIRES ET RIVAUX DE LA S.G.E.E. 

A- L'enseignement libre laïque 159 

B- Le projet Bornet 163 

C- Le soutien des hommes d'oeuvre lyonnais 168 

D- La Ligue de liberté de l'enseignement 171 

E- Le mouvement syndical et la S.G.E.E. 172 

P- Les syndicats et la Ligue de la liberté de 

l'enseignement 176 

G- Les sécularisés et le syndicalisme 182 

H- Les syndicats catholiques 185 

CHAPITRE VII LES TENTATIVES D'ORGANISATION DIOCESAINE OU 

DEPARTEMENTALE 191 

A- Les comités diocésains ou départementaux 192 

B- Des modèles d'organisation scolaire diocésaine 200 

C- Des comités aux directions diocésaines 204 

D- Des initiatives originales 206 

E- Un modèle conservateur 210 

CHAPITRE VIII LE CONGRES DE LYON EN 1904 216 

A- Une initiative du comité lyonnais 216 

B- Les idées lyonnaises s'imposent 220 

C- Un congrès parallèle : celui des amicales 

d'anciens élèves 225 



- 779 -

DEUXIEME PARTIE : DE L'ECOLE LIBRE A L'ECOLE CHRETIENNE, 

1904-1909 235 

INTRODUCTION 236 

CHAPITRE I L'ACTION DE LA SOCIETE GENERALE D'EDUCATION ET 

D'ENSEIGNEMENT DE 1905 A 1908 238 

A- Le projet Guibert 240 

B- La charte de l'enseignement libre diocésain 242 

C- La commission permanente des directeurs 

diocésains 242 

CHAPITRE II LA MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION LYONNAISE 246 

A- L'Union des associations scolaires de la 

région lyonnaise 246 

B- Le Comité des écoles catholiques de Lyon 250 

C- Création de l'Association régionale 252 

D- L'appui du cardinal 253 

E- L'Union et la Société nationale d'éducation 

de Lyon 257 

F- L'Union de la Loire 260 

G- Le partage des compétences 262 

H- L'école normale de garçons : Gerson 264 

I- L'école normale de filles : Sainte Marie 272 

J- L'Union des associations et l'inspection 277 

K- Programmes et examens 280 

CHAPITRE III POUR LA NEUTRALITE ET LA PATRIE : 

LES ASSOCIATIONS DE PERES DE FAMILLE 285 

A- La S.G.E.E. contre l'école laïque 285 

B- Laïcisme et antimilitarisme des instituteurs 

publics 288 

C- L'association des pères de famille de 

Saint-Rambert-en-Bugey 289 

D- L'expansion du modèle 294 

E- La S.G.E.E. et les associations paroissiales 297 

F- Un essai d'amalgame des diverses associations 

de pères de famille 300 

G- Des tendances très diverses 303 



- 780 -

CHAPITRE IV L'EFFERVESCENCE SYNDICALE 307 

A- Pour un enseignement libre laïque : 

le projet girondin 308 

B- Départ raté de la fédération des syndicats 315 

C- Les querelles syndicales à Marseille 318 

D- L'endettement syndical 323 

E- Le congrès de Poitiers : véritable départ 

de la fédération 330 

F- La fédération acquiert sa maturité 336 

CHAPITRE V LA LENTE MARCHE DES AMICALES D'ANCIENS ELEVES 344 

A- Créer des unions régionales 344 

B- Ni fusion ni séparation : les amicales 

classiques 348 

C- Les amicales et l'école 355 

D- Les amicales et les syndicats 358 

CHAPITRE VI APRES LA SEPARATION : L'EPISCOPAT ET LA QUESTION 

SCOLAIRE 361 

A- Les évêques contre l'école laïque 362 

B- L'école libre redevient prioritaire 364 

C- Une pastorale de pays de mission 367 

D- Réorganiser les oeuvres et surveiller l'école 

publique 370 

E- L'affaire Morizot 375 

F- Les assemblées épiscopales 378 

G— La première lettre collective de l'épiscopat 

(1908) 381 

H- L'élaboration d'une seconde lettre collective 385 

I- Les débats dans les provinces ecclésiastiques 390 

J- Deux projets contradictoires 397 

K- Clarification sur la rédaction de la lettre 

collective 406 

L- La liste des livres condamnés 411 

CONCLUSION 415 



- 781 -

TROISIEME PARTIE : ORGANISATION DIOCESAINE DE L'ECOLE CATHOLIQUE 

ET RETOUR DE L'INTRANSIGEANCE 

INTRODUCTION 417 

CHAPITRE I DANS UN CONTEXTE DE REORGANISATION : LA PENSEE 

DES EVEQUES SUR L'ECOLE 418 

A- Unions catholiques et congrès diocésains 418 

B- Comités paroissiaux ou associations de pères 

de famille 420 

C- Fermeté des mandements 426 

D- L'école libre : oeuvre prioritaire 431 

E- Une pastorale sans l'école 435 

CHAPITRE II L'ECOLE CHRETIENNE DANS LA VIE DES DIOCESES 

1909-1914 439 

A- L'enseignement libre à Paris 439 

B- La prise en main diocésaine à Marseille 450 

C- La ferme direction épiscopale 454 

D- Un épiscopat en retrait : Valence 46O 

E- Les diocèses du Sud peu centralisés 464 

F- Les diocèses à la traîne 473 

CHAPITRE III LES ORGANISATIONS REGIONALES DE L'ENSEIGNEMENT 

LIBRE 477 

A- L'union des associations de la région du 

Centre 477 

B- L'association lorraine 485 

C- L'association régionale de la province 

ecclésiastique de Reims 487 

D- Une France en quatre parties ? 493 

E- Une certaine confirmation statistique 494 

CHAPITRE IV LES ASSOCIATIONS DE PERES. DE FAMILLE ET LES 

RIVALITES POLITICO-RELIGIEUSES ENTRE CATHOLIQUES 

AUTOUR DU PROBLEME SCOLAIRE 501 

A- L'Action Libérale, rivale de la S.G.E.E. 501 

B- Les projets du parti catholique 504 



- 782 -

C- La tentative Gurnaud combattue par les 

deux camps 509 

D- Les associations de pères de famille dans 

la guerre des manuels 517 

E- Vers l'union des associations des pères 

de famille 522 

P- Création et progrès de l'union des associations 

catholiques de chefs de famille (A.C.C.P.) 530 

G- L'Union lyonnaise entre dans les associations 

catholiques de chefs de famille 541 

H- La vie des fédérations 546 

CHAPITRE V A LYON : DES ASSOCIATIONS LAÏQUES A LA DIRECTION 

DIOCESAINE 560 

A- L'Union lyonnaise et les diocèses voisins 561 

B- Le particularisme de la Loire 567 

C- Le comité diocésain et le syndicat de la Loire 572 

D- L'Union des associations et le comité diocésain 576 

E- L'Association régionale et le comité diocésain 578 

CHAPITRE VI UN SYSTEME DE FORMATION ECLATE 584 

A- La commission permanente agissante et contestée 584 

B- Les écoles normales de garçons 592 

C- Les prêtres-instituteurs : école - vocation -

sacerdoce 602 

D- Ecoles normales et cours normaux de filles 604 

E- Les syndicats féminins, organismes de formation 612 

CHAPITRE VII LA FIN DE L'ESPRIT SYNDICAL 616 

A- Directeurs diocésains contre syndicats 616 

B- 1910, l'année de l'affrontement 622 

C- Débat ecclésiastique autour de la question 

syndicale 629 

D- 19115 l'année de la soumission 632 

E- Les associations d'instituteurs 636 

F- Les caisses de retraites et de secours mutuels 646 



- 783 -

CHAPITRE VIII A LA RECHERCHE DE L'INSTITUTEUR ET DE 

L'INSTITUTRICE CATHOLIQUES 655 

A- Un personnel hétérogène 655 

B- Le problème des traitements 658 

G- Polémiques autour de la sécularisation 667 

D- Le problème de l'enseignant marié 670 

E- Remplacer les congréganistes 676 

P- Des écoles normales-noviciats 683 

G- L'instituteur catéchiste 689 

CONCLUSION 702 

SOURCES MANUSCRITES 711 

SOURCES IMPRIMEES 720 

INDEX 756 

TABLE DES MATIERES 



- 235 -

DEUXIEME PARTIE 

DE L'ECOLE LIBRE A L'ECOLE CHRETIENNE 

1904 - 1909 



- 236 -

I N T R O D U C T I O N 

De 1901 à 1904, ce sont les écoles et les congrégations qui 

ont supporté le poids de la lutte entre l'Eglise et l'Etat. Mais à 

partir de 1902 le problème de la Séparation se pose sérieusement. 

En novembre 1902 Combes refuse la bulle de nomination de Mgr Campis-

tron, évêque d'Annecy car la formule "nobis nominavit" laisse enten

dre que c'est Rome, et non l'Etat, qui nomme les évêques. Combes va 

même plus loin : il nomme les candidats à l'épiscopat sans entente 

préalable avec le Saint-Siège, qui refuse leur investiture. La visite 

à Rome du président Loubet en avril 1904 aggrave encore le conflit. 

La note de protestation du Vatican transmise confidentiellement aux 

chefs d'Etat est publiée par l'Humanité. Le 21 mai, la France rap

pelle son ambassadeur. La Séparation est en marche. 

Dans les jours qui suivent, éclatent les affaires G-eay et 

Le Nordez. Le premier, évêque de Laval, est invité par le Saint-Siège 

à résigner sa charge. Le second, évêque de Dijon, doit se rendre à 

Rome le plus tôt possible. Tous deux ont à se justifier d'accusations 

graves concernant leur conduite. Le gouvernement, averti par les deux 

prélats, leur commande de ne pas bouger. Finalement, Mgr le Nordez 

se rend à Rome et le 31 juillet 1904 les relations diplomatiques avec 

le Vatican sont rompues. La Séparation est devenue inévitable. 

Les discussions commencées en mars 1905 au parlement abou

tissent le 9 décembre au vote de la loi. Dès le 11 février 1906, par 

l'encyclique Vehementer nos, Pie X condamne la loi et le 10 août 1906 

l'encyclique G-ravissimo rejette les associations cultaêllësr .-
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A la fin de 1906 et au début de 1907 se déroulent les inventaires 

avec leur cortège de troubles. Au printemps de 1908 commencent les 

confiscations d'immeubles ecclésiastiques. 

Pour l'Eglise de France, et pour l'épiscopat en premier, 

c'es"t une avalanche d'événements qui, en ruinant l'ordre ancien, 

oblige à tout repenser et à tout reconstruire. L'école libre, elle, 

a subi l'orage la première. En 1904-, nous l'avons vu, elle est déjà 

en voie de réorganisation. Dans une certaine mesure elle pourra ser

vir de modèle aux autres oeuvres. 

Durant toute la période 1904-1908 l'épiscopat est absorbé 

par la Séparation et ses conséquences. Il faut parer au plus pressé 

en créant un denier du culte pour assurer la vie matérielle des prê

tres ; il faut trouver des bâtiments pour les séminaires. Ensuite il 

faudra envisager de réorganiser les oeuvres et donc s'interroger sur 

la place de l'école libre. Par ailleurs la Séparation a ôté bien des 

illusions sur une France majoritairement chrétienne. Elle a mis en 

évidence un laïcisme acharné. Le temps de la modération envers l'école 
x laïque est passé. Et puis,, l'encyclique Pascendi du 16 septembre 1907 

en condamnant le Modernisme a porté l'attention sur le risque de dé

viation doctrinale dans l'Eglise. Pour le combattre, il faut resser

rer les rangs autour de la hiérarchie. Les années 1904-1908 sont une 

période bien courte mais les événements, et les mentalités, ont mar-

/ ché vite . L'école libre, elle, pourra profiter du bouleversement 

général pour continuer sa réorganisation pendant que les préoccupa

tions des autorités sont ailleurs. Mais elle devra bien, une fois 

le trouble passé, se confronter à un épiscopat que la Séparation a 

bien changé, et que Rome pousse à plus.d'intransigeance. L'année 1909 

sera celle des prises de position doctrinales sur l'école. 
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C H A P I T R E I 

L'ACTION DE LA SOCIETE GENERALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT 

DE 1905 A 1908 

Le congrès des administrations scolaires, à Lyon, en 1904 

a mis en évidence la diversité des tendances à propos de la réorga

nisation de l'école libre. La S.G.E.E. y a défendu le droit de 

l'épiscopat sans grand succès. C'est la tendance libérale qui l'a 

emporté. Néanmoins le congrès ne jouit d'aucune autorité et la S.G-.E.E. 

peut n'en pas tenir compte. Elle poursuit donc l'organisation d'un 

enseignement libre diocésain. 

Au cours de l'année 1905 elle continue les réunions de ses 

"^ délégués (1). La cinquième a lieu le 30 janvier 1905 place St Germain 

des Prés à l'hôtel de la Société d'encouragement. Sont présents : 

Mgr Delarnaire de Périgueux, Mgr Péchenard recteur de l'Institut 

Catholique, l'abbé Odelin vicaire général de Paris, et d'autres 

vicaires généraux : de Ligonnes, de Mende ; Lejeune, d'Arras ; Gentil, 

de Versailles. Les prêtres intéressés à l'enseignement libre sont 

nombreux : le R.P. Lescoeur, directeur d'école normale ; les abbés 

Guibert, Bousquet, Lapalme de Paris, le Conte de Châlons sur Marne, 

Pétel, de Troyes, Piffault, d'Autun. C'est la seconde fois que nous 

observons une importante présence ecclésiastique. Les autres sont 

les correspondants laïcs habituels, souvent parisiens mais aussi de 

Bourges, Poitiers, Evreux, Bernay, Le Havre, Prénat de Saint Etienne, 

de Pontgalland et Dupré Latour de la Drôme, de Versailles, du Tarn, 

de Chartres. 

La loi de juillet 1904 venant de mettre à bas ce qui restait 

de l'enseignement congréganiste, les délégués s'occupent de créer des 

1- Bulletin de la S.G.E.E., 1905, p. 141. 
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écoles normales car, pour renouveler un corps de trente cinq mille 

membres il faudra trouver mille à douze cents "vocations" par an. 

La cinquième réunion des délégués envisage donc des écoles normales, 

au moins dans chaque région, comme il en existe déjà à Malroy, 

Mesnières, Buzenval. Pour suppléer les congrégations, les institu

teurs et institutrices sont à nouveau invités à se grouper en syndi

cats et sociétés de secours mutuel. La sixième réunion des délégués, 

la même année, le 6 mai 1905, exhorte à nouveau l'épiscopat (2) : 

Que l'autorité ecclésiastique organise partout la direction et 
l'inspection de l'enseignement chrétien, d'accord avec les fonda
teurs d'établissements et avec les associations de pères de 
famille. 

En attendant que les évêques bougent, la S.G.E.E. invite ses 

correspondants à l'action : la circulaire du 10 novembre 1905 leur 

demande de recruter des enseignants, de créer des écoles normales et 

des cours normaux ou au moins des bourses pour ces écoles, d'aider 

les instituteurs à établir des sociétés de secours mutuel, enfin de 

surveiller de près les écoles laïques afin d'y relever les abus et, 

s'il le faut, pratiquer la guerre scolaire. Cela, avec la collabora-
x tion des pères de famille et des anciens élèves. 

L'inaction de l'épiscopat n'est pas surprenante puisque 

c'est l'année même des incertitudes. Le 11 février 1906 Pie X a con

damné le principe de la loi de Séparation. L'épiscopat se réunit 

/ trois fois : les 30-31 mai à Paris ; les 4-7 septembre après que 

l'encyclique Gravissimo ait refusé tout, accommodement à propos des 

cultuelles. Enfin, les 15-18 janvier 190? pour trouver les moyens 

d'organiser la permanence du service religieux. Finalement, le 28 

mars 1907» le gouvernement ayant autorisé les réunions du culte sans 

déclaration, la situation s'éclaircit. 

2- Bulletin de la S.G.E.E., 1905, p. 543. 



- 240 -

A- LE PROJET GUIBERT 

Mais pendant l'année 1906, la S.G-.E.E. ne perd pas son temps. 

Elle fait paraître une brochure dont l'importance est considérable(3). 

Son auteur, Mgr Guibert, supérieur du séminaire de l'Institut Catho

lique, est prestigieux. Il précise cependant dans son avant-propos 

qu'il ne donne pas une opinion personnelle mais celle de la S.G.E.E. 

Il s'adresse tout spécialement au clergé et aux membres de l'ensei

gnement catholique. 

L'ouvrage dresse d'abord l'état de l'école libre en 1906. 

Que nos écoles aient beaucoup souffert de ce coup terrible, nul 
ne voudrait le nier : nombre d'entre elles ont été fermées, d'au- \ 
très en ont cruellement souffert. Cependant, dans l'ensemble, 
elles ont résisté à la tempête : la plupart d'entre elles subsis
tent et prospèrent. Grâce au zèle des pasteurs de l'Eglise, grâce 
aux nouveaux sacrifices consentis par les fidèles, grâce aux 
congréganistes dont la vaillance n'a pas reculé devant une sécu
larisation douloureuse, grâce aux laïques qui par esprit de foi 
ont accepté les modestes situations d'instituteurs libres, notre 
enseignement catholique primaire fait encore bonne figure devant 
le siècle. 

1 

Mais ce bon résultat a pour contrepartie 

le lamentable désarroi qui s'est manifesté depuis cinq ans dans 
le personnel de l'enseignement libre (...) Les curés, soucieux 
de pourvoir à la conservation de leurs écoles, se sont mis en 
quête de directeurs ou de directrices. Ils ont traité de gré à 
gré avec les sujets brevetés qu'ils ont rencontrés sur leur che-

j min, inoccupés et les bras pendants. 

A leur tour, les directeurs et directrices, après avoir 

signé, avec les curés ou bienfaiteurs d'écoles, des conventions qui 

leur agréaient, se sont mis à la recherche de sous-maîtres ou de sous-

maîtresses. 

"Les jeunes maîtres libres, soit laïques (...) soit sécularisés 
(...) nous les avons vus, errants, inquiets, cherchant eux-mêmes 
un emploi, écrivant à la fois à plusieurs directeurs d'écoles, 
et s'adjugeant eux-mêmes à celui qui, pour des raisons diverses, 
avait leurs préférences". 

3- J. Guibert, supérieur du séminaire de l'Institut Catholique de 
Paris : "Le recrutement des instituteurs et des institutrices 
libres", publié sous les auspices de la S.G.E.E., Paris, 
Poussielgue, 1906, 71 p. 
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Il y a donc urgence d'organiser la profession et, surtout, 

de parer au plus grand danger : non pas le monopole ni le manque de 

ressources, mais la pénurie des maîtres. Quelle autorité va procéder 

à cette organisation et exercer son pouvoir sur les maîtres ? 

Pour Mgr Guibert et la S.G.E.E. il n'y a pas le moindre .doute: 

I Cette autorité ne peut être localisée que dans le diocèse ; elle 
I ne peut être exercée que par l'évêque (4). 

"L'expérience a déjà rendu cette assertion évidente : car 
là où l'évêque a pris l'oeuvre en mains, elle marche ; là où se 
sont constituées des associations que l'autorité épiscopale n'a 
pas investies de sa puissance d'action, l'oeuvre languit". 

"En dehors de l'évêque, le service diocésain ou régional de , 
l'enseignement libre ne pourrait être administré que par une Asso^ 
dation très catholique, formée de laïques ou de prêtres, mais 
indépendante. Elle provoquerait des vocations, elle veillerait 
à leur formation, elle présiderait à leur placement : soit. Elle 
y mettrait même beaucoup de zèle et de savoir-faire. Mais une 
chose, essentielle d'ailleurs, lui manquerait toujours : l'auto
rité. . .N'étant pas dans la hiérarchie, elle (l'association) ne 
serait pas strictement l'Eglise". 

"Voilà pourquoi (...) il n'y aura d'organisation durable de 
notre enseignement libre, parce qu'il n'y aura d'autorité réelle 
pour gouverner les maîtres, que lorsque l'évêque diocésain en 
aura pris résolument la direction". 

De ces principes, Mgr G-uibert tire donc que l'enseignement 

ibre doit être diocésain : "L'évêque a son personnel enseignant, 

comme il a son clergé paroissial". En conséquence l'évêque nomme un 

directeur de l'enseignement. Aucun maître ne se place ou ne se dépla

ce que par l'intervention du directeur. Les maîtres et les maîtresses 

contracteront vis-à-vis du diocèse un engagement moral. Ils ne pour

ront le quitter sans l'autorisation préalable de l'évêque ou du direc

teur diocésain. 

Mgr G-uibert envisage ensuite les détails de l'organisation, 

qu'il n'est pas opportun de développer ici. En tout cas, la S.G.E.E. 

présente, par cette brochure, un programme fort clair, en complet 

désaccord avec le congrès de Lyon. C'est aussi un appel direct à 

1'épiscopat. 

4- J.G-uibert, op. cit., p. 52. 
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Or, à la septième réunion, le 30 mai 1907» plusieurs indi

ces montrent que le clergé bouge. D'abord, pour la première fois, 

onze directeurs diocésains sont présents en tant que tels : le vicai

re général Odelin (Paris), Mgr Melin (Allier) ; les abbés Chevrolier 

(Rennes), Courtois (Arras), Charon (Nevers), Crosnier (Angers), 

Leblond (Langres), Laude et Godefroy (Le Mans), G-ueniffey (Autun), 

Péret, Souchon, Vitrolles (5). Les voeux de la réunion reflètent les 

préoccupations habituelles : organisation et défense des écoles, or

ganisation professionnelle des instituteurs, surveillance de l'ensei

gnement public. Mais le grand changement c'est, le lendemain de la 

réunion des délégués, donc le 31 mai, la première réunion des direc

teurs diocésains, au siège de la S.G-.E.E.. On y entend un rapport de 

l'abbé G-odefroy, du Mans, qui préconise que les prêtres deviennent 

instituteurs, et on y parle d'inspection. Les discours ne traduisent 

pas une grande nouveauté mais, pour les directeurs diocésains, est 

mise en place une structure propre, distincte de celle de la S.G-.E.E., 

quoique lui étant toujours associée. Le clergé a enfin pris son auto

nomie au sujet de la question de l'enseignement. 

B- LA CHARTE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DIOCESAIN 

Mais c'est surtout en 1908 que cette réunion des directeurs 

diocésains acquiert de l'importance. Elle comprend, cette fois, 

trente et un directeurs ou délégués diocésains, parmi lesquels un 

certain nombre de laïcs. Une première séance a lieu le 4 juin. Le 

5 juin, le chanoine Laude y présente un projet de règlement relatif 

à l'organisation de l'enseignement primaire libre proposable à tous 

les diocèses. L'Assemblée aboutit à un ensemble de douze voeux, adop

tés à l'unanimité, qui constituent une véritable charte de l'enseigne

ment libre diocésain (6). 

5- Bulletin de la S.G-.E.E., 1907, p. 488. 

6- Ibid., 1908, p. 538. 
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1- Qu'il y ait, dans chaque diocèse, une organisation de l'ensei
gnement libre, sous l'autorité de l'évêque et de son représen
tant, le directeur diocésain de l'enseignement ; 

2- Que chaque école primaire libre fonctionne sous le contrôle 
du curé, sous la responsabilité des fondateurs et avec le concours 
des pères de famille ; 

3- Que les nominations et les changements des instituteurs et des 
institutrices se fassent de concert entre le directeur diocésain, 
le fondateur et le curé ; 

4- Que les traitements des maîtres et des maîtresses soient, 
autant que possible en rapport avec la dignité de leur profession; 

5- Qu'un instituteur ou une institutrice ne puisse être révoqué 
que pour fautes graves ou manquements professionnels graves ; 

6- Que tout sujet venant d'un autre diocèse ne puisse être admis 
sans présenter un certificat signé par le directeur du diocèse 
où il enseignait constatant qu'il est libre de tout engagement ; 
et qu'il y joigne son curriculum vitae depuis l'âge de vingt ans; 

7- Que les méthodes , les livres à adopter, le règlement et 
l'emploi du temps soient soumis au directeur diocésain ; 

8- Que le directeur choisi par l'évêque soit, dans chaque diocèse, 
le chef hiérarchique des instituteurs et des institutrices, qu'il 
dirige l'enseignement dans toutes ses parties, qu'il surveille 
la discipline, qu'il organise les examens, qu'il veille au recru
tement et. à l'avenir du personnel ; 

9- Que le directeur délègue un ou plusieurs inspecteurs justi
fiant des connaissances pédagogiques nécessaires, et que ceux-ci 
fassent, au moins une fois par an, la visite de chaque école ; 

10- Que les conflits entre les maîtres, les fondateurs, le curé 
et les pères de famille soient soumis à l'arbitrage du directeur 
diocésain ; 

11- Que tous les groupements d'instituteurs et d'institutrices 
se rattachent à la direction diocésaine ; 

12- Qu'il soit créé, autant que possible, dans chaque province 
ecclésiastique : 

1) une école normale ou un cours normal d'instituteurs ; 
2) une école normale ou un cours normal d'institutrices ; 
3) une caisse de retraites pour le personnel enseignant.(7) 

De son côté, l'abbé Leblond, de Malroy, a proposé une orga

nisation nationale avec un échelon régional entre les diocèses et le 

centre. Le Comité régional serait formé des directeurs diocésains, 

des délégués des syndicats et des associations de l'enseignement 

libre, du directeur de l'école normale régionale. Il devrait recruter 

les maîtres, centraliser les renseignements, percevoir une cotisation 

7- Ibid., 1908, p. 664. 
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1 

; 

des diocèses mal pourvus en maîtres, en échange des maîtres venus 

d'ailleurs (8). Une commission générale centraliserait les renseigne

ments des régions, créant une école normale, pourvoyant en personnel 

les écoles normales régionales, contrôlant les programmes et les 

livres. 

Du projet de l'abbé Leblond on retient une alliance des 

directeurs diocésains et de la S.G-.E.E. (9) mais on n'admet l'organi

sation régionale que pour les écoles normales. Une telle option con

firme le choix d'une organisation avant tout diocésaine. Les échelons 

régional et national sont consacrés par l'Histoire et la nécessité. 

De ce projet, la réunion tire deux voeux : 

1- Que les directeurs et délégués diocésains réunis à Paris 
nomment une commission permanente chargée d'entrer en rapport 
avec la S.G-.E.E., pour préparer le programme des questions qui 
seront examinées dans les réunions annuelles des dits directeurs 
et délégués ; 

2- Que les directions diocésaines d'une même région se groupent 
entre elles pour la fondation et l'entretien d'écoles normales 
d'instituteurs et d'institutrices. 

C- LA COMMISSION PERMANENTE DES DIRECTEURS DIOCESAINS 

Quant à la commission permanente des directeurs diocésains 

de l'enseignement libre, elle commence à fonctionner le 26 octobre, 

au siège de la S.G-.E.E.. Elle a pour président M. Crosnier (Le Mans) 

et pour secrétaire M. Audollent (Paris). Sont présents : Panier 

(Besançon), Laude (Le Mans), Cornet (St Flour), Audollent (Paris). 

Sont excusés : Bernot (Cambrai), Gueniffey (Autun), Bellesserre (Auch). 

Keller, Léonce de Crousaz-Crétet, Terrât, G-élinet, Gibon, de la 

S.G-.E.E., assistent à la réunion (10). 

8- Ibid., 1908, p. 664. 

9- Mémoires de Mgr Audollent, Archives archiépiscopales de Paris, 3Z 16 

10- Ibid., le chanoine Audollent, dans ses mémoires apporte un pré
cieux témoignage sur la collaboration des directeurs diocésains 
et de la S.G-.E.E. : 
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Chaque diocèse ayant reçu un double exemplaire (un pour 

l'évêque, un pour le directeur diocésain) des voeux de l'Assemblée 

par les soins du secrétariat de la S.G.E.E., la réaction de l'épis-

copat a été - on s'en doute - très favorable. 

C'est ainsi qu'à la fin de 1908, les directeurs diocésains 

prennent la relève de la S.G-.E.E. qui désormais ne réunit plus ses 

délégués.. Cependant, l'état-major de la S.G.E.E. participe aux réu

nions qui ont lieu au siège de la société. Mais la direction ne lui 

appartient plus. En appelant l'épiscopat et le clergé à prendre en 

mains l'école libre, la S.G.E.E. a trop bien réussi. Elle est devenue 

un brillant second. Et, parmi les directeurs diocésains,quelques per

sonnalités s'affirment : Crosnier, Laude, Audollent. L'enseignement 

libre diocésain est en bonne voie. 

Les Mémoires d'Audollent "Pendant les années qui nous occupent elle 
(la S.G.E.E.) avait pour secrétaire général un homme très actif, un 
peu nerveux qui s'appelait Pénelon G-ibon ; par lui, nous entrete
nions les meilleurs rapports avec la S.G-.E.E.. Celle-ci, nous 
accueillant donc, soit pour les assemblées annuelles, soit pour les 
réunions plus restreintes du conseil de notre groupement chargé de 
préparer les séances. 

Nous eûmes aussi là des relations précieuses avec toute une série de 
bons catholiques qui nous rendirent de grands services : Delon de 
Mézerac, Joseph Laurentie, M. Griveau, M. Gélinet etc. 
Je dois ajouter d'ailleurs que des parlementaires ou d'autres nota
bilités au courant des questions d'enseignement étaient souvent 
invités et nous prêtaient un très précieux appui". 
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C H A P I T R E I I 

LA MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION LYONNAISE 

A la clôture du congrès des administrateurs d'écoles libres, 

on peut considérer que les "libéraux" lyonnais l'ont emporté sur les 

"conservateurs" parisiens. Mais tant que les évêques ne se sont pas 

prononcés, rien n'est joué. Il faut donc à présent s'organiser. 

Pour mettre en pratique les décisions du congrès, une commission 

executive est établie. Elle tient son assemblée générale constitutive 

le 22 janvier 1905 à Lyon (1). On y retrouve les membres actifs du 

congrès (2) : Auguste Isaac, président de la Ligue de la Liberté de 

l'Enseignement, Pierre Pagnon, vice-président de la Ligue, Jean Bornet 

président de l'Union Sociale, Léon Charvériat, président du Comité 

des écoles catholiques. Neuf autres sont présidents d'associations 

\ de la Loire, de l'Isère, de la Saône-et-Loire, ou des rapporteurs de 

commissions du congrès. Enfin, huit sont membres du comité lyonnais 

des associations scolaires qui avait pris l'initiative du congrès. 

A- L'UNION DES ASSOCIATIONS SCOLAIRES DE LA REGION LYONNAISE 

Une première circulaire, le 14 novembre 1904, cherche à 

recenser les écoles libres de la région lyonnaise c'est-à-dire des 

onze départements suivants : Saône-et-Loire, Ain, Haute-Savoie, Isère, 

Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, Haute-Loire, Rhône, Savoie,'Loire (3). 

1- Archives de la D.E.L. de Lyon, Cahier "P.V. des séances de l'Union", 
200 pages, format écolier, couverture bleue. 

2- Archives du diocèse de Lyon, carton cardinal Coullié. 

3- Le questionnaire, certainement adressé aux curés est très détaillé: 
Combien d'établissements de filles, de garçons ? Y a-t-il des pen
sionnats ? des externats payants ? Combien d'instituteurs ? d'ins
titutrices ? Les écoles sont-elles administrées par un comité ? 
par une société civile ? par une association de familles ? L'asso
ciation est-elle libre ou déclarée ? 
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Une seconde circulaire, du 30 novembre 1904, demande une adhésion de 

principe aux statuts de l'Union des associations scolaires dont les 

membres de la commission executive ont jeté les bases dans les réu

nions des 6 et 27 novembre 1904. Cent huit associations ayant donné 

leur approbation de principe, l'assemblée générale constitutive se 

tient le 22 janvier 1905, en présence de cent onze délégués. L'arti

cle 1 (4) des statuts précise que l'Union comprend onze départements. 

L'article 2 présente des buts nombreux et ambitieux : étude et défense 

de l'enseignement libre ; création et organisation des associations 

de familles ; recrutement, formation, placement des professeurs ; 

création de sociétés de secours mutuel, de retraites, d'assurances ; 

création d'un conseil supérieur des études, programmes, méthodes, 

examens ; inspection des écoles libres ; création d'un comité régio

nal de renseignements contentieux ; organisation d'achats en commun 

des fournitures scolaires. 

Une fois les statuts approuvés, le conseil d'administration 

est élu. Sa composition reflète la force du mouvement associatif 

dans chaque département (5) : 

Lyon 
Rhône 
Loire 
Ain 
Drôme 
Haute-Loire 
Isère 
Saône-et-Loire 
Ardèche 
Hautes-Alpes 
Haute-Savoie 

Nombre Délégués au conseil 

d'associations d'administration 

1 5 16 
38 6 
15 1 o 
8 0 
0 o 
1 1 
16 3 
5 . ! 
8 — 3 
-I 1 
1 1 

108 42 

4- Archives du diocèse de Lyon, liasse enseignement libre, 1903-1905. 

5- Archives diocésaines de Lyon, liasse enseignement libre, 1903-1905, 
fascicule de 51 P- : Assemblée générale constitutive du 22 janvier 05, 
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Ainsi le diocèse de Lyon affirme sa suprématie : il groupe 

les deux tiers des associations et les trois quarts des délégués du 

conseil d'administration. L'Union des associations malgré ses ambi

tions régionales est donc, avant tout, une réalité diocésaine. 

Le bureau élu le même jour est composé presque uniquement 

d'habitants de Lyon. Le président est Jean Bornet. Les trois vice-

présidents sont Pierre Pagnon, vice-président de la Ligue de la Li

berté de l'Enseignement, Auguste Prénat, du Comité de défense de 

Saint Etienne, P. Magnin. Il y a deux secrétaires : Etienne Fougère 

et Pierre Perrin. Le trésorier est Léon Payen, marchand de soie. Il 

a pour adjoint Joanny Pey, secrétaire de l'union des chambres syndi

cales. Ces hommes représentent une tendance bien particulière dans 

le milieu catholique lyonnais. Ce sont des hommes d'affaires. Ils ne 

figurent pas dans les organisations politico-religieuses comme le 

comité des jurisconsultes, la conférence Saint Vincent de Paul ou la 

Congrégation des messieurs. Ils préfèrent les réalités financières 

et techniques. Pour eux, la défense de l'école libre doit se faire 

non par des discours mais par des réalisations pratiques. Leur parti

cipation à l'Union des associations ou à la Ligue de la Liberté de 

l'Enseignement ne signifie nullement leur hostilité à l'école laïque. 

Ils jugent simplement que la liberté d'enseignement doit être défen

due de façon déterminée et novatrice. C'est pourquoi ils ont tenu 

le congrès des administrations scolaires et tentent de créer une 

Union des associations. Hommes d'esprit pratique et libéral les pro

moteurs de l'Union des associations s'opposent donc aux juristes 

conservateurs (6). 

La réunion suivante du conseil d'administration, le 31 jan

vier 1905» a lieu dans les locaux de la Ligue de la Liberté d'Ensei

gnement, association affiliée à l'Union, 4, rue du Plat. L'ordre du 

jour, chargé, montre que bien des choses ont déjà été prévues avant 

la création de l'Union. Ainsi, le secrétariat est-il constitué avec, 

comme secrétaire, Leriche, ancien avoué, P. Rolland, chargé de la pro

pagande s't du développement des associations, Chazalet, comptable et 

6- Sur les tendances et comportements des hommes d'oeuvre lyonnais 
voir Christian Ponson, Les catholiques lyonnais et la Chronique 
sociale, chapitre XII, p. 199-213. 
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chargé de la correspondance. Ce secrétariat s'installera au 23, rue 

Neuve, qui deviendra le siège social de l'Union et de la section 

lyonnaise de la Ligue. La formation religieuse et pédagogique des 

instituteurs est elle aussi déjà entreprise, puisque la commission 

executive a mis en place un cours de philosophie religieuse par 

l'abbé Dévigne qui a fonctionné le 19 janvier pour les instituteurs 

et le 26 pour les institutrices. 

Pour la pédagogie, Madame Ponson donne avec grand succès 

des conférences à Lyon et à Saint Etienne. Cette dame a d'ailleurs 

accepté, moyennant 3 600F. par an, de devenir inspectrice des écoles 

de filles de l'Union. Pour les écoles de garçons, le choix n'est pas 

encore fait entre plusieurs candidats (7). 

Pour l'organisation corporative des enseignants l'Union est 

moins pressée. Ses membres estiment "que l'organisation syndicale 

ne doit pas être présentement encouragée, en raison de l'état insta

ble des ressources financières de l'enseignement libre ; d'ailleurs 

la fonction d'éducateur devra toujours être considérée comme un apos

tolat plus que comme une profession". Une mutuelle suffira donc pour 

la protection des instituteurs. 

L'Union se pose aussi la question de la confessionnalité 

des associations. Comme on est en pleine répression contre les con

grégations et que la Séparation se prépare on se demande s'il est 

opportun de mettre l'étiquette catholique dans les noms des associa

tions. M. Bornet s'y oppose car, pour lui, ce qui attire le bon renom 

c'est moins l'étiquette que l'éducation soignée et le désir de ne pas 

confier ses enfants aux instituteurs publics. L'Union se gardera donc 

de s'afficher explicitement catholique. Mais cette prudence ne l'em

pêche pas de s'allier au Comité des écoles catholiques de Lyon dont 

le président est Léon Charvériat. Une telle alliance est nécessaire 

si l'on veut gérer efficacement l'enseignement libre. 

7- Archives du diocèse de Lyon, liasse enseignement libre, 1903-1905 
et Semaine Religieuse, T 23, p. 96. 
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B- LE COMITE DES ECOLES CATHOLIQUES DE LYON 

Or, ce comité catholique a fort bien traversé la crise de 

la sécularisation des religieux. A la fin de 1904 (8) Charvériat, 

dans son rapport annuel indique que le comité paie des cours spé

ciaux de musique et de gymnastique dans les vingt-cinq écoles de 

garçons, sans compter les cours de dessin dans les cinq écoles spé

ciales. Il a distribué des subventions pour le chauffage à vingt-sept 

paroisses et donné des allocations à vingt-huit curés (9). Ses recet

tes lui sont fournies par les souscriptions dans l'Echo de Fourvière, 

le Nouvelliste, et le Salut Public, et par sa vente de charité (10). 

Enfin, il organise des examens à deux degrés où se sont présentés au '• 

premier degré : 415 garçons et 325 filles ; au second degré :. 197 gar- "' 

çons et 241 filles. Trente-huit écoles de garçons et trente-huit éco

les de filles dépendent du comité. La plupart sont tenues par les 

Frères des Ecoles Chrétiennes et les Soeurs Saint Charles. Tous ces 

établissements sont inspectés deux ou trois fois l'an par les mes

sieurs du comité d'inspection. 

"1 
x Evidemment (11), à partir de 1902 les écoles de Lyon sont 

bouleversées par les fermetures d'écoles imposées par le gouvernement. 

Ce sont les Soeurs Saint Charles et de Saint Vincent de Paul qui sont 

affectées. Leurs écoles sont rouvertes avec des maîtresses laïques. 

Mais alors se pose la question de l'inspection de ces nouvelles maî-

/ tresses. 

Dès 1903> M. Mathey, inspecteur en même temps que membre de 

la Société Nationale d'Education de Lyon, semble opter pour une ins

pection généralisée par l'Union Sociale c'est-à-dire l'organisation 

mise en place par M. Bornet, rendant inutile celle du Comité. 

8- Semaine Religieuse, T 23, p. 119. 

9- Archives du diocèse de Lyon, carton Coullié, enseignement libre. 

1'0- Semaine Religieuse, 1906, p. 120. 

11- Archives de la Direction de l'enseignement libre (D.E.L.) de Lyon, 
registre noir 21X27 "comité d'inspection des écoles ; Comité des 
écoles catholiques de Lyon, 1893 -décembre 1903". 
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Mais Paul Perrin pense qu'il faut "maintenir les droits du Comité 

d'inspection créé par l'archevêque" et qu'on peut songer à une enten

te (12). Cette dernière option va l'emporter. 

L'une des raisons du maintien du comité c'est que beaucoup 

d'écoles n'ont pas adopté le système des associations de pères de fa

mille. Au congrès de 1904 on compte, à Lyon, treize paroisses qui ont 

opté pour le système Bornet, et en banlieue, neuf. Nous savons que 

des comités demeurent dans quatre paroisses. Quant aux autres écoles, 

si elles n'ont pas fermé, elles relèvent toujours du comité. Une 

vingtaine de paroisses seraient dans ce cas (13)• Le comité garde 

donc la gestion de la majorité des écoles de Lyon et sa banlieue. 

Le refus du comité de se dissoudre au profit des associa

tions de pères de famille vient aussi des tendances des hommes d'oeu

vre qui le patronnent. Ceux-ci semblent se rattacher surtout au milieu 

conservateur peu tenté par le caractère novateur et les tendances 

libérales affichées par M. Bornet. 

Néanmoins, des deux côtés on est disposé au compromis. 

On aboutit (14) à une réunion préparatoire le 12 avril 1905 devant 

"certain nombre de personnes dévouées à la cause de 1'enseignement 

libre". Bornet y rappelle que le but de l'Union fondée en janvier 

12- Archives de la Direction de l'enseignement libre de Lyon, regis
tre du comité d'inspection des écoles du comité des écoles catho
liques de Lyon, 1893-1903» séance du 15 janvier 1903-

13- Archives diocésaines de Lyon, carton cardinal Coullié, enseigne
ment libre, congrégations religieuses. 
Paroisses ayant opté pour le système Bornet : Saint André, Bon 
Pasteur, Saint Eucher, Saint Jean, Saint Nizier, Saint Pothin, 
Saint Bernard, Saint Bruno, Saint Irénée, Saint Louis de la G-uillo-
tière, Saint Pierre des Terreaux, Notre Dame des Anges (La Mouche) 
et Saint Joseph des Brotteaux. En banlieue : Saint G-enis-Laval, 
Brignais, La Mulatière, Oullins, Ecully, Fontaine Notre Dame, 
Limonest, Saint Didier au Mont d'Or, Lentilly. 
Ont gardé des comités : Saint Denis, Montplaisir, Sacré-Coeur,-
Saint-Sacrement. 

14- Archives de la D.E.L. de Lyon, Registre noir 21 X 27, 301 pages, 
"P.V. des séances de l'assemblée régionale du 12 avril 1905 au 
12 février 1910". 
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n'est pas seulement de propager dans la région lyonnaise un système 

d'administration d'écoles mais encore et surtout de favoriser la cré

ation et l'entretien de tous les services nécessaires à la vie de 

l'enseignement libre dont les plus importants visent à la formation 

du personnel enseignant, son perfectionnement, sa direction morale 

et pédagogique, la prévoyance pour la vieillesse. Toutefois lorsqu'il 

s'agit de réaliser ce but, les administrateurs de l'Union se sont 

demandé s'il ne conviendrait pas d'associer à l'organisation de ces 

services généraux tous ceux qui s'intéressent aux écoles libres quelle 

que soit leur forme administrative de façon à ne paralyser aucune 

bonne volonté et à grouper tous les efforts. Comme l'Union ne fournit 

pas un cadre juridique adéquat, on propose une association déclarée 

"dont l'extension pourrait être indéfinie".. Les réactions à ce dis

cours étant favorables, le principe d'une association en vue d'éta

blir les services généraux de l'enseignement libre est adopté. Une 

commission est nommée pour préparer les statuts. Ils seront adoptés 

à l'assemblée générale du 5 mai 1905• 

"1 

C- CREATION DE L'ASSOCIATION REG-IONALE 

L'article 2 précise que la sphère de l'Association Régionale 

s'étend sur les onze départements déjà envisagés pour l'Union avec 

i possibilité d'étendre ou de restreindre cette sphère. L'article 3 

déclare que l'association a pour but de créer et de soutenir toutes 

institutions se rattachant directement ou indirectement à l'enseigne

ment libre, sous la condition toutefois que ces institutions soient 

basées sur des principes moraux et religieux. On a soigneusement évi

té de parler de principes catholiques afin d'éviter des ennuis avec 

l'administration. Pour garantir l'union de tous les amis de l'école 

libre un comité de patronage tricéphale est créé. Il comprend Jean 

Bornet, président de l'Union des associations scolaires, Léon Char-

vériat, président du Comité des écoles catholiques de Lyon, Auguste 

Isaac, président de la Ligue de la Liberté d'Enseignement à Lyon. 

Quant au conseil d'administration son président est Louis Neyrand, 
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"1 

y 

du comité des écoles libres ; ses vice-présidents, Jean Bornet et 

Joanny Pey de l'Union des associations ; le secrétaire est Paul Perrin, 

de l'Union ; le trésorier, Charles G-uérin du Comité des écoles libres. 

Les autres membres du conseil d'administration sont au nombre de trente-

six, issus de la Ligue, du Comité et de l'Union. Un seul ecclésiastique 

en fait partie : Mgr Dadolle, recteur des facultés catholiques. Il est 

vrai que le cardinal Coullié est président d'honneur. 

Une telle organisation, où trois tendances s'équilibrent 

pourrait être ingouvernable. Mais les Lyonnais sont gens pratiques. 

D'abord, le secrétariat de l'Association régionale est assuré par 

les mêmes hommes que l'Union : Ernest Leriche et F. Chazalet. Le siè

ge social est 23, rue Neuve, dans le même local que l'Union et la 

Ligue. En outre, Jean Bornet, Joanny Pey, Paul Perrin, Charles G-uérin 

sont membres et de l'Union et de l'Association régionale. Il y a donc 

forte interpénétration des deux organisations. Il ne faut cependant 

pas trop vite penser que .l'on va vers une fusion des mouvements. 

Ainsi, Léon Charvériat du Comité des écoles catholiques et Auguste 

Isaac de la Ligue, en refusant de devenir administrateurs de l'Asso

ciation régionale manifestent-ils le refus de toute confusion (15). 

D- L'APPUI DU CARDINAL 

Jusqu'à présent nous avons peu parlé de l'autorité ecclésias

tique mais il va de soi que,si M. Bornet a pu pousser l'organisation 
/ 

avec énergie et succès c'est grâce à l'accord du cardinal Coullié. 

/ 

Les archives du diocèse de Lyon renferment en effet un certain nom

bre de lettres de M. Bornet (16). La première du 16 septembre 1904, 

au moment du congrès des administrations scolaires, rassure le cardi

nal jeffrayé d'un article du Salut Public qui préconise l'union de 

toutes les confessions. Mais dès le 17 novembre, M. Bornet sollicite 

15- Archives de la D.E.L. de Lyon, registre des séances de l'A.R., 
1905-1910, 22-5-1905. 

16- Archives épiscopales de Lyon, carton cardinal Coullié, enseigne
ment libre, congrégations religieuses. 
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une intervention. Il transmet à son gminence le sens général d'une 

lettre envoyée par ses soins aux curés des cantons pour l'organisa

tion de cours supérieurs d'instruction religieuse au profit de tous 

les maîtres de l'enseignement libre. Il y joint une circulaire que 

la commission executive du congrès de Lyon a décidé d'envoyer à tous 

les curés et à tous les présidents d'administration scolaire pour 

examiner comment pourraient être organisés les cours d'enseignement 

pédagogique aussi bien que les cours de religion. En outre, l'arche

vêque lui ayant demandé une carte géographique de 1'enseignement li

bre dans son diocèse, M. Bornet l'informe que cette investigation a 

été étendue aux diocèses voisins, conformément au projet d'union ré

gionale. Enfin, comme il est question de nommer un prêtre chargé de 

cours pour Lyon et sa banlieue, M. Bornet suggère que le cardinal en 

avertisse les curés et qu'une circulaire de l'Union prévienne les 

associations de ces mêmes endroits. "Ainsi - dit M. Bornet - pourrait 

être réalisé ce concert nécessaire, avec votre autorité respectée". 

Le cardinal Coullié semble se conformer à la suggestion de 

M. Bornet. Le 6 décembre 1904 il avertit ses curés de la création 
x d'un cours d'instruction religieuse par l'abbé Dévigne. Le lendemain 

Bornet le félicite et lui demande une centaine d'exemplaires pour 

l'envoyer aux présidents d'associations scolaires de Lyon et banlieue 

ainsi qu'aux établissements privés de la ville. Il compte y joindre 

la circulaire de la commission executive du congrès de 1904 dont il 

; donne le canevas : pour avoir des maîtres profondément chrétiens, 

le congrès a voulu des cours de perfectionnement moral ; il a donc 

décidé de créer, dans les principaux centres du diocèse, des cours 

supérieurs d'instruction religieuse. Les curés du canton et les archi-

prêtres pourraient faire un cours pour les maîtres du canton. Si ce 

n'est pas possible, on s'entendra avec les curés des cantons voisins. 

Les cours pourraient avoir lieu tous les. huit jours, hommes et femmes 

en alternance. 

Au début de 1905» Bornet ̂signale la création de l'Union et 

demande à l'archevêque la nomination d'un vicaire général pour le re

présenter dans l'Union. Ce sera Mgr Dadolle. 
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Mais surtout se pose la question de la compétence de l'Union 

en matière religieuse. Le cardinal a donc interrogé celle-ci sur la 

façon dont pourraient se faire dans les écoles libres, la visite et 

l'inspection religieuse par les curés des paroisses (17). 

La réponse est fort détaillée : pour M. Bornet l'enseigne

ment congréganiste aura bientôt vécu ; tous les maîtres seront laïcs; 

pour que leur enseignement garde son caractère religieux, il faut un 

enseignement religieux aux maîtres et un enseignement religieux adap

té aux enfants. Déjà deux prêtres à Lyon et à Saint Etienne donnent 

des cours réguliers de philosophie religieuse "et à Lyon, plus de 

cent vingt-cinq institutrices et cinquante instituteurs les fréquen

tent assidûment'.' A l'archevêque, donc, de déterminer des cours régu

liers, des retraites annuelles, des cours de direction pédagogique. 

Aux curés des paroisses de déterminer les exercices spirituels. 

Quant à l'enseignement catéchétique aux enfants "en face des 

troubles de l'heure présente, et en prévision des événements excep-

tionnels que les générations vont traverser (il n'est) ni complet ni 
x assez prolongé". Il faut donc une série de trois enseignements succes

sifs : l'instruction religieuse avant la première communion ; l'ins

truction religieuse après la première communion ; si possible un en

seignement plus élevé pour les adultes dans les patronages, cercles 

ou confréries. Les prêtres doivent donc venir à l'école libre "donner 

/ ce double enseignement religieux, d'abord aux jeunes enfants, ensuite' 

à ceux qui ont fait leur première communion'.' Quant aux oeuvres complé

mentaires de l'école, qu'elles soient entreprises selon un plan déter

miné. Enfin, dernier rôle du prêtre : la surveillance des manuels 

scolaires. Ce rapport est favorablement accueilli par les curés de 

Lyon (18). 

Toute cette correspondance montre que M. Bornet est l'inter

locuteur privilégié du cardinal pour les questions scolaires. Il ma

noeuvre avec habileté pour respecter l'autorité religieuse de celui-ci 

17- Lettre du 31 janvier. 

18- Lettre de M. Bornet le 22 février 1905-
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et surtout maintenir l'autonomie de l'Union par rapport au clergé. 

C'est pourquoi les circulaires au clergé sont doublées de circulaires 

aux présidents d'associations ; les conférences religieuses sont éta

blies par le cardinal, les conférences pédagogiques par la commission 

executive. 

Le rapport sur le rôle du prêtre à l'école est également 

bien dans la manière de Bornet. Il critique implicitement l'ancien 

système congréganiste qui ne suffit plus ; il préconise un vaste sys

tème d'enseignement religieux englobant toute la jeunesse, ce qui ne 

peut que plaire au clergé. Il évite ainsi d'évoquer le rôle limité 

du prêtre dans les écoles préconisées. 

Il gauchit cependant ses idées de départ. Les statuts-types 

de ses associations déclaraient que ses écoles avaient des principes 

"moraux et religieux" et non catholiques. De même le congrès voulait 

pour les maîtres des cours de perfectionnement moral. Et on se sou

vient que les représentants de la S.G.E.E. trouvaient que le carac

tère catholique n'était pas assez affirmé. En ambitionnant de réor

ganiser tout l'enseignement libre sur ses principes, Bornet est obli

gé de les adapter de telle sorte qu'ils soient acceptables à l'épis-

copat et aux curés. Rassurés du côté qui les préoccupe - l'enseigne

ment religieux - et probablement soulagés que d'autres s'occupent de 

la gestion des écoles en un temps où la Séparation menace, les membres 

du clergé laissent faire. Ils ne sont pas intéressés par le problème 

de l'autorité de l'Eglise sur l'enseignement. Ils se contentent de 

solutions pratiques comme les conférences religieuses aux enseignants 

qui permettront de voir venir. 

Ainsi libéré, le cardinal évite de s'engager sur le problème 

de l'école. Il se consacre surtout à élaborer une pastorale d'instruc

tion religieuse. Pour cela, il s'adresse aux parents (19) et au clergé. 

En 1905» il publie (20) l'encyclique Acerbo Nimis sur l'enseignement 

de la doctrine chrétienne. Surtout, il tient une assemblée synodale 

19- Lettre pastorale de Carême "Les devoirs des pères et mères", 
1905, 4 pages. 

20- Lettre pastorale R° 11. 
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sur le catéchisme et la préparation à la première communion qui 

débouche sur une lettre au clergé le 1er août 1905 et un projet de 

confrérie de la Doctrine Chrétienne. 

C'est la Séparation qui ranime l'intérêt du cardinal Coullié 

pour l'école, ou plutôt lui impose une nouvelle ligne de conduite. 

Sa lettre pastorale (21) d'octobre 1906 à l'occasion de la rentrée 

des classes et de la suppression des écoles congréganistes est une 

violente attaque contre l'école laïque : "Aujourd'hui, le masque est 

levé. Ouvertement ils déclarent qu'ils en veulent à la foi catholique. 

Les parents doivent donc choisir si possible l'école où l'on apprend 

à connaître et aimer Dieu". Surtout, il invite les parents à faire 

partie des associations de pères de famille chargées de procurer 

l'éducation chrétienne et à contribuer à la fondation et à l'entre

tien des écoles chrétiennes. 

Cela peut paraître pour Bornet une éclatante consécration. 

En fait, c'est l'irruption, dans le problème de l'école, d'un parte

naire qui, jusque là, avait laissé faire. Mais d'autres partenaires 

s'étaient déjà confrontés à Bornet. En particulier, ceux de l'ensei

gnement libre laïque. 

I E- L'UNION ET LA SOCIETE NATIONALE D'EDUCATION DE LYON 

On se souvient qu'avant 1904» la Ligue et Bornet avaient 

fait alliance avec la Société Nationale d'Education de Lyon, elle-même 

à l'origine du syndicat professionnel de l'enseignement libre laïque 

de la région lyonnaise. Or, les membres de cette Société sortaient 

du congrès avec d'importantes réserves. Elles étaient formulées par 

un de ses membres, Legorju,qui, dans un ouvrage intitulé "La crise 

de l'enseignement secondaire" était fort sévère sur le congrès des 

administrations scolaires de Lyon (22). 

21- Semaine Religieuse, T XXVI, p. 509. 

22- Annales de la Société Nationale d'Education de Lyon 1904-1905. 
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Il a fait reposer toutes les solutions sur un principe uni
que, sur un droit certain mais considéré comme exclusif, le droit 
des pères de famille, et tout reconstruit au moyen de la seule 
loi d'association, rejetant de parti-pris la forme syndicale, 
subordonnant l'autorité des directeurs d'écoles à celle des asso
ciations propriétaires, liant l'action religieuse à une action 
laïque, qui risque de la dénaturer et de la transformer en une 
action politique, exagérant la valeur des lois de coopération 
et les faisant dériver vers une sorte de socialisme .plus ou moins 
chrétien (...) 

Est-il téméraire d'avancer que le congrès s'est exagéré les 
droits des pères de famille sur l'école et a méconnu quelque peu 
ceux des directeurs ? (...) Ce n'est pas le père de famille qui 
confère au directeur le droit d'enseigner. Le père de famille ne 
lui confère que l'autorité sur son fils. Quant à l'association 
s'il est vrai qu'elle est une force d'action sociale, elle est 
aussi un groupement dont l'esprit est nécessairement étroit. 
Enfin, les syndicats, envers qui le congrès a manifesté de la dé
fiance, "offrent une voie plus large et plus libérale que les 
associations, plus conforme aux besoins réels". 

C'est en effet le syndicat patronné par la Société Nationale 

d'Education de Lyon qui va faire les frais de la réorganisation de 

1'enseignement. 

"Dès ses débuts (23) ce syndicat avait été un objet de suspicion 
parce qu'il pouvait devenir pour les maîtres une force et parce 
qu'il n'avait pas ce caractère militant qui était celui de la 
Ligue (...). On méconnut même le rôle que les syndicats pouvaient 
avoir dans l'organisation des cours normaux pour les maîtres. 
En outre, il renfermait parmi ses membres des éléments très mé
langés. On le soupçonna d'avoir certaines complaisances pour la 
franc-maçonnerie. 

En réalité, le syndicat ne s'occupait pas des opinions religieu
ses de ses adhérents, et peut-être fut-ce une erreur, car, dans 
les temps de lutte passionnée, on n'aboutit point à vouloir con
cilier les contraires. L'Association des maîtres était donc dou
blement suspecte. 

Au fond, la situation est la suivante : d'un côté, les pro

fessionnels laïques syndiqués, de l'autre les associations familiales 

et les sécularisés : ceux-ci se défiant de ceux-là. La Ligue, désireu

se de concilier tout le monde est entraînée par quelques-uns de ses 

membres vers le mouvement associatif plutôt que syndicaliste. 

23- Legorju dans Annales de la société nationale d'éducation, 
1911-1915» P- 64. Esquisse biographique de J.B. Mathey. 
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Une crise se produit qui amène la rupture des rapports du 

syndicat laïque avec l'administration des associations familiales et, 

par suite, avec la Ligue. Elle semble avoir eu lieu entre 1904 et 

1906. 

Elle éclata à propos de l'élection d'un candidat au conseil dé
partemental (...) la candidature qu'il présentait et qu'il avait 
fait agréer préalablement par les administrateurs des associa
tions fut combattue, malgré la promesse faite de la soutenir, 
au profit d'une autre qu'on recommanda discrètement. Une réunion, 
particulière des sécularisés avait été tenue, rue de Sèze, de 
laquelle, les membres du syndicat ava3êîll"été écartés (...) Je ne 
rapporterai pas l'accueil que le candidat évincé fit au délégué 
de Bornet. Mais, je dois dire que le président du syndicat, Mathey, 
en fut irrité au point de déclarer qu'il ne voulait désormais 
rien avoir à démêler avec M. Bornet. De ce jour, la rupture fut 
complète. 

Par ce conflit, on perçoit bien quels alliés a choisis Bornet 

Au départ, sa brochure L'école libre de demain semblait proche de 

l'enseignement libre laïque et éloignée de l'enseignement congréga-

niste qu'elle critiquait sans trop de ménagements. Mais en fait, 

tout va évoluer comme si l'Union de Bornet prenait la suite des con-

71 grégations. Les gages qu'elle donne à l'archevêché et les services 

/qu'elle crée pour les enseignants lui valent la confiance des sécula-

*»risés. Mais ceux-ci vont la marquer de leur empreinte intransigeante 

de telle sorte qu'elle devra choisir : ou être une organisation 

catholique ou disparaître. Parce qu'il refuse cette bipolarisation 

catholique-laïque, le syndicat de l'enseignement libre laïque de la 

région lyonnaise est éliminé. Mais cela peut servir d'avertissement 

à Bornet : on risque toujours d'être dépossédé par plus intransigeant 

que soi. L'Union des Associations pourra-t-elle, dans le contexte de 

séparation violente entre l'Eglise et l'Etat, maintenir son autono

mie ? 
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F- L'UNION ET LA LOIRE 

Il y a encore un autre problème pour l'Union, c'est le par

ticularisme de la Loire, à la fois englobée dans le diocèse et con

sciente d'être à part. Or, il existe à Saint Etienne, 9, rue du Cham-

bon, le Comité de défense sociale et religieuse du département de la 

Loire dont les statuts ont été déposés à la préfecture le 23 octobre 

1901 (24). La cheville ouvrière de ce comité composé essentiellement 

d'industriels et d'avocats, est Auguste Prénat, docteur en droit, 

avocat au tribunal de Saint Etienne. Il est aussi l'homme qui milite 

Idepuis longtemps pour la création d'un diocèse de Saint Etienne. 

t>on comité - et donc les initiatives stéphanoises - sont à voir à 

travers sa préoccupation majeure. Alors que l'Union a une perspective 

régionale, que l'archevêque envisage le diocèse, Prénat se cantonne 

au territoire du département (25). 

Les buts du comité sont la défense des individus (p 12) 

c'est-à-dire de tous ceux qui sont victimes de l'arbitraire de l'Etat 

pour affaire de conscience (juges, prêtres, veuves) ; la défense des 

oeuvres : écoles libres, congrégations religieuses, sociétés de bien

faisance ; la propagande des idées en aidant à créer des écoles 

libres, des cours du soir, à diffuser les bons journaux ; la propa

gande par les oeuvres telles que : mutualités scolaires, jardins ou

vriers. N'agissant pas par lui-même, ce comité se veut organisme de 

conseil, de documentation, de défense. Il s'agit donc d'un classique 

comité de défense religieuse comme il en naît beaucoup à cette épo

que en rapport avec la S.G-.E.E.. 

Par une évolution logique, en 1904, le comité lance un appel 

aux instituteurs libres, en particulier sécularisés, pour reconsti

tuer un cadre légal à l'enseignement libre (26) sous la forme d'une 

24- Brochure : Le comité de défense sociale et religieuse du départe
ment de la Loire. Saint Etienne, 1901. 

25- Joseph Jomand, La longue marche (1856-1971) vers le diocèse de 
Saint Etienne, Lyon, Rey, 1978. 

26- Semaine religieuse de Lyon, T XXII, 1904, p. 237-238. 
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association de l'enseignement libre installée au siège du comité, et 

défendant, comme lui, les principes catholiques. "Elle s'occupera des 

questions de programme et de méthode, du choix des livres, de l'ins

pection, du recrutement et de la formation du personnel, mais elle 

aura avant tout en vue le placement, l'assistance mutuelle, la défen

se des intérêts communs des associés". Les instituteurs et institu

trices en sont les membres titulaires, les sécularisés ayant dû men

tionner leur date de sécularisation, produire les pièces justifica

tives et signer l'affirmation qu'ils ont rompu avec leur congrégation. 

Les autres sociétaires seront des fondateurs d'écoles. Le nom de 

l'association sera : "L'Ecole Libre". 

L'association est représentée au congrès de Lyon, comme le 

comité de défense sociale et religieuse, par Auguste Prénat. Mais 

elle n'est qu'ébauchée puisque sa première assemblée générale s'est 

tenue en août 1904. On ne parlera pas d'elle au congrès. C'est le 

bulletin L'Ecole Libre (27), au nom significatif, qui dans son N°1, 

le 10 août 1905, nous informe de la suite donnée. Il nous rappelle 

le but de cette association : "grouper les instituteurs en une vaste 
"«S 

\ association, qui, dans une certaine mesure, puisse leur rendre, au 

temporel, les mêmes services que les congrégations dissoutes". Mais 

par rapport aux projets de l'année d'avant, un changement de taille 

est intervenu : "Elle (l'association) a choisi la forme syndicale 

pour bien marquer sa volonté de se consacrer exclusivement aux inté

rêts professionnels de ses membres". Evidemment les statuts n'ont 

plus rien à voir avec ceux qui étaient prévus un an auparavant. 

L'article 4 envisage pour objet général "l'étude et la défen

se des intérêts professionnels, tant moraux qu'économiques de l'en

seignement libre". L'article 5 se propose : d'établir des liens de 

confraternité ; d'assurer le développement, la prospérité, la consi

dération de l'enseignement libre ; de propager les nouvelles méthodes 

pédagogiques ; de protéger l'enseignement libre contre toute mesure 

vexatoire ou illégale ; de créer des bureaux de placement. 

27- Ce bulletin ne doit pas être confondu avec L'Ecole Libre de Lyon, 
organe de l'Union des associations. 
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Bref, il s'agit d'un syndicat d'enseignement libre laïque qui n'a 

plus rien à voir avec l'association projetée un an auparavant. Comme 

il s'agit d'un syndicat, le bureau et le conseil d'administration 

ne sont composés que de professionnels, hommes et femmes'. 

Qu'a-t-il pu se passer entre août 1904 et août 1905 ? 

Normalement l'influence du congrès de Lyon aurait dû jouer contre 

la perspective syndicale. M. Prénat, ne semblait pas particulière

ment féru de syndicalisme. Peut-être faut-il attribuer un tel retour

nement à des contacts informels à l'intérieur du congrès. Ou à une 

contagion de l'esprit syndical dans une ville particulièrement ou

vrière ? Quoi qu'il en soit, dans un département comptant, pour les 

huit cents instituteurs et institutrices, sept cents sécularisés, le 

syndicat annonce à sa fondation cent cinquante adhérents, vraisembla

blement des sécularisés pour la plupart (28). En janvier 1905, au mo

ment où se constitue l'Union, se tient la deuxième assemblée généra

le des instituteurs de la Loire, celle probablement qui décide de la 

forme que prendra l'association. 

71 
x Alors qu'à Lyon un syndicat disparaît, à Saint Etienne un 

autre naît, qui va rapidement montrer son ambition d'organiser lui-

même l'enseignement libre de la Loire. Dans cette concurrence, 

M.; ;Prénat joue un rôle ambigu, puisqu'il est à la fois membre de 

l'Union et l'homme de confiance du syndicat qui oeuvre en lien avec 

1 son comité de la rue du Chambon. 

G- LE PARTAGE DES COMPETENCES 

En 1905, les organisateurs de l'enseignement libre sont en 

place. Il y a l'Union des associations de la région lyonnaise, le 

Comité des écoles catholiques de Lyon, la Ligue de la liberté d'ensei

gnement. Ces trois instances ont réussi à se grouper au sein de 

l'Association régionale de l'enseignement libre. Le Comité de défense 

28- Il s'y trouve au moins quarante-quatre Frères Maristes : Témoi
gnage du F. Borne à partir de la liste des syndiqués. 
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sociale et religieuse de Saint Etienne est leur allié. Il patronne 

le Syndicat professionnel des instituteurs et institutrices privés 

de la Loire et de la région voisine. En revanche, à Lyon, la Société 

nationale d'éducation qui patronne le Syndicat de l'enseignement li

bre laïque va rapidement rompre avec l'Union. Malgré une unanimité 

initiale les organisations de soutien à l'école libre ne pourront 

donc demeurer unies. 

La délimitation des compétences des diverses organisations 

alliées est d'ailleurs une tâche urgente si l'on veut éviter la pa

ralysie ou l'éclatement. En 1906 la situation semble claire (29). 

L'Union des associations de la région lyonnaise et l'Association 

Régionale constituent 1'exécutif de la commission de 1'enseignement 

groupant des personnes prises dans l'Union et dans l'Association Ré

gionale à qui on a joint des techniciens : les directeurs d'écoles 

normales, l'inspectrice générale, des instituteurs, et des membres 

de la société du clergé.. 

L'Union aura pour compétence les inspections, tandis que 

l'Association Régionale s'occupera de l'école normale et de l'inspec

tion des maîtres qui en sortiront. Elle s'occupera aussi de la caisse 

des retraites. Ajoutons que la Ligue garde le bureau de placement (30). 

A l'intérieur de la commission sont constitués quatre grands services: 

l'inspection des filles ; l'inspection des garçons ; l'école normale 

de filles ; l'école normale de garçons. Les Lyonnais disposent donc 

d'une organisation à trois niveaux : les quatre services élaborent 

des projets selon leur compétence ; l'Association Régionale exécute 

ce qui concerne les écoles normales et l'Union organise les inspec

tions. 

29- L'Ecole libre (de Lyon) N°5, juin 1906. Pour éviter de confondre 
avec L'Ecole libre de Saint Etienne, nous préciserons chaque fois 
le lieu de publication. 

30- Archives de la D.E.L. de Lyon, Commission administrative de 
l'Union, 27 juin 1905» registre "P.V. des séances de l'A.R. 
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Un tel organigramme peut sembler impressionnant. En fait les 

archives qui nous permettent de suivre l'action de ces messieurs 

mettent en scène bien peu de personnages. En ce qui concerne l'Union, 

le registre des procès-verbaux indique des séances tous les quinze 

jours, donc très rapprochées. Les membres sont ceux du bureau qui ré

sident à Lyon, c'est-à-dire : Jean Bornet, Pierre Pagnon, Etienne 

Fougère, Paul Perrin, Léon Payen, Joanny Pey, ainsi qu'Ernest Leriche, 

le secrétaire de l'Union (31). Pour l'Association régionale les réu

nions groupent plus de monde car au bureau, on a joint une commission 

administrative comprenant dix personnes (32). Le nombre de partici

pants peut donc théoriquement monter jusqu'à quinze. Le nombre annuel 

de réunions est très élevé. En 1905? Association régionale et Union, 

de juin à décembre, en ont quinze chacune, dix-huit en 1906, vingt-

quatre en 1907. Les dates sont prévues en alternance de telle sorte 

que les adhérents des deux organisations puissent participer. Il s'a

git donc d'une oeuvre particulièrement exigeante : une réunion hebdo

madaire pour Bornet et ceux qui sont engagés dans l'Association 

régionale et l'Union. 

"1 

H- L'ECOLE NORMALE DE GARÇONS ; GERSON 

Grâce à ce rythme dte travail soutenu l'organisation progresse 

remarquablement vite. L'Association régionale s'emploie avec effica

cité à mettre en place deux écoles normales. 

I En 1905 (33), le 6 juin, on considère qu'on ne peut rien 

envisager avant octobre c'est-à-dire la rentrée des classes. Le pro

jet est d'abord de s'entendre avec les écoles qui ont déjà organisé 

des cours normaux d'instituteurs à Saint Etienne, rue Désirée. 

31- Archives de la Direction de l'enseignement libre de Lyon, cahier 
bleu : "Procès-verbaux des séances de l'Union, 1" 

32- Ibid., registre : "P.V. des séances des séances de l'Association 
régionale du 12 avril 1905 au 12 février 1910", séance du 22 mai 05. 

33- Ibid., P.V. des séances de l'Association régionale : 12 avril 1905 
au 12 février 1910. 
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Mais dès le 27 juillet, le chanoine Vacher recommande pour le poste 

jde directrice d'école normale, une ancienne directrice d'école nor

male publique. Pour les garçons, Mgr Dadolle propose M. Balichard, 

frère mariste sécularisé, directeur de Valbenoîte à Saint Etienne 

"resté très actif et très vert malgré ses cinquante-six ans". On pré

voit pour l'école normale une dépense de six cents francs par tête. 

Comme une telle organisation ne peut être pour un seul diocèse, 

l'Association régionale envisage une première circulaire aux évêques 

de la région pour demander des candidats et des bourses, et une se

conde aux curés, pensionnats, collèges s'intéressant à l'enseignement 

libre. 

Les tergiversations ne durent pas longtemps puisque dès le 

8 décembre 1905 M. Balichard est engagé comme directeur de l'école 

|normale de G-erson. Son traitement sera de deux cents francs par mois. 

Gomme il est immédiatement disponible on projette l'ouverture le plus 

tôt possible (34) dans un local appartenant aux religieuses du Verbe 

Incarné (35) 24, rue du juge de paix, à Pourvière. M. Bornet recom

mande qu'on donne à 1 établissement "un caractère et un esprit libé

ral et moderne". L'ouverture est décidée pour le 29 janvier 1906 (36) 

Balichard n'a alors que trois élèves : deux Poréziens et un Ardéchois (37) 

Mais l'effectif augmente vite : le 21 mars 1906 on signale dix élèves. 

En fin d'année, ils seront treize. Trois d'entre eux obtiennent le 

brevet élémentaire ; trois autres se retirent. La seconde année sera 

celle du démarrage. Elle inaugure une croissance remarquable dont le 

tableau suivant rend compte (38) : 

1906-7 1907-8 1908-9 1909-10 1910-11 1911 

Nombre d'élèves 37 42 54 51 62 78 

Rendus à la famille 7 6 7 - 1 6 7 

Brevets élémentaires 13 26 24 21 28 

Brevets supérieurs 1 3 8 

34- Ibid., registre des P.V. de l'A.R. de 1905 à 1910, séance du 
21 février 1906. L'engagement de M. Balichard a été revoté dans 
la séance du 24 octobre. 

35- L'Ecole libre (de Lyon), N°65, juin 1912. 

36- Archives de la D.E.L., P.V. de l'A.R., séance du 24-01-1906. 

37- L'Ecole libre (de Lyon), I°65, juin 1912. 

38- Ibid., N°67, septembre-octobre 1912. 
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Malgré ce succès, les difficultés de Gerson n'ont pas man

qué. D'abord le recrutement régional ne réussit guère. L'évêque du 

Puy fait comprendre que l'école normale ne l'intéresse pas. Il forme 

ses maîtres au moyen de l'institution locale du caméristat, fort peu 

onéreuse (39). En Ardèche on manifeste des réserves semblables (40). 

Devant ces problèmes de recrutement, M. Balichard, en bon congréga-

niste, envisage d'utiliser la méthode habituelle aux frères recru

teurs : visiter les écoles de la région, nanti d'une lettre de l'au

torité diocésaine l'accréditant auprès des curés (41). Pour lui, 

l'enfant doit être préparé d'abord par le maître et le prêtre, parmi 

les enfants ayant attrait, aptitudes, bon tempérament, coeur pur et 

généreux, caractère ferme, foi. Pour cela, il faut éclairer l'enfant, 

lui faire voir la grandeur du métier, l'engager à prier, pratiquer 

les sacrements, le soustraire aux mauvaises compagnies. Après douze 

ans, il faut l'employer comme moniteur tout en lui faisant préparer 

le brevet élémentaire ou le confier à quelque école voisine. Enfin 

l'école normale fournira l'éducation spéciale. L'idéal serait dans 

chaque département une école préparatoire avec une école normale 

centrale formant les maîtres des écoles préparatoires. Dans les pre

mières on préparerait au brevet élémentaire et au C.A.P.. Dans les 

secondes au brevet supérieur et au baccalauréat moderne. 

En 1908, stimulée par M. Balichard, l'Association régionale 

se repose la question du recrutement. Soit on encourage les écoles 

ordinaires à préparer des brevetés dirigés ensuite sur Gerson, soit 

on soutient dans certains établissements des classes préparatoires 

qui recevraient les enfants entre treize et quinze ans et qui les 

enverraient ensuite à G-erson pour y accomplir en un an la préparation 

au brevet élémentaire. Finalement on opte pour les deux solutions. 

39- Il s'agit d'élèves qui prennent pension chez l'instituteur ou 
l'institutrice pour se former au brevet élémentaire. 

40- Archives de la D.E.L. de Lyon, registre des P.V. de l'A.R. 1905-
1910, séances du 19-2-07 et du 29-9-05. 

41- J. Balichard "Le recrutement des instituteurs libres", 
L'Ecole libre (de Lyon) N°15, mai 1907. 
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A Charlieu (Loire) sera créée une école préparatoire à Gerson. 

M. Moulin, l'inspecteur, devra chercher une autre école où puisse 

s'établir une classe préparatoire. Une aide pécuniaire sera donnée 

à la création des classes préparatoires. Gerson recevra "des sujets 

venant de partout". L'inspecteur doit les rechercher au cours de ses 

inspections. Les établissements préparant au brevet élémentaire 

seront invités à envoyer des brevetés. Une prime leur sera accordée 

pour chaque breveté envoyé, quelle que soit l'école (42). G-erson est 

donc appelé à former une école à deux degrés. Les uns y préparent 

le brevet élémentaire, les autres le brevet supérieur. 

Cette décision est une conséquence du changement de local. 

En 1907, avec quarante-quatre internes et deux externes G-erson est 

plein (43). L'Association régionale décide de chercher autre chose. 

Or, au 9 montée des Génovéfains existe l'ancien noviciat des Soeurs 

maristes. La banque du Jura ayant exigé 5 000 P. dé location ou 

100 000 P. d'achat, l'Association recule d'abord (44). Finalement 

l'abbé Genevet, directeur de l'école Ozanam, membre de la section 

d'enseignement du tout nouveau bureau diocésain, l'achète et l'offre 

^ à l'oeuvre à des conditions très avantageuses. Au début de 1909 

1. 'école normale peut donc envisager d'augmenter ses effectifs jusqu'à 

quatre-vingts. En même temps on épure l'école des mauvais esprits et 

des "minus habentes". M. Neyrand s'inquiète des "théories sociales 

encore discutées ou discutables comme celle du Sillon" qu'un sur-

y veillant a introduites (45)- En 1909, l'école Gerson semble donc par-

/ tir sur de nouvelles bases. Son directeur, M. Balichard, démissionne 

pour raison de santé. Son adjoint, M. Dubois, frère mariste sécula

risé lui aussi, le remplace (46). 

42- Archives de la D.E.L. de Lyon, registre des P.V. de l'A.R., 
séance du 17 mars 1908. 

43- Ibid., séance du 29 octobre 1907-

44- Ibid., séance du 6 octobre 1908. 

45- Ibid., séances du 7 janvier 1908 et du 28 avril 1908. 

46- Les sécularisés de Gerson ont eu des ennuis avec l'administration. 
L'école est perquisitionnée et MM. Balichard'et Dubois doivent 
comparaître devant le juge d'instruction qui ne poursuivra pas. 
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Celui-ci fait bénéficier l'école de son réseau de relations 

et d'écoles.Ainsi l'école préparatoire de Charlieu est-elle dans les 

mains des Frères Maristes. Les propositions de création d'écoles 

annexes viennent toutes d'établissements tenus par les Frères Maris

tes : Bourg-Argental, Saint Just en Chevalet, Apinac,dans la Loire ; 

Saint Symphorien sur Coise et Saint Martin en Haut dans le Rhône ; 

Saint Didier sur Chalaronne dans l'Ain. Un tel monopole indispose 

Pierre Pagnon qui souhaiterait une école préparatoire "dont le per

sonnel fût étranger à l'ancienne congrégation des Frères Maristes".(47) 

Ce fait montre en tout cas que le réseau congréganiste fonctionne 

toujours et qu'il est loin de rester replié sur lui-même puisqu'il 

participe activement à la création d'une école libre dirigée par des 

instituteurs laïques. 

Mais la création d'un corps d'instituteurs suppose que 

soient résolus deux problèmes épineux : le financement de la forma

tion et le placement à 1'.issue de celle-ci. Avec G-erson la situation 

est encore compliquée par les ambitions régionales. Certains diocèses 

envoient bien des candidats mais le financement suit mal. L'Associa-
x tion régionale est donc coincée entre sa volonté de large recrute

ment et la nécessité de gérer correctement son école normale. D'où 

un grand nombre de décisions qui se contredisent. Ainsi le 12 mai 1911 

la commission administrative de l'Association régionale envisage de 

supprimer les bourses en dehors du diocèse ou de faire signer un en-

1 gagement d'enseignement dans le diocèse. Cette mesure, qui revient 

à réduire G-erson au rôle d'école normale diocésaine, est combattue 

par l'abbé Vianey, inspecteur diocésain pour qui la vocation régio

nale de G-erson doit demeurer, avec cette restriction que les bourses 

doivent aller en priorité aux candidats natifs du diocèse de Lyon. 

Finalement le 7 juillet 1911 l'Association régionale décide que les 

écoles normales de garçons et de filles sont régionales. Chaque dio

cèse paie les bourses des élèves qui l'intéressent. Les sommes re

cueillies par l'Association régionale dans tel ou tel diocèse peuvent 

servir de provision pour ces bourses. Un diocèse peut payer la bourse 

47- Archives de la D.E.L. de Lyon, P.V. des séances de l'A.R. les 
31-3-08, 14-9-09, 9-9-13, 28-10-10, 6-1-11, 17-3-11, 28-6-12, 
17-2-11. 
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d'un élève qui n'en est pas originaire. Auquel cas, celui-ci s'enga

ge à y enseigner (48). 

Mais cette décision de suppression de bourses pour les dio

cèses étrangers est nuancée en septembre 1912 par une réduction de 

cent- francs accordée à titre transitoire aux élèves des diocèses 

étrangers. En mars 1913» une réunion en présence du nouvel archevê

que, Mgr Sevin, aboutit à la suppression de cette réduction de cent 

francs (49). Désormais les diocèses étrangers n'auront plus intérêt 

à faire appel aux services de l'école Gerson. Quant aux boursiers du 

diocèse on envisage de leur imposer un engagement décennal (50). 

G-erson est donc en passe de devenir une école normale diocésaine. 

La proportion des élèves étrangers au diocèse, de 45% jusqu'en 1912, 

tend ensuite à baisser. 

Une autre limite de G-erson c'est d'avoir bien du mal à être 

une authentique école normale. Un effort est fait à partir de 1909-

1910. On crée alors un diplôme de l'école comprenant instruction 

générale, instruction religieuse et connaissances pédagogiques. 

La première année onze élèves reçoivent le diplôme, la seconde cinq 

seulement et en 1912, huit sur dix-sept candidats. En 1913, M. Dubois 

crée une année de pédagogie pendant laquelle on pourra aussi préparer 

le brevet supérieur (51)• Mais il est bien difficile de retenir les 

élèves brevetés à l'école car les chefs d'établissement, à court de 

personnel, "font sortir les élèves de l'école normale dès qu'ils 

sont capables d'enseigner d'où résulte une formation professionnelle 

incomplète"(52). D'ailleurs la mise en place d'une commission de pla

cement ne date que du 31 mai 1913 (53). Elle comprend le directeur 

de G-erson, les inspecteurs et le président de la commission de l'Asso

ciation régionale chargée de G-erson. Avant 1914, elle n'aura guère 

le temps d'être efficace. 

48-Ibid., P.V. des séances de l'A.R. les 12-5-11, 26-5-11, 7-7-11. 

49- Ibid., P.V. des séances de l'A.R. les 13-9-12 et 1-3-13. 

50- C'est-à-dire qu'ils devront s'engager à travailler dix ans dans 
l'enseignement libre. 

51- Archives de la D.E.L. de Lyon, P.V. des séances de l'A.R. les 
17-5-12 et 14-6-10. 

52- Ibid., séance du 31-10-1913-

53- Ibid., séance du 31-5-1913. 
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A la veille de la guerre, il est clair que l'école normale 

a partiellement échoué dans sa mission régionale. Elle est encore 

loin de donner une formation professionnelle sérieuse. Elle a surtout 

réussi à procurer des brevets élémentaires et des brevets supérieurs. 

De 1906 à 1.911., elle en a obtenu cent douze de la première catégorie 

et douze de la seconde (54). Mais les instituteurs fournis sont loin 

d'être assez nombreux. En 1913 trente à quarante écoles de garçons 

manquent d'un instituteur (55)- En 1912, M. Dubois estime que sur 

quatre-vingt-dix-neuf élèves fournis par divers diocèses, soixante-

dix-sept sont employés dans l'enseignement libre, ce qui donne un 

bon pourcentage de persévérance (56). Néanmoins le tableau ci-dessous 

met en évidence un certain brassage ! 

Total des élèves fournis 

Loire 

Rhône 

Ardèche 

Haute-Loire 

Saône et Loire 

Isère 

Allier 

Drôme 

Creuse 

Jura 

Hautes-Alpes 

Lozère 

Puy de Dôme 

Ain 

Belfort 

Haute-Savoie 

Gironde 

Marne 

Côte d'Or 

Doubs 

30 

18 

11 

8" 

5 

5 

3 
2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

employés 

28 

28 

4 
2 

6 

2 

4 

1 

1 

1 

99 77 

54- L'Ecole libre (de Lyon), R°65, janvier 1912 

55- Archives de la D.E.L. de Lyon, P.V. des séances de 1'A.R.,15-10-13 

56- L'Ecole libre (de Lyon), N°65, janvier 1912. 

5 7 - I b i d . • • • .-
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Le Rhône est donc le premier bénéficiaire du système qu'il 

a établi. Il reçoit beaucoup plus qu'il ne donne, alors que l'Isère, 

l'Ardèche, la Haute-Loire perdent leurs recrues qui ont vraisembla

blement préféré s'engager en des postes plus intéressants que ceux 

de leurs montagnes ou de leurs campagnes. Sans compter qu'un certain 

nombre de brevetés a quitté l'enseignement pour aller dans des em

plois plus lucratifs. En somme, les diocèses ne sont pas parvenus à 

bien stabiliser et à nommer leur personnel. Cependant on peut dire 

qu'une nouvelle catégorie d'instituteurs est née. Il ne s'agit plus 

de congréganistes, bien qu'ils soient encore formés par eux, mais 

d'instituteurs catholiques, éventuellement mariés. 

A la veille de 1914, malgré ses insuffisances, l'école Ger-

son paraît solidement en place.. M. Dubois ayant donné sa démission 

le 10 juillet 1913, il est remplacé par M. Debourg directeur du pen

sionnat de Neuville sur Saône, frère mariste sécularisé lui-même. 

N'ayant que son brevet élémentaire, il aura pour adjoint, mais direc

teur officiel, M. G-arnier, un autre frère mariste. Cette espèce de 

monopolisation de l'école normale par les Frères Maristes outre 

qu'elle lui assure une continuité et lui fournit des recrues pour ses 

écoles annexes, va permettre à celle-ci de subsister pendant la 

guerre puisque, les bâtiments des Génovéfains devenant ambulance, 

l'école normale se replie à Neuville sur Saône au pensionnat de Belle-

garde où M. Poyard, frère mariste sécularisé, les accueille. Le 6 oc

tobre 1914, il s'y trouve dix élèves. Cette année-là trente-huit élè

ves seront placés dont treize hors du diocèse "et plusieurs avant 

l'âge" à cause de la guerre. L'école continuera à fonctionner pendant 

la guerre avec une trentaine d'élèves. 
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I- L'ECOLE NORMALE DE FILLES : SAINTE MARIE 

Pour l'école normale de filles, Sainte Marie, les débuts 

ont été beaucoup plus laborieux. L'Association régionale n'a pas vou

lu ou pas pu faire appel, pour l'encadrement, à d'anciennes congré-

ganistes. Aussi les problèmes de personnes ont-ils été nombreux. La 

première candidate au poste de directrice de l'école normale est 

Mlle Desportes (58),directrice de l'école normale publique de Chau-

mont. Son projet est net : pour vingt élèves, deux professeurs de 

lettres et deux de sciences dont une économe. Les études porteraient 

sur trois ans : une année préparatoire au brevet élémentaire, deux 

années n'admettant que des brevetées. Mlle Desportes ne tenant pas 

à vivre en commun, veut son ménage à part avec sa soeur qui pourrait 

être économe et donner l'enseignement ménager. Etant libre avant 

l'ouverture effective de l'école normale, elle envisage de faire 

d'abord des inspections et des conférences pédagogiques. Quant au 

budget, elle prévoit 380 F. par tête sans les appointements des pro

fesseurs. 

En octobre 1905 tout semble bien parti. Le 24 on vote l'en

gagement de Mlle Desportes (59). Le 25 novembre Bornet et Leriche 

rendent compte de leur visite à Saint G-enis-Laval dans l'ancien pen

sionnat des Frères Maristes dont la location serait de quatre mille 

francs par an. On projette aussi Neuville sur Saône dans le pension

nat des Frères Maristes. Finalement le projet de bail à Saint G-enis-

Laval est adopté le 7 février 1906. Le 7 avril 1906 les réparations 

sont terminées. C'est alors que tout semble prêt que Mlle Desportes 

se retire (60). Son départ est certainement dû à un conflit avec 

Mme Ponson, inspectrice de l'Association régionale qui veut la direc

tion de l'école. Le 17 octobre 1906 (61) il est décidé que Mme Ponson 

organisera Sainte Marie. Mlle G-eng, directrice de l'école primaire, 

a déclaré l'ouverture de Sainte Marie comme annexe d'école primaire, 

ce qui permet d'éviter des complications administratives. 

58- Archives de la D.E.L. de Lyon, registre "P.V. des séances de l'A.R. 
le 22- 8- 1905. 

59- Ibid., 24-10-05. 

60- Ibid., séance du 25-5-06. 

61- Ibid. "P.V. de la Commission d'enseignement", séance du 17-10-06. 
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Le règlement prévoit un horaire quotidien bien rempli (62): 

- 5h£ lever, lit, ménage, prière, \ d'heure de méditation. 

- 7h messe à la paroisse. 

- 7h|- déjeuner où le silence ne sera pas imposé. 

- 8h classe alternant avec l'étude jusqu'à midi. 

- 10h un quart d'heure de récréation. 

- 12h dîner : par groupes les élèves sont chargées de mettre le ré

fectoire. Ceci servira d'enseignement ménager pratique. 

- jusqu'à 1h-g- récréation. 

- Ih-j 4-h-g- classes, dessin, écriture, travaux manuels. 

- 5h4- 7hi » une heure de classe , une heure d'étude. 

Le dimanche, il n'y aura ni cours ni étude. 

Le jeudi : deux à trois heures de promenade . 

La date d'ouverture de Sainte Marie est fixée au 3 novembre 

|1906. L'âge minimum requis pour y entrer est de quatorze ans. Mais 

plusieurs incidents se produisent. Mlle Triboulet démissionne dès le 

|20 novembre 1906 (63). Surtout, la tension entre Mlle Engelhardt et 

'Mme Ponson est insupportable. Le bureau veut qu'elles se retirent 

\ toutes deux mais elles refusent. Mlle Engelhardt menace même l'Asso

ciation régionale d'un procès si on ne lui donne deux mille francs 

d'indemnité. En désespoir de cause, on décide d'attendre la fin de 

l'année scolaire. En plus, Mlle G-eng, directrice de l'école primaire, 

cesse ses fonctions en fin d'année. Il faut donc repartir à zéro. 

C'est finalement Mlle Henry, jusque là dans l'enseignement 

secondaire, qui pour deux mille francs de salaire, plus nourriture 

et logement, accepte le poste le 12 juillet 1907 (64). Mais le 

17 juillet 1907 (65) c'est Mme Ponson qui démissionne de sa fonction 

d'inspectrice car elle n'a pas été consultée sur le choix d'une direc

trice fait par la commission administrative de l'Association régio

nale. Elle estime que si elle doit rester étrangère à l'école normale, 

elle n'a plus assez d'autorité pour diriger le service d'inspection. 

fElle a pour allié l'abbé Desloire, aumônier de Sainte Marie. Finale

ment, elle obtient que le bureau de l'Association régionale lui 

renouvelle sa confiance. 

62- Ibid. 

63- Ibid., P.V. des séances de l'A.R., 20-11-06. 

64- Ibid., séances des 5-3-07, 12-3-07, 4-6-07, 12-6-07, 12-7-07: 

65- Ibid., P.V. des séances du bureau du 10-3-07 au 30-10-08. 
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Quelques semaines plus tard le 30 juillet 1907 la commission 

administrative de l'Association régionale reconnaît l'impossibilité 

d'établir la,moindre collaboration entre l'ancienne et la nouvelle 

directrice. Mlle Henry ne voulant être en rien soumise à Mme Ponson 

fera donc une déclaration d'ouverture pour l'école normale et le pri

maire. A la veille de la rentrée, tout paraît en ordre. Neyrand a 

présenté Mlle Henry au cardinal et à Mgr Déchelette. Un règlement 

•spirituel préparé par l'abbé Lavallée a été dressé. Vingt-quatre élè

ves sont inscrites ; cinq ou six autres sont probables. Le 1er octo

bre 1907, à la rentrée, il y a trente-deux élèves mais Mlle Henry se 

retrouve seule avec Mlle Landalde, sans maîtresse. L'année semble se 

dérouler assez mal. L'encadrement est instable. Le résultat au brevet 

élémentaire est médiocre, cinq sur treize, le professeur de math, 

donnant des cours trop savants. Mais la situation est assainie par 

le renvoi de Mme Ponson, le 23 juin 1908 malgré ses protestations 

et les démarches de ses amis. Aussi l'Association régionale cherche-

t-elle à nouer des liens entre l'inspectrice, Mlle Burret, et Mlle 

ffienry. Mais tout est remis en cause par Mlle Henry qui, le 9 novem

bre 1908 (66), trouvant la tâche trop dure, demande à'être remplacée. 

L'Association régionale fait appel le 9 mars 1909 à Mlle 

Bouvier, directrice de l'école de la rue Masséna à Lyon. Celle-ci 

accepterait à condition qu'on la remplace rue Masséna. La situation 

traîne en longueur. Le 8 mai 1909 Mlle Bouvier n'est toujours pas 

j décidée. Finalement, le 3 juin 1909» elle donne son accord de prin-

/ cipe. Et la rentrée de 1909 paraît un nouveau départ, puisqu'avec 

Mlle Henry tous les professeurs internes ont été remerciés (67). 

Dorénavant, une année de pédagogie sera imposée à toutes après le 

brevet élémentaire (68). Pour le brevet supérieur, il y aura une qua

trième année. Enfin il y aura un examen éliminatoire à l'entrée. 

Mlle Bouvier sera maîtresse du choix des collaboratrices. Avec cette 

demoiselle l'école normale est véritablement fondée. 

66- Ibid., P.V. des séances de l'A.R. (1905-1910). 

67- Ibid., Association régionale, assemblées du 10-9-09 au 19-1-18. 

68- Ibid., "P.V. des séances de la commission administrative" 
séance du 20-7-09. 
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Le bilan de l'école à cette date est modeste (69) : sur 

cinquante-huit élèves, vingt-deux sont à l'école, vingt-six sont pla

cées, deux attendent des places, quatre ont été rendues à leur famille, 

une est en voie de mariage et les trois autres ont renoncé à l'ensei

gnement. En 1913 (70), sur quatre-vingt-cinq élèves sorties depuis 

1907» deux sont mortes, trois ont été renvoyées, trois ont choisi 

d'autres métiers, trois sont malades. On est sans renseignements sur 

dix d'entre elles, dont quatre sont mariées ; deux poursuivent des 

études et soixante-deux enseignent, dont vingt-sept dans le diocèse 

de Lyon.L'école Sainte Marie semble donc moins efficace que l'école 

G-erson. Ses recrues lui viennent pour moitié environ du diocèse de 

Lyon. En 1911 (71) elles sont réparties ainsi : 

Originaires du diocèse de Lyon : 14 

Grenoble : 8 

Autun : 4 

Le Puy : 1 

Belley : 1 

Annecy : 1 

Epinal : 1 

Mais Sainte Marie a un problème : contrairement aux institu

teurs, les institutrices sont en surnombre. Alors que Gerson ne peut 

répondre à toutes les demandes, Sainte Marie ne parvient pas à placer 

toutes ses institutrices formées. C'est pourquoi l'Association régio-

y nale, en mars 1910 (72) projette de restreindre au maximum les bour

ses à Sainte Marie pour les accorder largement à Gerson. La pléthore 

de personnel a cependant un avantage : elle permet d'améliorer sa 

qualité car on a le temps de le former et on peut être plus exigeant. 

En 1910 sur les cinquante élèves, vingt se préparent au brevet élé

mentaire, quinze au brevet supérieur, et quinze autres font une année 

de pédagogie (73). Sainte Marie est donc non seulement une école de 

préparation au brevet mais une véritable école normale. 

69- Ibid., Assemblées de l'A.R. du 10-9-09 au 19-1-18, séance du 9-12-09. 

70- Ibid., séance du 8-2-13. 

71- Ibid., conseil d'administration du 1-12-1911. 

72- Ibid., séance du 15-3-1910. 

73- Ibid., Assemblées de l'A.R. du 10-9-09 au 19-1-18, séance du 12-J0-
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En 1912 (74) on décide que Sainte Marie ne recevra plus d'élèves 

ayant plus d'un an à faire pour obtenir le brevet élémentaire ou 

âgées de moins de quinze ans. A la fin de 1913 (75) sur les quatre-

vingt-dix élèves, cinquante-sept sont dans les deux cours de prépara

tion au brevet supérieur, quinze en année de pédagogie et seulement 

dix-huit se préparent au brevet élémentaire. Pour se procurer des 

candidates déjà dégrossies,Sainte Marie bénéficie/à l'imitation de 

G-erson, d'un réseau de classes préparatoires. Il en existe à Thullins 

(Isère), Châlons (Saône et Loire), Belley (Ain), tandis que l'on pro

jette une création à Pélussin (Loire) (76). 

La guerre de 1914 perturbe le fonctionnement de Sainte Marie , 

qui est fermée d'octobre à décembre 1914 (77). Elle rouvre en décem

bre avec seulement vingt-deux élèves car ses locaux sont occupés par 

un hôpital. Peu à peu, au cours de la guerre, l'effectif remontera 

jusqu'à quatre-vingt-dix (78). 

Les membres de l'Association régionale de Lyon ont donc 

réussi l'exploit, bien rare en France, de faire fonctionner dans la 

même ville deux écoles normales. Celles-ci ont d'ailleurs chacune 

leur style. A G-erson la direction est demeurée congréganiste et l'on 

se préoccupe avant tout, semble-t-il, de dégrossir des jeunes gens 

en vue de les préparer au brevet élémentaire. Après quoi ils sont 

immédiatement employés dans un réseau scolaire qui manque de personnel. 

Sainte Marie est menée par une autre tradition, celle des demoiselles 

de l'enseignement libre. On y est plus préoccupé de formation pédago

gique et intellectuelle. On n'est d'ailleurs pas bousculé par l'urgence 

des postes à pourvoir. Des points communs importants subsistent cepen

dant entre ces deux écoles normales : toutes deux réussissent à mettre 

en place un corps d'instituteurs et d'institutrices catholiques ; 

elles maintiennent tant bien que mal une vocation régionale ; malgré 

la guerre elles continueront à fonctionner. 

74- Ibid., séance du 15-3-1912. 

75- Ibid., assemblée générale du 8-12-1913-

76- Ibid., séance du 7-3-1913. 

77- Ibid., séances du 6-10-14, 25-11-14, 22-12-14. 

78- Ibid., séance du 26-10-1917-
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J- L'UNION DES ASSOCIATIONS ET L'INSPECTION 

Mais en décrivant l'organisation des écoles normales nous 

n'avons décrit que l'action de l'Association régionale. L'Union des 

associations de la région lyonnaise, elle, est chargée des inspec

tions et des programmes. Son action, moins matérielle, sera aussi 

importante. Il va de soi qu'elle ne s'exercera que pour les écoles 

de l'Union des associations dispersées de la Haute-Savoie à la Haute-

Loire et de la Saône et Loire à l'Ardèche, soit cent cinquante à deux 

cents établissements. Mme Ponson est donc engagée comme inspectrice 

pour trois mille six cents francs par an (79). Pour les garçons 

l'Union avait d'abord envisagé l'ancien proviseur du lycée de Tournon, 

M. Angelleli. Etaient aussi sur les rangs, MM. Nogier et Jolimard, 

anciens inspecteurs primaires, MM. L'Hermite et Brolers, instituteurs 

libres. Finalement sur les instances de l'archevêché on engage 

M. Moulin, ancien frère des écoles chrétiennes (80). Comme dans le 

choix des directeurs d'écoles normales, on trouve chez les femmes une 

laïque, et chez les hommes, un frère sécularisé. 

\ Leur rôle ne se limite d'ailleurs pas à l'inspection. Ils 

font partie du groupe des conférenciers mis en place dans la région. (81 ) 

Inspecter, cela veut dire aussi définir des exigences de méthodes et 

de programmes. Dès la fin de l'année 1904-1905 Mme Ponson envisage 

un programme calqué, au moins au début, sur les écoles de l'Etat avec 

le souci de l'adapter au lieu, notamment en y intégrant l'enseigne

ment agricole (82). Pour les instituteurs et les institutrices il 

fout imposer la tenue du journal de classe, provoquer des réunions de 

directrices, de présidents d'associations, établir dans les principaux 

79- Ibid., séances de l'Union : C.A. du 22-1-05-

80- Ibid., séances des 8-7-05 et 23-8-07. 

.81- L'Ecole libre (de Lyon), N°17, juillet-août 1907-Les cours de re-

.^s ligion ont été confiés à des ecclésiastiques : l'abbé Latreille _/ 
I à Grenoble et Bourgoin, Mgr Dadolle à Roanne, l'abbé Desvignes 
à Lyon. Pour la pédagogie, Mme Ponson à Grenoble, M. Moulin à 
Roanne, Mlle Roubaud à Bourgoin, M. Balichard à Lyon, le chanoine 
Exertier à Annecy et Chambéry. 

82- Archives de la D.E.L. de Lyon, P.V. de l'Union 1, le 20-7-05. 
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centres des secrétariats actifs "sans quoi il sera bien difficile de 

réaliser toutes ces conceptions". L'Union charge donc Mme Ponson et 

M. Moulin de rédiger des projets de programmé, d'horaires et de jour

nal de classe. En septembre l'Union peut examiner un programme pour 

les écoles de campagne.réparti sur sept mois et correspondant au 

temps de présence effective des élèves. Aux matières profanes sont 

joints un programme d'enseignement moral et religieux approuvé par 

l'archevêque, un enseignement ménager et agricole, un enseignement 

local et régional (83). L'inspectrice a donc établi rapidement le 

cadre pédagogique de son contrôle. Pour les écoles de garçons, le 

programme se fera attendre. 

Sur le plan financier l'inspection a posé des problèmes 

complexes. Le 21 juillet 1905 (84) Association régionale et Union 

fixent à ce sujet les termes de leur collaboration : l'Association 

régionale prendra à sa charge les frais de location, de secrétariat 

et d'inspection tandis que l'Union s'inscrira à l'Association régio

nale pour mille francs par an. Pour trouver les fonds nécessaires, 

en mars 1906 (85) l'Union décide qu'à partir de 1907, pour l'inspec-

\ tion et les conférences, à Lyon et à Saint Etienne, chaque école 

paiera vingt-cinq francs et chaque professeur trois heures de salaire. 

Le tarif qui auparavant était de vingt francs par école et de trois 

francs par instituteur s'était révélé insuffisant. Mais en juin 1906 

(86), il faut envisager une nouvelle augmentation. L'inspection coûte 

i huit mille deux cents francs pour deux cent vingt écoles soit trente-

/ sept francs vingt-cinq par école et neuf francs trente par classe. 

On décide donc un supplément de cotisation de cinq francs par classe 

pour les écoles ayant plus de deux classes. 

Les rapports administratifs entre l'Union et les inspecteurs 

ne sont pas simples non plus. En décembre 1905 (87) le bureau de 

l'Union décide que les rapports d'inspection seront divisés en trois: 

83- Ibid., le 7-9-1905. 

84- Ibid. 

85- Ibid., P.V. des séances de l'Union, le 4-3-1906. 

86- Ibid., le 8-6-1906. 

87- Ibid., le 26-12-1905-
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un rapport général pour l'Union et l'Association régionale ; un rap

port sur le personnel des écoles inspectées ; un rapport confiden

tiel sur la marche de l'enseignement et la valeur du personnel. Mais 

en avril 1907 (88) l'Union rappelle à l'ordre les inspecteurs qui ne 

l'informent pas assez. Désormais ils devront chaque mois, avec leur 

note de frais, indiquer les écoles visitées, continuer à tenir le re

gistre qui demeure à l'école (89)» remettre au bureau de l'Union 

un rapport sommaire sur feuilles imprimées à cet effet. Le rapport 

contiendra la tenue des registres ; les conditions matérielles, 

l'hygiène ; la propreté, la direction de la maison, le personnel, 

l'esprit de l'école, la discipline, l'organisation pédagogique ; 

l'enseignement religieux, ménager et agricole ; les effets de la ré

munération scolaire ou de la gratuité ; les oeuvres complémentaires : 

association d'anciens élèves, ouvroirs, patronages, cours profession

nels. 

Quant à la méthode, Mlle Roubaud, auxiliaire de Mme Ponson 

depuis 1906 (90) précise que sa visite est impromptue. Cela l'empê

che de contacter le Conseil d'administration, mais elle va toujours 
x rendre visite au président et au curé, sauf quand ce dernier est 

considéré par le président comme mal disposé ou indifférent. 

A la fin de 1907, les rapports entre inspecteurs et Union 

semblent à nouveau tendus. M. Moulin émet des exigences, dont on ne 

y connaît pas le détail, mais qui embarrassent l'Union, et Mme Ponson 

/ trouve qu'elle manque de rapports avec l'administration. Le bureau 

prend donc la décision de tenir, le premier dimanche de chaque mois, 

une réunion consacrée à l'inspection à laquelle assisteraient l'ins

pecteur et l'inspectrice. Chaque trimestre, toutes les personnes 

attachées à l'inspection prendraient part à la réunion du bureau (91). 

88- Ibid., le 23-4-1907. 

89- Ce registre a été établi dans la séance du 13—1—1907 -

90- Archives de la D.E.L. de Lyon, P.V. des séances de l'Union, 10-8-06. 

91- Ibid., le 30-8-1907. 
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K- PROGRAMMES ET EXAMENS 

Les relations entre inspection et Union se clarifiant peu 

à peu, la nouvelle question à l'ordre du jour sera celle de l'unité 

des programmes et des examens. Inspecteur et inspectrice sont conviés 

à former une commission de maîtres et de maîtresses chargés de refon

dre le programme des écoles de filles et d'élaborer celui des écoles 

de garçons (92). Le 10 novembre 1907 (93) M. Moulin propose un pro

gramme fondé sur les normes officielles avec la religion en plus. 

Ainsi les élèves voulant passer le CE.P. officiel le pourront sans 

difficulté. Ensuite, au cours supérieur, cette contrainte n'existant 

plus, on s'écartera du programme officiel pour adopter un enseigne

ment plus pratique. Pour la religion, Mgr Lavallée a rédigé un pro- ' 

gramme détaillé. Pour les filles le programme a été remanié après 

avis des principales directrices des régions de Grenoble, Roanns, 

Lyon, du Comité des écoles catholiques de Lyon, l'Union du Sud-Est (94). 

Il paraît au début de l'année scolaire 1908-1909- Il semble que le 

programme des écoles de garçons soit mis en pratique au même moment(95). 

x En créant son programme l'Union espère influencer non seule

ment les écoles dépendant d'elle mais toutes celles du diocèse et 

même de la région. L'Union espère unifier aussi les examens. Depuis 

fort longtemps des commissions d'examens fonctionnent dans la Loire, 

à Chazelles, Saint Etienne, Perreux, Charlieu, Roanne, dans le Rhône, 

j à Anse, Amplepuis (96), en Savoie à Chambéry. Surtout, le Comité des 

/ écoles catholiques de la ville de Lyon délivre son propre diplôme. 

A partir du moment où l'on pratique les mêmes programmes, un diplôme 

unique est possible. Par ailleurs, délivré sur un territoire impor

tant, un tel diplôme acquiert de la considération. 

92- Ibid. 

93- Ibid. 

94- L'Ecole libre (de Lyon), N°26, juillet-août 1908. C'est après 
bien des péripéties que ce programme des écoles de filles peut 
enfin paraître. Voir archives de la D.E.L. de Lyon, séances de 
l'Union des 16-6-08, 30-6-08, 16-7-08, 22-9-08, 6-10-08. 

95- L'Ecole libre (de Lyon) N°38, novembre 1909, P- 188. 

96- Archives de la D.E.L. de Lyon, P.V. de l'Union, le 11-6-1907. 
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Les pourparlers s'engagent au début de 1908 (97). L'Union, 

l'Association régionale et le Comité des écoles catholiques de Lyon 

délivreraient le même diplôme signé des trois présidents. Mais il y 

a d'abord désaccord quant à la composition des jurys, ïïeyrand, de 

l'Association régionale le voulant "presque exclusivement profession

nel" tandis que Perrin trouve qu'avec un ecclésiastique, deux frères, 

un examinateur laïque (en général, ancien professeur) le jury est 

satisfaisant. Il ne faut pas augmenter le nombre des professionnels 

trop portés à l'indulgence. Quant au diplôme, Emmanuel Lucien Brun 

n'y veut rien changer. Il se refuse à une signature commune et à un 

changement de forme des diplômes. Du coup, on décide que jusqu'à nou

vel ordre, rien ne sera changé pour la ville de Lyon dans l'organisa

tion des examens. Les diplômes concernant les écoles de l'Union (car 

l'Union gère un nombre important d'écoles à Lyon) seront remis au 

siège de celle-ci qui y apposera son sceau. On envisage bien ulté

rieurement un seul diplôme portant la mention "Ecoles de la région 

lyonnaise" mais cette perspective est vague. 

Et puis le problème des programmes persiste (98.) : <ians les 

écoles de filles, il est question de développer l'enseignement ména

ger et d'organiser le travail manuel. Pour cela, il faut prendre du 

temps à d'autres matières, en particulier l'arithmétique et la gram

maire. Mais alors, on risquerait d'être en désaccord avec le program

me officiel. Pour certains ce n'est pas un inconvénient puisque sur 

les cent quatre-vingts écoles de l'Union, il n'y en a que trente qui 

présentent au certificat officiel. On aboutit finalement au compro

mis suivant : les matières retranchées du programme seront prévues 

en appendice pour les élèves voulant préparer au certificat officiel. 

Mais le Comité des écoles catholiques de Lyon se montre très réser

vé (99). 

Quant au programme des garçons établi par M. Moulin, il est 

critiqué par M. Bornet qui aurait voulu ouvrir au Cours Moyen un cha

pitre d'hygiène, y donner plus de place à la morale et y ajouter les 

97- Ibid., le 10-1-1908. 

98- Archives de la D.E.L. de Lyon, séances de l'Union, le 2-2-1908. 

99- Ibid., le 6-2-1908. 
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devoirs envers les hommes et les animaux. Il aurait aussi fallu un 

programme pour le jeudi matin avec messe et deux heures de cours. 

Il y aura encore une escarmouche à propos des programmes 

des écoles de filles quand l'Union notifie à Mme Ponson sa décision 

de se priver de ses services (100). Celle-ci refuse alors de remet

tre le programme des écoles de filles élaboré par ses soins et deman

de que la question soit soumise au conseil d'administration. Il fau

dra trois mois pour que la question se dénoue. Entre temps Mlle Rou-

baud, autre inspectrice, (par solidarité ? ) a donné sa démission 

puis l'a reprise. Mlle Burret (101) est pressentie pour remplacer 

Mme Ponson moyennant deux mille francs par an. En même temps l'Union 

songe à se débarrasser de M. Moulin. 

Malgré toutes ces frictions, l'inspection est assez bien en 

place puisque (102) en 1908, quatre-vingts écoles de garçons sur qua

tre-vingt-six ont été inspectées soit 7 742 élèves. Pour les filles, 

cent soixante-six inspections ont eu lieu pour 12 245 élèves y com

pris quatre écoles des Hautes-Alpes. 

Mme Ponson a tenu des conférences de préparation au C.A.P. 

à Lyon, G-renoble, Roanne, Le Creusot, Bourgoin. Des cours de vacan

ces appelés "retraites mixtes" existent à Grenoble depuis deux ans. 

Pour les instituteurs, l'une a été organisée à la Barolière près de 

i Saint Chamond, l'abbé Roche (103) se chargeant du religieux et Moulin 

du pédagogique. Mme Ponson prépare l'équivalent pour les institutri

ces aux Chartreux, à Lyon. 

C'est au moment où l'enseignement libre lyonnais donne une 

impression de chantier inachevé que nous choisissons de terminer ce 

chapitre. C'est qu'ensuite interviendra un acteur décisif, le bureau 

diocésain des oeuvres, qui aura d'autres moyens et d'autres perspec

tives. 

100- Ibid., le 30-6-1908. 

101- L'Ecole libre (de Lyon),N°27, septembre-octobre 1908, p. 208, 
Mlle Burret est ex-directrice d'école annexe aux E.U. de Coutan-
ces, Lons le Saulnier, Mâcon. 

102- Ibid., N°26, juillet-août 1908. 

103- Délégué du cardinal auprès de l'Union des associations. 
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En attendant, il convient de souligner trois aspects de 

l'organisation lyonnaise de l'école libre qui font d'elle, croyons-

nous, un cas unique en France. D'abord, nous insisterons sur la com

plexité de l'école libre. Nous avons vu une grande diversité d'orga

nisations : le Comité des écoles catholiques de Lyon, la Ligue de la 

liberté d'enseignement, l'Union des associations de la région lyon

naise, l'Association régionale, la Société nationale d'éducation de 

Lyon, et son syndicat de l'enseignement libre laïque ;le comité catho

lique de défense religieuse de la Loire et son syndicat professionnel. 

A la complexité des organisations il faut ajouter celle des 

problèmes à résoudre : pour former les instituteurs et institutrices 

en activité et les maintenir dans leur état il. faut des conférences 

religieuses et pédagogiques ; des retraites religieuses et pédagogi

ques ; pour former de futurs enseignants, il faut des écoles normales. 

Pour unifier le corps enseignant il faut des inspecteurs et des ins

pectrices. Mais pour inspecter efficacement il faut bâtir des pro

grammes cohérents et reconnus par tous. Enfin, l'idéal c'est un 

diplôme identique. Et il faut créer tout cela dans la précipitation 

avec un personnel hétéroclite et des moyens financiers relativement 

réduits. 

Le second aspect de l'oeuvre lyonnaise que nous voudrions 

souligner c'est son extraordinaire capacité à créer l'unité autour 

de projets précis. Et cela, dès le début. Bien que les messieurs de 

la Ligue, du Comité des écoles catholiques, de la Société nationale 

d'éducation, de l'Union des associations soient de tendances fort 

différentes ils parviennent à faire relativement abstraction de leurs 

divergences fondamentales pour appuyer une oeuvre-qui leur tient à 

coeur. Ainsi, l'école libre réussit-elle à être une cause mobilisa

trice pour les-divers horizons du catholicisme lyonnais. D'où l'extra

ordinaire capacité de création de ces laïcs capables en quelques 

années de bâtir un des modèles les plus séduisants de la nouvelle 

école libre. 
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Justement, la troisième caractéristique qui frappe quand on exa

mine et que l'on compare le cas lyonnais, c'est la capacité à penser 

au-delà des limites étroites du diocèse et d'un fonctionnement cléri

cal et conservateur du catholicisme. Autour de M. Bornet, on voit 

agir des catholiques religieusement intransigeants mais soucieux de 

créer une école libre apte à former des chrétiens du XXème siècle. 

La plupart d'entre eux affichent une conduite libérale ou démocrate, 

soucieuse de réalisation pratique, préoccupée de ne pas mélanger 

école et politique. Il nous semble donc que les Lyonnais sont à cent 

lieues de la sensibilité des conservateurs de la S.G.E.E.. Citoyens 

i à l'aise dans le monde moderne, ils mettent au service de l'Eglise 

fleur compétence afin de l'équiper en institutions susceptibles de 

susciter son renouveau. 

Les Lyonnais en combinant la liberté d'enseignement, l'asso

ciation des pères de famille, la gestion des homme's compétents, la 

pédagogie de maîtres capables et l'autorité spirituelle de l'Eglise 

ont cherché à créer un modèle d'oeuvres inédit jusque-là. Leur réus

site n'a été que relative. Cependant elle nous paraît typique de 

cette recherche d'une troisième voie entre une république fermée au 

christianisme et une Eglise en état de siège. Par cela elle s'appa

rente aux mouvements du début du XXème siècle comme le Sillon, la 

Démocratie Chrétienne ou l'A.C.J.F. 
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C H A P I T R E III 

POUR LA NEUTRALITE ET LA PATRIE : 

LES ASSOCIATIONS DE PERES DE FAMILLE 

Si à Lyon on s'est beaucoup préoccupé de refaire une école 

libre sans hostilité envers l'école d'en face, la S.G.E.E. a manifes

té au contraire une attitude de combat. L'idée de surveillance de 

l'enseignement public est très tôt présente à la S.G.E.E. (1). Dès 

1903 (2), de Lamarzelle dénonce les atteintes à la liberté d'ensei

gnement : Il ne faut pas laisser abandonnés les enfants que les pères 

de famille sont parfois forcés d'y envoyer : "il faut les grouper 

sous la conduite d'un vicaire, ou bien d'un sécularisé, ou bien d'un 

laïque de bonne volonté ; il faut leur apprendre à défendre leur foi". 

Cette idée de grouper les enfants entraîne celle d'associer les pa

rents. Au début de 1902 (3), la S.G-.E.E. propose des modèles de sta

tuts pour des associations déclarées ayant pour but la fondation 

d'établissements d'éducation et d'enseignement. 

A- LA S.G.E.E. CONTRE L'ECOLE LAÏQUE 

Mais l'année de mise en route de l'action contre l'école 

laïque est 1904. Le comité de l'enseignement primaire a commencé 

l'étude des livres de l'enseignement public et^le 2 mai 1904, le con

seil de la S.G.E.E. considère cela comme une nécessité car "n'ayant 

plus à redouter la concurrence de l'école chrétienne, nos adversaires 

se démasqueront et attaqueront directement notre foi". Aussi, "la ré

sistance des familles devra s'affirmer chaque jour davantage devant 

les écoles notoirement impies (4)• 

1- Maurice Gontard dans L'oeuvre scolaire de la Ille République p. 175 
attribué la paternité des associations à Mgr Touchet en 1905 -

2- Assemblée générale du 15-5-03, p.477-

3- Bulletin de la S.G.E.E., 1902, p.290. 

4- Ibid^, p.457-
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Mais c'est à la réunion des délégués de la S.G-.E.E. le 

19 mai 1904 que l'on trouve le texte qui fonde les associations des 

pères de famille (5) pour la défense de la neutralité scolaire. Son 

auteur est Mascaret. Le texte s'intitule : "La surveillance des éco

les publiques" (6). Pour Mascaret, il n'y a pas d'autre solution, 

pour stopper l'offensive de l'irréligion, que l'appel à la conscience 

des pères et mères "qui sortiront de leur engourdissement le jour où 

le dessein des ennemis du Christ (...) apparaîtra dans tout son jour". 

Quand les instituteurs auront en face d'eux un comité de vigilan
ce chargé de surveiller leurs écarts et de provoquer un incident 
chaque fois qu'ils attaquent les dogmes et tournent en dérision 
l'enseignement de l'Eglise, ils reculeront devant le risque d'a
voir une affaire sur les bras. Les autorités académiques ne tien
dront pas non plus à avoir des situations de crise. 

Mais comment agir ? Si le fait est très grave, et tant que 

l'Eglise n'est pas séparée de l'Etat, il faut adresser une plainte 

à l'évêque qui s'adressera au recteur. Sinon, il faut porter la que

relle sur le terrain local : "le paysan est lent à émouvoir, mais 

lorsqu'il en veut à quelqu'un, il lui en veut bien". Aussi, votera-

t-il contre le candidat de l'instituteur. "Placés sous la dure loi 

de la souveraineté du nombre nous devons compter presque uniquement 

sur 1'élection pour nous affranchir". 

Et les voeux des délégués vont évidemment suivre l'orateur: 

1- "Que partout où ils le pourront, les catholiques se fassent nom

mer membres des commissions scolaires". 2- Il faut former dans chaque 

paroisse un comité de vigilance composé des pères d'enfants de l'éco

le publique pour stimuler les parents dans la surveillance de la neu

tralité, recueillir les faits signalés, les soumettre à enquête et 

les transmettre soit à l'évêque pour plainte à l'autorité universi

taire, soit au maire par voie de pétition individuelle ou collective 

pour qu'il adresse un avertissement officieux à l'instituteur. Si ce

lui-ci persiste, il ne reste plus qu'à organiser la grève de l'école. 

Le curé en donnerait le signal en mettant l'école en interdit. 

5- Ibid., p.833-

6- Ibid., 1904-, p.562, il y a aussi l'intervention d'Albert Vandal : 
"la surveillance de l'enseignement de l'Etat" qui dénonce 1'anti
patriotisme et l'irréligion des instituteurs. 
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Ce genre de décision révèle bien la tendance politico-religieuse de 

la S.G-.E.E. dont les buts électoraux sont intimement mêlés à la que

relle scolaire. En somme, il faut créer une agitation locale afin de 

récupérer une partie des voix paysannes. 

Le lendemain, à l'assemblée générale de la S.G-.E.E. (7) Emile 

Keller précise que la S.G-.E.E. s'est en outre attelée à l'examen des 

livres en usage dans les écoles et collèges publics et signalera ceux 

qui sont impies, immoraux, antireligieux et antifrançais. Mais il 

s'empresse d'ajouter que seule l'autorité épiscopale pourra prononcer 

des condamnations. De même, 

C'est elle seule également qui peut dans chaque commune contrôler 
les devoirs donnés aux enfants, juger le langage et la conduite 
de l'instituteur, et prévenir les parents quand l'école devient 
dangereuse, et qu'il n'est plus permis en conscience d'y envoyer 
ses enfants (...) Il est temps de s'arrêter sur la pente glissante 
qui mène à l'apostasie. 

Emile Keller espère donc que la S.G.E.E. "sera secondée dans 

cette mission (de surveillance) par le clergé auquel il adresse un 

-, très net appel". 

Une conférence de Mgr Touchet à Lille le 20 novembre 1904 

semble la première réponse du clergé aux interventions de la S.G.E.E.: 

Il faut réduire au joug des associations catholiques le monopole 
qu'aura 1'enseignement de l'Etat (...) le moyen de faire garder 
la neutralité conforme au désir des catholiques, c'est que les 

I préfets et les inspecteurs veillent (...).Qui fera vouloir les 
préfets et les inspecteurs ? Vous, vous dis-je, pères et mères. 
Signifiez vos exigences de neutralité quand elles auront été ou
bliées ; retirez vos enfants de l'école si vos avertissements de
meurent inutiles. Attendez ensuite le procès auquel vous expose 
la loi. On verra bien si vous êtes condamnés. 

De tels conseils se rapprochent beaucoup du second voeu des 

délégués de la S.G.E.E. du 19 mai 1904. Il ne serait pas surprenant 

que Mgr Touchet ait subi là une influence (8). Ajoutons qu'à cette 

7- Ibid., 1904, p.541. 

8- Maurice Gontard "L'oeuvre Scolaire de la Ille République. L'ensei
gnement primaire en France de 1876 à 1914" BTRDP. CRDP, Toulouse, 
2ème édition, 1976. Il cite les paroles de Mgr Touchet ci-dessus 
(p.175) et indique qu'ensuite la S.G.E.E. reprend ses conseils. 
Ce n'est pas notre avis. 
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date le congrès des administrations scolaires de Lyon vient d'avoir 

lieu et que l'idée.d'association de pères de famille est dans l'air. 

B- LAICISME ET ANTMILITARISME DES INSTITUTEURS PUBLICS 

L'attitude de combat de la S.G-.E.E. lui est, en partie, dic

tée par l'évolution des instituteurs publics. Ceux-ci commencent à 

perdre leur foi laïque. Le spiritualisme fait place, chez beaucoup 

d'entre eux, au matérialisme pur. Albert Bayet lance un manuel où la 

morale enseignée est laïque et positive, c'est-à-dire indépendante de , 

toute confession religieuse et de tout système métaphysique sur l'in- '• 

connaissable. La grammaire Larive et Fleury, entre 1901 et 1905» corri

ge La Fontaine : "petit poisson deviendra grand pourvu qu'_on lui prête 

vie". Vers 1905 Mme Fouillée Guyau efface du Tour de France par deux 

enfants tout vestige de sentiment religieux (9). Ainsi, les livres 

d'Histoire sont défavorables au catholicisme, les livres de morale 

sont délibérément agnostiques, les livres de lecture ont effacé le 

\ nom de Dieu. La laïcité s'est transformée en laïcisme. Les membres de 

la S.G-.E.E. n'en sont pas surpris : ils l'avaient prévu et avaient, 

dès le début, envisagé la surveillance étroite de l'enseignement 

public. Leur réaction est donc très rapide. 

Mais ce qui est nouveau, c'est 1'antimilitarisme des institu

teurs. (10). Il s'est renforcé sous l'affaire Dreyfus et dès 1903 il 

se manifeste violemment dans La Revue de l'enseignement primaire et 

primaire supérieur sous la plume de Gustave Hervé. Pour lui, le senti-

iment patriotique est, comme les dogmes religieux, le legs d'un passé 

9- Sur les manuels voir: 
Louis Capéran, L'invasion laïque : de l'avènement de Combes au vote 
de la Séparation, Desclée de Bouwer, 1935» Paris, p.236. 
Antoine Prost, L'enseignement-gn France 1860-1967> Armand Colin, 
coll. U, 197°» P-382. 
Sur les instituteurs publics : 
Georges Duveau, Les instituteurs, le Seuil, col. Le temps qui court, 
Paris, 1957-
Mona Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la République, éd. Cana,1982. 

10- Maurice Gontard, L'oeuvre scolaire de la Ille République, op. cit. 
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qui retarde l'affranchissement du genre humain. Certains bulletins 

départementaux des amicales d'instituteurs suivent le mouvement et 

adoptent le slogan "guerre à la guerre". Beaucoup de jeunes maîtres 

envisagent d'expurger les manuels d'Histoire, les chants, les poésies 

de ce qu'ils peuvent avoir de militariste. 

En 1904, l'instituteur Bocquillon publie alors : La crise du 

patriotisme à l'école qui révèle l'ampleur du mal, dénonçant les pro

grès de 1'antimilitarisme dans les revues scolaires et pédagogiques 

et dans les bulletins des amicales ainsi que l'élimination des manuels 

patriotes. Il fonde ensuite "l'Union des instituteurs laïques patrio

tes" et un journal : l'Ecole patriote, sans grand succès. 

Cependant, l'Hervéisme, fermement contré par les pouvoirs pu

blics et handicapé par les excès de langage de Hervé va régresser. 

Le congrès des amicales du 28 août 1905 conspue Bocquillon mais il 

vote la motion par laquelle les instituteurs "n'en seraient pas moins 

résolus à défendre leur pays le jour où il serait l'objet d'une agres

sion brutale". On pense bien néanmoins que l'Hervéisme, malgré son 

caractère passager, suscite un tollé à droite et une réaction, en par

ticulier de la S.G-.E.E.. 

C- L'ASSOCIATION DE PERES DE FAMILLE DE SAINT RAMBERT EN BÏÏGEY 

Celle-ci,dans son bulletin du 15 novembre 1904 salue la nais

sance , à Saint-Rambert-en-Bugey, dans l'Ain d'une association depères 

et mères de famille dont les deux buts sont : d'exiger la neutralité 

scolaire et de maintenir à l'école le culte des traditions nationales 

et l'amour de la patrie. Son fondateur est le curé de Saint-Rambert, 

M. Tournier. Avant de s'occuper de surveiller l'école laïque, il a 

dû refonder l'école libre. C'est ce qu'il dit dans une lettre du 

27 octobre 1904 (11). 

11- Archives du diocèse de Belley, dossier Saint-Rambert. 
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Notre école religieuse a été fermée le 3 octobre. C'est une cala
mité pour la paroisse et en même temps une désorganisation du 
service intérieur de l'église. 
Nous avons fondé, conformément à la loi sur les associations, 
une union familiale et fait une déclaration d'ouverture d'école 
pour le 18 novembre. J'espère que Dieu bénira les intentions et 
les efforts des braves gens qui se dévouent pour maintenir le dra
peau de la liberté et réclamer l'instruction religieuse et morale 
pour leurs enfants. Il est triste de penser que des gens riches 
et haut placés refusent de prendre part à ces oeuvres d'éducation 
et de moralisation, abandonnant ainsi pour quelques avantages 
politiques bien aléatoires leurs intérêts éternels et même tempo
rels. 

Donc M. Tournier a pu expérimenter le rôle que pouvaient 

jouer les associations de pères de famille (12). Il a pu juger aussi 

que l'école libre avait bien du mal à mobiliser les notables. L'Asso

ciation de Saint-Rambert est donc fille des associations lyonnaises (13) 

mais elle refuse le caractère restreint que Bornet leur a fixé. En fait 

l'Association de Saint-Rambert sera surtout la fille de l'expérience 

du curé Tournier. Son ministère commencé à Saint-Rambert en 1900, 

avait subi des difficultés : 

Je m'aperçus (14) bien vite, dit-il, de l'hostilité des institu
teurs et particulièrement de l'un d'eux, sous-maître libre-penseur, 
qui semblait prendre à tâche de détruire la foi dans l'âme des 
enfants afin, sans doute, de leur enlever la confiance et la sym
pathie qu'ils me témoignaient. 

12- Dans la Quinzaine du 1-2-1906, p.320, Henry de Boissieu indique 
qu'on est parti d'une association du type lyonnais "Ayant ainsi 
acquis l'habitude et le maniement de la loi de 1901, ces mêmes 
hommes s'associent tout naturellement..." 
R. Talmy (Histoire du mouvement•familial en France, T 1-II, Aube-
nas 1962, 309 et 268 p.) dans le T 1 p.152 parle de l'évolution 
des A.P.P. depuis leur fondation. Mais il semble ne considérer 
les A.P.P. de Bornet que comme une variante du mouvement général 
des A.P.P. alors que la réalité est inverse : c'est le mouvement 
Bornet qui influence Saint-Rambert. 

13- Au congrès sacerdotal de 1907 à Bourg, Tournier rappelle que 
"M. Bornet venait de préconiser l'action des familles par la 
reconstitution des écoles libres". 

14- La Croix des 14-15 novembre 1909 : "Les Associations familiales 
du diocèse de Belley" par J. Tournier, ancien curé de Saint-
Rambert, Vicaire Général honoraire. 
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"1 
\ 

Aussi en 1903-1904 les catéchismes deviennent-ils pénibles. 

Cinq ou six meneurs se déclarent libres-penseurs. Il doit donc faire 

preuve d'autorité et agir auprès des parents pour moraliser les en

fants et les préparer à la première communion. Mais il comprend que, 

pour réprimer le désordre et assurer l'avenir, il faut exiger l'obser

vation de la loi. 

Sur ce point, l'administration municipale se déclarait impuissan
te ; elle renvoyait les mères de famille à l'inspecteur qui, après 
avoir enregistré la plainte, se contentait d'écrire au délégué 
cantonal ; celui-ci déclarait que la dénonciation était une manoeu
vre cléricale imaginée pour discréditer un instituteur républicain 
dont tout le monde était content (15). 

Pendant deux ans M. Tournier prend note des doléances des 

parents et des enfants. 

Mon dossier une fois constitué avec des faits sérieux et précis, 
je me mis en route pour propager l'idée d'association des pères 
de famille pour la surveillance de l'école, et j'eus le bonheur 
de trouver à Saint-Rambert des hommes comprenant cette idée, bien 
décidés à se mettre à. la tête du mouvement. 

Le chanoine Tournier passe rapidement sur les détails de son 

action mais d'autres témoignages permettent de s'en faire une idée 

plus précise. M. Perretant an congrès diocésain de Lyon en 1908 (16) 

la décrit ainsi : 

Un instituteur (...) dans l'école blasphémait, parlait contre la 
religion et contre le curé. Le curé en écrivit au bureau diocésain, 
(fondé en 1904) et le bureau du contentieux consulté, répondit : 
Il faudrait trouver un certain nombre de pères de famille consen
tant à faire une démarche collective et porter plainte. On trouva 
facilement quelques pères de famille, parmi lesquels deux conseil
lers municipaux. La pétition adressée à l'inspecteur primaire 
fut rédigée par le curé, et portée personnellement à l'inspecteur 
primaire de Montluel par deux pères de' famille. 

15- Congrès sacerdotal de 1907, Bourg 1907. 

"L'administration municipale était impuissante ; la commission 
scolaire ne fonctionnait pas, et le délégué cantonal était un 
frère et ami, bien décidé à étouffer toutes les plaintes et toutes 
les revendications". 

16- Premier congrès diocésain de Lyon, 1908, p.243-
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Huit jours après, le maître d'école, abordant le sujet en 

classe, niait avoir parlé contre la religion mais les élèves affirmè

rent le contraire. "Ce fut fini. Depuis lors l'instituteur fut des 

plus circonspects" (17). 

Dans son récit, le curé Tournier n'aborde pas ces détails 

d'intérêt secondaire car, pour lui, il ne s'agit pas seulement d'obte

nir gain de cause en un seul cas, mais il faut lutter sur un plan 

plus général. Ce qui lui importe, c'est la création d'une association 

stable et non une pétition sans lendemain. Et puis, la soumission de 

l'instituteur montre, contrairement aux dires de Tournier, que les 

autorités ne sont pas aussi inefficaces qu'il le prétend. Quoi qu'il 

en soit, à travers cet exemple nous percevons bien l'importance d'une 

autre influence : celle du bureau diocésain des oeuvres fondé par 

l'abbé Cottard-Josserand, tout récent mais déjà efficace. Et aussi, 

la stratégie de Tournier qui, beaucoup imitée, suscitera bien des po

lémiques : le curé organi.se tout mais il reste en retrait. 

Après ce succès local, une association cantonale devient 

\ aussi nécessaire qu'auparavant. 

"pour mettre à l'aise les adhérents et échapper aux inconvénients 
d'un groupement paroissial isolé, en face d'un instituteur jouis
sant, malgré tout, de certains moyens d'action et pouvant user 
de représailles . Le plus audacieux primaire hésitera toujours 
avant d'engager la lutte contre un groupement cantonal". 

Aussi, pendant plusieurs mois M. Tournier se consacre donc 

à la "tâche ingrate" d'atteindre toutes les communes. Finalement, il 

obtient le soutien de M. Bois, industriel à Câline "qui fut avec moi 

le fondateur de l'association de Saint-Rambert" ainsi que le docteur 

Gros-Claude et M. Defranc, d'Argis. Un manifeste-programme est alors 

envoyé à la plupart des familles avec un bulletin d'adhésion (18). 

Une réunion est prévue le 1er octobre 1905 à Saint-Rambert. Le texte 

du manifeste - très probablement l'oeuvre de Tournier - est particu

lièrement violent : "L'école doit être neutre ; elle ne l'est pas. 

17- Dans la Quinzaine du 1-2-06, p.320 Henry de Boissieu parle de la 
fondation de Saint-Rambert à peu près dans les mêmes termes. 

18- Le manifeste a été publié par Georges Goyau dans L'Ecole d'aujour-
d'hui 2e série, Perrin, Paris, 1906. 

organi.se
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L'école devait être patriote ; elle va cesser de l'être". Le scanda

le est tellement public que le ministère a dû sévir. 

Il appartient aux pères de famille de s'associer partout à cette 
oeuvre de répression énergique et salutaire. Ils en ont le droit 
et le devoir. Ils ne peuvent tolérer plus longtemps que l'institu
teur communal substitue à la lettre et à l'esprit des lois ses 
conceptions bâtardes et ses théories sectaires (...). Il leur 
appartient surtout de prévenir par une surveillance attentive (. . .) 
les fautes et les erreurs toujours possibles dans l'avenir. 

Ainsi, "l'école sera neutre" : 

le maître d'école déguisé en commis-voyageur de la libre-pensée 
débitait devant les enfants ahuris les thèses les plus étranges 
sur Dieu, sur l'âme, sur les sanctions de la morale chrétienne(...) 
Pères et mères de famille, jusques à quand permettrez-vous ces 
attentats sans nom contre des êtres sans défiance ? (...) Il est 
démontré que le pouvoir central n'a pas fait observer envers vous 
la neutralité qu'il avait promise (...). A vous maintenant de 
faire votre devoir et de surveiller chaque jour l'enseignement de' 
l'école. En vous associant, le loi de 1901 vous fournit à cet 
égard un moyen facile, vous arrêterez cette propagande criminelle. 
(...) C'est à vous pères et mères de famille, soucieux de l'ave
nir de vos enfants, de surveiller attentivement les lectures, les 
livres, les cahiers de l'école ; c'est à vous de vous informer 
personnellement de l'enseignement donné par le maître ; et si la 
neutralité n'est pas complète, absolue, c'est à vous encore à pré
venir l'association des familles, dont vous ferez partie, qui, 
sans peur et sans faiblesse, comme aussi sans haine et sans esprit 
de parti, n'hésitera pas à user de tous les moyens pour faire 
respecter la liberté de conscience. 

Mais aussi "l'école sera patriote" : 

Défiez-vous de l'école actuelle (...) Aujourd'hui le maître d'é
cole répète volontiers que l'idée de Patrie est un legs des âges 
barbares ; il en est même qui déclarent solennellement la guerre 
à la guerre et qui ne craignent pas de se faire les apôtres de 
| 1'internationalisme et de la désertion. 
Ne tolérez pas qu'on débite devant vos enfants des niaiseries hu
manitaires ou bien des stupidités historiques (...). Prêtez une 
attention toute spéciale à la leçon d'Histoire, à la dictée et 
aux livres de l'école. Surtout, associez-vous puisque le pouvoir 
central est impuissant après avoir été complice. 

La réunion tenue le 1er octobre 1905» présidée par M. Bois, 

assisté de MM.. Gros-Claude et Defranc aboutit à la création d'une 

"Association des familles du canton de Saint-Rambert". L'article 2 est 

ainsi rédigé : "L'Association a pour but de maintenir dans l'école 

le culte du patriotisme et des traditions nationales et faire obser

ver la neutralité religieuse inscrite dans la loi". 
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Comme on le voit, les buts sont limités. Ils ne concernent 

en rien l'école privée. De même, l'association est non-confessionnelle. 

Le titre d'association des familles permet de ne pas limiter les adhé

rents aux pères de famille des enfants de 1'école publique : tout le 

monde peut y adhérer, même les femmes, qui peuvent (art. 8) faire par

tie du conseil d'administration. L'association est donc très ouverte. 

Au lendemain de cette création 

"M. Bois, le président de l'association alla en compagnie du docteur 
Gros-Claude, secrétaire, un courageux lui aussi, trouver le direc
teur et la directrice des écoles de Saint-Rambert et leur signi
fier la création d'une association de pères de famille pour récla
mer la neutralité. L'école de filles n'était l'objet d'aucune 
plainte, • la visite à la directrice fut simplement officieuse 
et de pure convenance. De leur côté, les représentants des parois
ses cherchaient des adhérents, et le nombre dépassa bientôt la 
centaine" (19). 

Un an plus tard, en 1906,1a première assemblée générale ne 

constate que deux petites' infractions : un instituteur ayant dit que 

ceux qui vont à la messe ne valent pas plus cher que les autres, et 

71 des institutrices plaisantant sur la baleine de Jonas. "Enfin, à Saint-

Rambert, tout était calme". Il y a donc de quoi être satisfait. 
\ 

D- L'EXPANSION DU MODELE 

Toutes les conditions sont réunies pour que le modèle de 

Saint-Rambert se répande. L'association a fait la preuve de son uti

lité et de sa bonne organisation. Enfin, elle arrive à point puisque 

la Séparation est là, qui oblige à réorganiser les oeuvres. L'associa

tion du clergé et des laïcs n'est-elle pas la formule idéale ? Aussi, 

au premier congrès sacerdotal de Belley les 23-24 juillet 1907 (20) 

on compte déjà onze associations cantonales et trois associations 

paroissiales. M. Tournier sait répondre aux curés qui lui objectent 

qu'ils ont un bon instituteur, que par le jeu des mutations ils pour

raient hériter d'un mauvais. Et puis l'instituteur honnête a besoin 

du soutien des honnêtes gens contre ceux du Bloc. Aussi les prêtres 

19- La Croix des 14-15 novembre 1909) par le Chanoine Tournier; 

20- 1er congrès sacerdotal tenu à Bourg les 23-24-7-07 sous la prési 
dence de S.G-. Mgr François Labeuche. Compte-rendu par le chanoine 
Béréziat, Bourg, 1907-
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du diocèse prennent-ils la résolution d'avoir une A.P.P. (21) dans 

chaque canton dès 1908, de contrôler les manuels de morale et d'His

toire avec l'aide de leurs A.P.P. et "que le résultat du contrôle soit 

transmis à l'autorité diocésaine et au bureau de l'association canto

nale". Enfin, on envisage de fonder un organe de publicité, pour 

relier entre elles toutes les associations. En 1909» ce programme sera 

à peu près réalisé : il y aura trente-deux associations pour trente-

six cantons (22). Quant à la revue de liaison, La Question scolaire, 

son N°1 paraîtra en juillet 1910. 

Mais l'expansion de l'association de Saint-Rambert s'est 

faite encore plus vite dans le diocèse de Grenoble. Lors d'un congrès 

cantonal aux Abrets, le 25 novembre 1906 en présence de Mgr Henry, 

MM. Tournier et Bois ont exposé ce qu'était leur organisation. La fon

dation d'une association cantonale a immédiatement suivi. Durant 

l'année 1907 Mgr Henry parcourt son diocèse, canton par canton, pour 

y établir ces associations (23). En 1908 le travail est assez avan

cé (24) puisque se tient à la Salette un congrès pour la neutralité 

scolaire où figurent plus de trente comités diocésains. Une quinzaine 
x de congrès cantonaux ont déjà été tenus. Mgr Henry est suffisamment 

bien renseigné pour estimer que sur six cents instituteurs publics, 

il en est environ cinquante contre lesquels il faut agir. Il se décla

re même prêt à aller en prison. Cette parole et cette action rapide 

démontrent en effet une convictionque bien peu d'évêques semblent 

y avoir à ce moment-là. 

21- Nous utiliserons ce sigle pour désigner les Associations de pères 
de famille. A l'époque on parle aussi d'associations de familles, 
d'associations de chefs de famille, d'associations catholiques 
de chefs de famille. 

22- La Croix des 14-15-11-1909-

23- Albert Houtin Evêques et diocèses, Paris, Librairie E. Nourry, 
1908, T 2, p.101. Houtin croit que l'idée première des A.P.P. est 
partie de Toulouse. Il cite la Semaine Catholique du 16 août 19033 
p.835 qui préconise des "Associations pour l'Education Chrétienne 
de la jeunesse". 

24- Semaine religieuse de Lyon, 1908, p.245. 
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Mais le destin de ces associations, jusque-là plutôt régio

nales, prend une ampleur nationale grâce à l'action de Désiré Gurnaud. 

Celui-ci a été l'un des principaux collaborateurs de Monthon à la Fran

ce libre, journal antisémite et démocrate-chrétien fondé à Lyon en 1893. 

Le journal cesse de paraître en 1899, et Gurnaud poursuit à Lyon une 

carrière de journaliste nationaliste (25). Les A.P.P. seront pour lui 

l'occasion de donner à son action une nouvelle orientation. Gurnaud 

est en effet le gendre de M. Bois qui préside l'association de Saint-

Rambert. Avec, semble-t-il, l'accord de M. Tournier les deux hommes 

établissent à Paris un secrétariat au 51» rue de Lévis (26). L'abbé 

Tournier (27) en indique la .raison : "autant pour faciliter les ren

seignements que pour empêcher que l'idée de l'A.P.P. ne soit accapa

rée par les partis politiques, (on) a cru devoir établir un secréta

riat à Paris (...) avec le projet de fonder un organe mensuel et 

d'établir une fédération". 

Une telle démarche aura pour effet de mettre en avant 

M. G-urnaud. Gelui-ci se fera connaître par une série d'articles dans 

l'Echo de Paris (28) et fera figure de chef de file des A.P.P.. Par 

ailleurs son secrétariat a du succès. Vers lui affluent les demandes 

de renseignements, de conférences, de statuts. En même temps, congrès 

et journaux s'occupent de vulgariser une initiative jugée partout 

opportune. Mais Gurnaud a un passé démocrate-chrétien quelque peu com

promettant. Par ailleurs l'idée d'association dans le contexte de la 

Séparation est à l'ordre du jour. Chaque tendance du catholicisme fran

çais veut constituer les siennes et soupçonne les autres de vouloir 

établir des associations qui ne respectent pas le principe hiérarchi

que. Les associations de Saint-Rambert sont donc sur une route semée 

d'embûches. Elles vont en particulier devoir affronter la concurrence 

de la S.G.E.E.. 

25- Jean-Marie Mayeur, Catholicisme social et démocratie chrétienne, 
Paris, Le Cerf, 1986, p.158 et 182. 

26- Abbé Jouin, L'école en France au XlXème siècle, Paris, 1910, 107p. 
L'auteur est très hostile à Gurnaud. 

27- 1er congrès tenu à Bourg, op. cit. 

28- L'Echo de Paris du 27-7-07- Le chanoine Tournier, au congrès 
sacerdotal de Belley en 1907 confirme les dires de Gurnaud : "Nous 
recevons de tous côtés des demandes". 
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E- LA S.G.E.E. ET SES ASSOCIATIONS PAROISSIALES 

Une telle confrontation est bien naturelle puisque c'est la 

S.G.E.E. qui, la première, en 1904* préconise des associations de vi

gilance concernant la neutralité de l'école laïque. Néanmoins, on ne 

perçoit pas de réalisation concrète découlant des voeux de la réunion 

des délégués de 1904- L'association de Saint-Rambert a subi l'influen

ce des associations lyonnaises et du bureau diocésain de Bourg. 

La S.G.E.E. semble ne l'avoir inspirée en rien. 

D'ailleurs, en 1905> la réunion des délégués de la S.G.E.E., 

le 30 janvier, marque une évolution du problème des associations. 

Désormais, la Séparation est en vue et on envisage plutôt des associa

tions paroissiales. Taudière y présente un projet de statuts pour asso

ciations paroissiales et unions diocésaines préparé par le Comité • 

catholique de Paris (29). Auguste Prénat, le correspondant de Saint 

Etienne, lui oppose que, dans le diocèse de Lyon, les associations 

paroissiales ont échoué mais que les associations scolaires de pères 

de famille "se sont merveilleusement développées'.' Mais Emile Keller 

insiste : "les laïcs ne doivent être que les auxiliaires du clergé". 

Aussi l'on aboutit au voeu suivant : 

"Que les catholiques se groupent autour du clergé, et qu'ils for
ment des associations paroissiales et des unions diocésaines pour 
la défense de leurs intérêts religieux spécialement de leurs éco
les et de leurs églises ; que les pères de famille prennent à 
coeur l'éducation de leurs enfants en payant une rétribution sco
laire, et qu'ils occupent une place d'honneur dans les associa
tions précitées". 

Comme d'habitude le voeu concilie les points de vue. Pour 

complaire à Prénat, une place est faite aux pères de famille. Il n'em

pêche que la S.G.E.E. envisage des associations à la compétence très 

large fort éloignée de celles aux buts plus restreints des Lyonnais 

et de Saint-Rambert. Elles auront en effet pour tâche de surveiller 

les écoles laïques, de créer des écoles libres, d'établir des patro

nages, des sociétés de tir, de gymnastique, des cours du soir, de lut

ter pour la bonne presse, de visiter et secourir les pauvres, de fon

der des sociétés de secours mutuel. 

29- Bulletin deJLa S.G.E.E., 1905, p.141. 
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Si la S.G.E.E. se lance dans ce type d'associations c'est, 

dit Emile Relier, parce que c'est la guerre et que les cultuelles ne 

sont que pour les lâches, "un cercueil dans lequel on nous offre de 

nous coucher" (30). Les associations paroissiales sont pour les catho

liques résolus à tous les sacrifices pour sauver leur honneur, leur 

conscience, leur famille et leur patrie. Ils seront ainsi groupés dans 

des associations à la fois légales et canoniques. Si le curé n'en est 

pas le président, c'est lui, en tout cas, qui choisit les membres du 

conseil d'administration parmi les hommes les plus sérieux. Quant à 

l'union diocésaine de ces associations elle sera présidée par l'évê-

que. "Quelles que soient vos opinions monarchiques ou républicaines, 

proclame Emile Keller, unissez-vous autour de la Croix, qui est votre 

drapeau, et des chefs que Dieu vous a donnés". 

La S.G-.E.E. affiche donc nettement ses préoccupations. Pour 

elle, le problème scolaire n'est pas déconnecté du problème religieux 

ni de la politique. Les associations paroissiales ont donc l'avantage 

de répondre à tous les besoins : elles défendront l'école libre et 

combattront la laïque, elles subiront l'influence du clergé qui pourra 
x les contrôler et elles serviront de comités électoraux pour le parti 

catholique que la S.G-.E.E. et le Comité catholique de défense reli

gieuse ne désespèrent pas de créer. 

La S.G.E.E. offre donc son concours à toutes les associa-

/ tions pour les conseils juridiques, les secours aux écoles, l'envoi 

de son bulletin et de la Correspondance hebdomadaire organe du Comité 

catholique de défense religieuse (31). Une brochure de ce même comité 

propose des modèles de statuts pour associations paroissiales et unions 

départementales ou diocésaines (32). On y précise que ces associations 

n'ont pas pour but de se substituer aux associations scolaires de 

pères de famille mais quelles s'occuperont de l'école là où l'indiffé

rence ou la timidité des parents les rend impossibles. Enfin, la 

S.G-.E.E. n'oublie pas de rappeler à la vigilance à propos de la 

30- Ibid., 1905, P-956. 

31- Ibid., 1905, p.162. 

32- Modèles de statuts pour associations paroissiales et unions dépar
tementales ou diocésaines d'associations paroissiales, Paris, 35, 
rue de G-renelle, 1905, 28p. 
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neutralité. Une circulaire du 11 novembre 1905 (33) demande à ses dé

légués de relever les abus, de les faire réprimer et d'organiser, si 

nécessaire, la grève scolaire avec l'aide des pères de famille et des 

anciens élèves des frères. 

Cette campagne attire à la S.G.E.E. de nombreuses adhésions: 

trente-sept associations s'affilient à elle en 1905 (34) • Parmi elles, 

cinq sont départementales : l'association des catholiques du départe

ment de la Vienne, l'association protectrice des écoles privées de 

la Vendée, l'association pour la protection des intérêts catholiques 

dans le Calvados, l'association départementale de l'enseignement libre 

dans le Loiret, le comité de l'enseignement primaire libre du départe

ment des Vosges. 

Pendant l'année 1906, la S.G.E.E. garde le silence à propos 

des associations paroissiales. C'est la moindre des choses en un mo

ment où se pose la question des cultuelles. Dès 1905, la S.G-.E.E. a 

été fort claire : "les cultuelles ne sont que pour les lâches". Aussi, 

elle enverra au pape une adresse de félicitations après l'encyclique 
x Gravissimo qui condamne tout accommodement, et donc les cultuelles, 

déclarant en même temps qu'elle s'efforcera de contribuer à l'union 

de tous les catholiques français autour de leurs évêques (35)-

Elle obtiendra en retour (36) le 24 janvier 1907 une lettre 

j du Saint-Père, particulièrement élogieuse : 

"Dans ce temps redoutable pour votre patrie, quand la religion 
qui est son honneur et sa force est mise en péril, vous du moins 
vous voyez que rien n'est si nécessaire pour les catholiques que 
de s'unir plus étroitement avec Nous et avec leurs évêques, et 
d'obéir plus fidèlement à leurs instructions". 

33- Bulletin de la S.G.E.E., 1905, p.1 046. 

34- Ibid., p.956. 

35- Ibid., 1906, p.763. 

36- Ibid., 1907, P.89-
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Le Comité Catholique de Défense Religieuse répondra à ces 

félicitations le 11 avril 1907 à l'occasion de la publication des pa

piers Montagnini saisis à la nonciature : 

"Vous avez fait preuve d'une condescendance paternelle pour ceux 
qui croyaient encore un arrangement possible, mais vous n'avez 
jamais eu d'illusion sur le résultat de leurs efforts (...)• La 
France catholique ne croit pas à un traité de paix avec ceux qui 
veulent la détruire. Elle met sa confiance en Dieu (...) dans le 
grand pontife qui gouverne l'Eglise et dans la fermeté, le coura
ge et l'union de tous ses membres. Cette union nécessaire ne peut 
se faire que sur le terrain religieux (...). C'est là que, grou
pés en associations paroissiales et diocésaines, nous nous donne
rons fraternellement la main, sans souci des griefs qu'on cherche 
vainement à semer entre nous". 

Les événements et l'attitude de Pie X n'ont pu que réjouir 

l'intransigeance politico-religieuse de la S.G.E.E. et du Comité de 

défense religieuse. Leur projet d'union des catholiques a même reçu 

la bénédiction papale. La S.G.E.E. est donc bien placée pour mettre 

en avant ses projets d'associations paroissiales. 

F- UN ESSAI D'AMALGAME DES DIVERSES ASSOCIATIONS DE PERES DE FAMILLE 

En 1907, au moment où les problèmes liés à la Séparation 

commencent à se décanter, la S.G.E.E. revient sur la question des 

associations. Fidèle à son style enveloppant, elle tente de rassem

bler ce qui existe en matière d'associations de parents. A la septiè

me réunion des délégués le 30 mai 1907, Léonce de Crousaz-Crétet pré

sente un long rapport sur la question des A.P.F.. Il faut en effet 

débrouiller le terrain. Faut-il des associations confessionnelles et 

réunissant tous les partisans de l'école libre ? Faut-il des associa

tions spécialisées dans le domaine scolaire ou de défense religieuse 

globale ? Les associations de surveillance ne doivent-elles compren

dre que des parents d'élèves de l'école laïque ? (37) 

Pour Léonce ""Crousaz-Crétet les associations en faveur de 
y 

l ' é co le l i b re doivent ê t re "franchement chrétiennes" donc sous l ' a u 

t o r i t é épiscopale. A ce l le -c i la surveillance générale du fonctionnement 

37- Ib id . , 1907, p.488. 
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Aux pères de famille, la question des écoles, la "surveillance et le 

contrôle de 1'enseignement pour toutes les matières étrangères à l'ins

truction religieuse" (38). 

Par cette proposition, la S.G-.E.E. fait une concession de 

taille au mouvement d'associations de Bornet qui,d'après elle groupe 

cent quarante à cent-cinquante associations dans le Rhône, la Loire, 

l'Ain, l'Isère, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Haute-Savoie. Des asso

ciations similaires non groupées en union se trouvent en Aveyron, en 

Bretagne, région de Nancy, Centre, Cher, Creuse. Pour la surveillance 

de la neutralité dans les lieux sans école libre, l'exemple de Saint-

Rambert est poussé en avant. En somme, la S.G.E.E. reconnaît en dehors-

d'elle deux grandes forces associatives capables de grouper les pères 

de famille. Elle mentionne aussi "la Patrie Française" qui recommande 

des associations de pères de famille. 

Les voeux de ses délégués vont tâcher de concilier les ten

dances de ces trois mouvements. Pour l'enseignement secondaire on en

visage des associations composées de bienfaiteurs et propriétaires, 

des pères et mères des élèves et des anciens élèves, ainsi que le di

recteur diocésain. Pour les écoles primaires, les associations parois

siales doivent s'en occuper en priorité. Dans ce but, il faut former 

en leur sein une section spéciale présidée par le curé, comprenant 

bienfaiteurs ou propriétaires, pères et mères d'élèves. Et que les 

parents, au moins une fois par an reçoivent un compte-rendu de la si

tuation matérielle et morale. Quant aux associations pour la neutra

lité, que les parents forment avec leur curé et avec les amis de la 

liberfé d'enseignement une association ayant pour but la neutralité 

religieuse, l'amour de la patrie et du drapeau, les bonnes moeurs (39). 

Elles devront "signaler, et au besoin poursuivre les instituteurs qui 

auraient manqué à ce devoir. Si ces réclamations sont inutiles, que 

les parents associés n'hésitent pas à retirer leurs enfants de l'école 

et à organiser pour eux des leçons particulières". 

38- Ibid., 1907, p.655. 

39- Ibid., 1907, p.488. 
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De ces voeux découle un modèle de statuts (40) "pour les asso

ciations paroissiales ou cantonales, ayant comme premier but de soute

nir les écoles chrétiennes et d'obtenir des écoles publiques le res

pect de la neutralité religieuse, de la patrie, du drapeau et des bon

nes moeurs". L'association pourra être déclarée si c'est utile. 

L'article 2 précise : "Ej]e a pour but de soutenir et de propager 

toutes les oeuvres donnant satisfaction aux intérêts catholiques 

et notamment d'assurer l'éducation chrétienne de la jeunesse". 

L'article 5 : "Pour les questions d'enseignement, ce conseil s'ad

joint les propriétaires et les bienfaiteurs des écoles et des délé

gués élus par les parents des élèves. Ce comité d'enseignement se 

réunit tous les trois mois, et, de plus, toutes les fois qu'on lui 

signale une atteinte grave portée par un instituteur au respect de 

la religion et de la patrie, du drapeau et des bonnes moeurs". 

On trouve donc là un amalgame de trois types d'associations: 

les associations de type lyonnais en faveur de l'école libre, les asso

ciations Saint-Rambert pour la défense de la neutralité et du patrio

tisme, et enfin, les associations paroissiales, au but global, chères 
x à la S.G.E.E.. Celle-ci veut faire l'unité des catholiques autour des 

associations paroissiales. 

De telles options peuvent avoir un poids certain auprès de 

l'épiscopat qui est alors à la recherche d'une organisation nouvelle. 

j Or,les débats de la S.G.E.E. se déroulent en présence de prélats et 

/ de vicaires généraux. Ensuite, l'épiscopat est informé par circulaires 

des voeux de l'assemblée (41)- Enfin, les options de la S.G-.E.E. peu

vent être répercutées dans les diocèses puisqu'elle dispose de comi

tés dans la moitié d'entre eux. La question scolaire> sert donc de trem

plin à l'organisation diocésaine, de même qu'elle est au centre du 

débat politico-religieux à l'intérieur du catholicisme. 

40- Le Messager du dimanche,Semaine religieuse de Belley T 1907,p.614-

41- On trouve de temps en temps ces circulaires dans les papiers des 
évêchés et archevêchés. Par exemple la circulaire du 17-2-05 dans 
les archives archiépiscopales de Lyon, liasse enseignement libre 
1903-1905. 
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G- DES TENDANCES TRES DIVERSES 

Mais les partisans des associations de type Saint-Rambert 

constatent que l'association S.G.E.E. est fort différente de leurs 

options : 

Cette association ne vise pas spécialement l'école laïque ; son 
conseil se recrute lui-même ; le curé est président de droit ou 
d'honneur. Par chacun de ces points, elle se distingue de l'asso
ciation de Saint-Rambert dont les promoteurs ont pensé que le 
curé ne devait être ici que l'auxiliaire des parents, leur avocat-
conseil (42) . 

M. Perretant, intervenant au congrès diocésain de Lyon en 

1908 (43) rappelle qu'à Saint-Rambert 

Les curés sont les promoteurs de l'organisation de ces associa
tions, mais ils ne sont jamais membres du bureau, ils sont membres 
de l'association. Ils peuvent assister aux réunions, donner des 
conseils, mais ils n'agissent pas directement quand il y a des 
démarches à faire. C'est le président et le secrétaire, qui sont 
toujours des laïques, qui agissent directement (...). Le curé est 
un peu l'âme qui fait agir cette association mais il n'apparaît 
pas en première ligne. 

x En 1908, on est donc dans le mouvement de Saint-Rambert fidè

le à l'option du début, même si la Séparation donne à présent au prê

tre une liberté plus grande et la possibilité de se mettre en avant. 

C'est notamment sur le rôle du prêtre que le mouvement issu 

y de Saint-Rambert va se diviser. Gurnaud sera l'occasion de cette scis

sion. Le chanoine Tournier, en 1910, reconnaît son mérite dans l'ex

pansion du mouvement (44)• 

"M. G-urnaud, avocat à la Cour d'Appel de Paris, qui avait assisté 
à la naissance de la première association et lui avait prêté un 
généreux concours, fonde à Paris, le secrétariat de la rue de 
Lévis, fait pénétrer l'idée dans les grands journaux de Paris et 
contribue par ses articles et ses conférences à la répandre dans 
la capitale et à l'organiser dans plusieurs départements". 

42- Le Messager du dimanche, Semaine religieuse de Belley, T 1907,p.ô14. 

43- 1er Congrès diocésain de Lyon, Compte-rendu, 1908, 376p.,p.243... 

44- La Croix des 14-15-11-1909 "Les Associations familiales du diocèse 
de Belley". 
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Mais Gurnaud affiche une tendance laïque de l'association. 

Quand il lance son premier article dans l'Echo de Paris, le 26 juillet 

1907, il passe sous silence le rôle du clergé dans la fondation. C'est 

lui qui signe la rubrique sur les Associations de chefs de famille 

dans le Guide d'Action Religieuse (45) de 1908. Il présente ainsi la 

fondation de Saint-Rambert : les pères de famille du canton, préoccu

pés des atteintes portées à la neutralité et à l'idée de patrie 

"se réunirent le dimanche 1er octobre 1905 à Saint-Rambert. La réunion 

était présidée par M. Bois, industriel à Câline". Aucune allusion au 

curé Tournier. Dès 1907» dans le diocèse de Belley, on s'impatiente 

de ce parti-pris (46). 

Depuis un an toutes les revues et journaux parlent de M. Bois, 
comme du fondateur de l'Association des familles de Saint-Rambert. 
Sans rien enlever à ce qu'avait M. Bois, avec ces messieurs du 
comité de Saint-Rambert, il ne faut pas laisser s'accréditer l'opi
nion que cela se serait fait en dehors du clergé. En réalité le 
véritable fondateur de cette oeuvre est M. l'abbé Tournier agis
sant d'ailleurs en conformité avec le bureau diocésain, qui a, 
dès le principe, préconisé la chose. 

On ne polémique pas pour une mesquine question de fondateur. 

\ Ce qui est derrière cette affaire c'est la conception même du rôle des 

laïcs dans la nouvelle organisation ecclésiastique. Des associations 

non dirigées par le clergé ont la même tare que les cultuelles : elles 

ne respectent pas le principe hiérarchique. M. G-urnaud présente donc 

une tendance dangereuse aux yeux du clergé de l'Ain. Aux yeux de la 

S.G.E.E. il a le tort de pactiser avec l'ennemi. Un conflit est donc 

latent. 

Mais il ne faut pas réduire la question des A.P.P. à ces 

trois partenaires. Il faut compter aussi avec 1'"Association des pères 

de famille chrétiens" (47). Dès 1907, elle rappelle qu'elle a pour but 

45- Guide d'Action Religieuse (1908) Bureaux de l'Action Populaire, 
Reims. 

46- 1er congrès sacerdotal tenu à Bourg les 23-24-7-07. Compte-rendu 
par Béréziat, Bourg, 1907» Intervention de M. Perrétant. 

47- Semaine Religieuse de Nîmes, N°28 du 11-8-07, p.459-
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"d'unir des pères de famille dans une prière commune pour la per
sévérance et le salut de leurs enfants et dans une action concer
tée pour assurer leur bonne éducation, pour s'entr'aider dans 
leur direction, dans la vie. En s'unissant, les pères de famille 
peuvent efficacement soutenir les établissements d'enseignement 
chrétien, assurer le respect de la neutralité dans les écoles offi
cielles, recommander d'une ville à une autre les jeunes gens appe
lés par leurs études ou par le service militaire à quitter leurs 
familles, ou intervenir pour faire cesser les scandales qui s'éta
lent trop fréquemment dans nos rues". 

Il s'agit donc, au départ, d'une oeuvre de piété et d'une 

mutualité d'accueil parental (48) qui se reconvertit dans la surveil

lance de la neutralité scolaire. Cette association existe depuis 1895-

En 1908, elle groupe vingt-trois unions. Elle a été approuvée par le 

pape en 1899- Son président, le général Bonnet, lance donc une campa

gne pour modifier ses buts en fonction des besoins de l'heure (49)-

Quel a été 1'impact de cette tentative ? Apparemment sans commune me

sure avec les actions précédentes que nous avons détaillées. 

Enfin, il y a l'Association de la Patrie Française, qui, en 

1907» déclare la guerre aux mauvais instituteurs et fait un appel so-
x lennel aux parents patriotes et chrétiens (50). L'abbé G-arnier a fondé 

aussi un Comité de défense des pères de famille, 123, rue de Montmar

tre (51). Il préconise des associations cantonales pour surveiller 

l'école et faire pression sur les hommes politiques. Il organise des 

réunions et des pétitions contre les lois Doumergue. Il publie la bro-

/ chure "Voleurs d'enfants". Mais la documentation nous manque pour dé

terminer son impact. 

48- Tract imprimé "A MM. les présidents de l'Association des pères de 
famille chrétiens", Versailles le 25-11-08 par le général Bonnet. 

49- Archives de l'êvêché d'Autun, Série III, N°28, Mgr Villard 1906-
1914. Lettre du général Bonnet du 20-4-1908 demandant de pouvoir 
intervenir dans le diocèse d'Autun. 

50- Bulletin de la S.G.E.E., 1907, p.447-

51- Archives d'Autun. Même dossier que ci-dessus. 
Dans le même dossier, divers tracts des associations des pères de 
famille chrétiens. 
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* 

En arrière-fond de la question des associations cultuelles 

prévues par l'Etat dans la loi de Séparation et refusées par l'épisco-

pat et par Rome, nous découvrons, au niveau de la question scolaire, 

une autre querelle des associations. La S.G.E.E. préconise des asso

ciations paroissiales polyvalentes capables, une fois fédérées sous 

l'autorité des évêques de gérer l'ensemble des activités catholiques 

y compris leurs activités électorales. On se rapproche donc des asso

ciations canonico-légales préconisées par l'épiscopat. Peut-être la 

S.G.E.E. a-t-elle influencé les évêques. 

Mais les associations issues de Saint-Rambert ne veulent pas 

entrer dans ces perspectives. Pour fours membres, le clergé doit demeu

rer en retrait, même s'il demeure l'animateur. Cependant une telle 

option semble difficile à tenir car une partie du mouvement, menée 

par Gurnaud tend à marginaliser le rôle du clergé. Nous repérons donc 

dans le mouvement associatif autour de l'école des tendances cléri

cale, celle de la S.G.E.E., et celle du chanoine Tournier qui tend 

cependant à pousser en avant les laïcs. Enfin, existe une propension 

dans certaines associations à s'émanciper de l'influence du clergé. 

Ainsi se trouve posé, au niveau scolaire, un problème général 

de l'Eglise de France dans le contexte de la Séparation : celui de la 

place des laïcs. Va-t-on vers une Eglise où les laïcs s'émancipent ? 

Ou bien le clergé maintiendra-t-il avec éclat sa direction ? Ou encore 

/' le clergé poussera-t-il les laïcs en avant tout en gardant un contrôle 

discret ? En 1907 les trois tendances sont clairement exprimées et 

ont des forces à leur service. On peut donc s'attendre dans les années 

à venir à des confrontations sérieuses. La surveillance de l'enseigne

ment public occasionne donc un débat fondamental dans les milieux 

catholiques. On se surveille autant les uns que les autres que l'on 

observe l'adversaire. 
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C H A P I T R E IV 

L'EFFERVESCENCE SYNDICALE 

Si, à propos des associations de pères de famille les catho

liques se sont livrés à une concurrence particulièrement âpre et soup

çonneuse, la question syndicale a aussi été pour eux une source de 

discorde. 

Il faut dire qu'à cette époque les instituteurs laïques s'a

gitent beaucoup. En 1900 se réunit à Paris un congrès des amicales. 

En 1901, à Bordeaux, elles se fédèrent. En 1903, le congrès de Mar

seille, où Combes - alors au sommet de la lutte contre les congréga

tions - vient présider le banquet de clôture, se termine par le chant 

de l'Internationale. Encouragés par l'attitude du pouvoir qui, sous 
"1 
\ Combes, s'appuie sur eux, un certain nombre d'instituteurs tentent de 

s'émanciper de la tutelle administrative, celle des directeurs d'école 

et celle des préfets, trop souvent à la 'dévotion des hommes politiques 

qui considèrent que les instituteurs doivent être des agents dociles. 

Dans la Seine, en 1903, les jeunes instituteurs lancent 

L'Emancipation de l'instituteur. Dans le Var, en 1904, l'amicale 

décide de se transformer en syndicat. Très vite, le mouvement s'étend. 

Outre la Seine, le Maine et Loire, le Rhône et la Loire, les Bouches 

du Rhône organisent des syndicats. De 1905 à 1912 la fédération des 

syndicats poursuit son combat malgré les sanctions qui frappent ses 

responsables. Ainsi, son secrétaire, Nègre, est révoqué en 1907. L'af

filiation aux bourses du travail et l'intégration à la C.G.T. parais

sent d'intolérables provocations. Finalement,, en 1912, l'attitude anti

militariste du congrès de Chambéry entraîne la dissolution de la fédé

ration des syndicats par le gouvernement Poincaré. Mais l'esprit syn

dical subsistera et la fédération resurgira après 1918 (1). 

1- Sur le syndicalisme des instituteurs : Voir Max Ferré Histoire du 
mouvement syndicaliste révolutionnaire chez les instituteurs des 
origines à 1922., 1955, 335p. 
Voir également : Maurice Gontard "L'Oeuvre scolaire de la IIIe~Ré
publique", CRDP, Toulouse, 2ème édition, 1976 
Georges Duveau "Les instituteurs", Le Seuil, 1966. 
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Si le gouvernement a été choqué des prises de position des 

instituteurs syndicalistes, à plus forte raison les milieux conserva

teurs et catholiques. La dénonciation des syndicats rouges sera un de 

leurs thèmes favoris. Aussi, on comprend que les syndicats d'institu

teurs libres suscitent bien des méfiances. Ce chapitre sur le syndica

lisme se déroule donc sur un fond d'antisyndicalisme souvent passionné. 

A- POUR UN ENSEIGNEMENT LIBRE LAÏQUE : LE PROJET GIRONDIN 

Dans la première partie de cet ouvrage, nous avions noté chez 

les syndicats d'instituteurs libres trois tendances assez divergentes: 

les syndicats-tiers-ordres, d'esprit traditionnel ; les syndicats ca

tholiques, souvent issus des milieux congréganistes, plutôt démocrates; 

enfin, les syndicats d'enseignement libre laïque, franchement libé

raux (52). C'est de cette dernière catégorie de syndicats, et en par

ticulier du syndicat girondin, que naît un projet original de réorga

nisation de l'école libre. 

71 

La première action du syndicat girondin a été régionale. 

Il a entretenu une correspondance pressée avec les groupes voisins 

situés dans les ressorts des universités de Bordeaux, Toulouse et 

Poitiers, en particulier le syndicat des instituteurs et institutrices 

y privés du Poitou et le syndicat des institutrices libres de l'Ouest, 

le syndicat de Toulouse. 

Mais la perspective régionale n'est, pour le syndicat giron

din, qu'une étape vers l'organisation nationale. Il faut s'organiser 

comme l'enseignement public. A la tête de l'enseignement libre on met

tra un administrateur général assisté de présidents de régions (3). 

2- Sur les syndicats d'enseignants, voir : Henri Rollet, L'action 
sociale des Catholiques en France, T 2, ch.VII, p.252. 

3- Bulletin du syndicat girondin, N°2, mars-avril 1905* P-9. 
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En attendant, c'est par une mesure de circonstance que les Girondins 

relancent le projet de fédération. Le N°3 de leur bulletin publie une 

circulaire aux syndicats et associations signée de Lacoste et Perdri-

geat. Ceux-ci veulent interroger le ministre (de l'Instruction Publi

que probablement) pour savoir à quelles conditions on peut engager 

des sécularisés sans risquer de poursuites. Ils demandent donc aux 

autres syndicats et associations s'il vaut mieux agir ensemble par 

pétitionnement et délégation ou si une action particulière de chaque 

syndicat est préférable. Les Girondins affichent donc la préoccupation 

d'être en bon terme avec le gouvernement tout en recherchant une ac

tion concertée. Leur manoeuvre réussit puisque plusieurs syndicats 

adhèrent à leur proposition ; une lettre au ministre est élaborée et, . 

surtout, la chambre syndicale prépare les statuts d'une fédération (4).' 

En réalité il se livre entre les syndicats vers 1905 une par

tie complexe dont, faute de documents, nous saisissons mal les tenants 

et les aboutissants. Il nous semble que cinq syndicats (Paris, Lyon, 

Moulins, Bordeaux, Toulouse) se concertent en vue de l'organisation 

de l'enseignement libre (5). Ils semblent liés à la Ligue de la liber

té de l'enseignement. Xavier Rondelet est le personnage-clé de ce pe

tit univers (6). 

Néanmoins la Ligue semble n'influencer que très imparfaite

ment les syndicats auxquels elle est alliée. Mais quand il est ques

tion de fonder la fédération à Bordeaux le 25 septembre 1905, sur 

quatorze syndicats invités, quatre seulement sont présents : ceux de 

Poitiers et Cognac, tout proches et deux syndicats parisiens : celui 

des instituteurs privés, lié à Xavier Rondelet et à la Ligue, et le 

syndicat des institutrices de l'Abbaye. Se sont excusés : Toulouse, 

Lyon, Mayenne, Moulins, Drôme, le syndicat de l'enseignement supérieur 

et secondaire (7). Un si grand nombre d'abstensions ne peut s'expliquer 

4- Ibid. 

5- L'Ecole française, T 1904-1905, p.375-

6- Voir 1ère partie, chapitre VI. 

7- Bulletin du syndicat des instituteurs privés de Paris, N°7, juillet-
septembre 1905, p.82. 
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que par des désaccords. Ainsi le syndicat toulousain a opté pour un 

enseignement libre chrétien tandis que les Girondins sont très réser

vés sur le caractère confessionnel (8). D'ailleurs la discussion des 

statuts a de quoi décevoir les partisans d'un catholicisme intransi

geant. Le syndicat girondin propose bien la devise : "Dieu, Patrie, 

Famille", mais elle n'offre pour objet à la future fédération que 

"le concert des syndicats unis pour l'étude, la représentation et la 

défense des droits et intérêts des membres de l'enseignement libre". 

Il n'y a aucune allusion au catholicisme ni à l'autorité de la hiérar

chie. L'assemblée préparatoire à la fondation d'une fédération par 

son libéralisme paraît susciter beaucoup de réserves. 

Néanmoins le mouvement va de l'avant. A Paris le petit bulle

tin du syndicat des instituteurs privés cesse de paraître. Il est rem

placé par le bulletin d'union des syndicats et associations des mem

bres de l'enseignement privé dont le titre exprime la volonté de créer 

un large mouvement. La rédaction et l'administration sont transférées 

au 53, rue de Babylone, au siège de la Ligue de la liberté de l'ensei

gnement (9). Le gérant reste Xavier Rondelet. Ainsi, la Ligue dispose 
x d'une tribune. Le N°1 du nouveau bulletin (10) publie un manifeste 

de la rédaction. Celle-ci voit l'enseignement libre comme une armée 

en trois corps : des associations propriétaires des terrains et immeu

bles ; des associations locataires qui gèrent les fonds, choisissent 

les administrateurs et les maîtres, choisissent le personnel ensei-

i gnant ; des syndicats. La conclusion insiste sur le caractère confes

sionnel de cet enseignement : "Il serait puéril d'ajouter en termi

nant que tous doivent être pénétrés d'esprit chrétien et s'en inspirer 

dans leur vie comme dans leur enseignement. Les associations scolaires, 

comme les maîtres, doivent se souvenir du lien qui les rattache à 

notre Sainte Mère l'Eglise et à ses représentants. Tous marcheront 

sous son égide et d'accord avec ses ministres". On appréciera néan

moins l'ambiguïté de l'affirmation du caractère chrétien de l'ensei

gnement : le lien du maître à la hiérarchie y est personnel mais non 

8- Bulletin du syndicat girondin, mai-juin 1906. 

9- Jusqu'alors le siège social du syndicat des instituteurs était 70, 
rue Bonaparte, à la Maison du Peuple, et l'administration, 14, rue 
de l'Abbaye, chez Vitte. 

10- janvier-février 1906. 
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institutionnel. Le bulletin d'union tente donc à la fois d'affirmer 

son caractère libéral, et son souci de ne pas effrayer les autres 

syndicats. La Ligue, paraît ambitionner de réaliser l'unité syndicale 

sous son égide. 

Mais les Girondins, eux, n'ont pas renoncé et ils n'ont pas 

le même souci de rassurer. Un congrès national est prévu chez eux, 

à Bordeaux, en septembre 1906. Perdrigeat, son organisateur, a contac

té des hommes politiques et des députés qui, dit-il, bien qu'on les 

croie hostiles à la liberté d'enseignement pensent que l'enseignement 

libre laïque sera conservé. Le but de Perdrigeat est clair : il veut 

s'entendre avec le gouvernement pour obtenir, contre un acte d'allé

geance, la garantie de la survie de l'enseignement libre. 

Des conversations sont donc menées. Perdrigeat en a donné un 

compte-rendu succint : 

"Il ressort d'entretiens avec eux (les hommes politiques contactés 
que le ministre accepterait la présidence d'honneur du congrès si, 
comme président effectif, on lui présentait un personnage pour 
ainsi dire de son choix. A ce personnage, nous avons posé catégo
riquement la question suivante : "Etes-vous partisan de la liberté 
d'enseignement ?'r "Oui, a-t-il répondu, sous la réservev.-ŝ xpp.çsse 
que l'Etat exige de l'enseignement libre des garanties suffisantes 

"Il était facile de formuler une réplique. Nos groupements ont 
lancé, le 19 octobre 1902, un manifeste où ils spécifient qu'ils 
reconnaissent à l'Etat le droit d'imposer au personnel enseignant 
des garanties morales et matérielles nécessaires et émettent le 
voeu qu'il exerce ce droit. De son côté, l'Etat devrait se montrer 
libéral. Le Ministre qui n'assisterait pas au congrès enverrait 
un délégué. Celui-ci, associé au président du congrès jetterait 
à grands traits, parmi leurs discours, les bases d'un nouvel 
enseignement libre (11). 

Mais le délégué du ministre au congrès ne viendra pas, pour 

des raisons de prudence et de neutralité, affirmera Perdrigeat à la 

fin du congrès (12). Cependant, les Girondins maintiendront leur 

volonté de mettre en évidence de façon éclatante leur loyalisme envers 

le gouvernement . Ils tenteront donc de faire adopter par le congrès 

11- Bulletin du syndicat girondin, juillet-août 1906. 

12- Ibid., N°6, novembre-décembre 1906. 
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leur manifeste du 19 octobre 1902 (13) qui va fort loin dans les con

cessions puisqu'il "reconnaît à l'Etat le droit d'exiger du personnel 

enseignant les garanties morales et matérielles nécessaires et émet 

le voeu qu'il exerce ce droit". Un second voeu souhaite : "qu'il exer

ce d'une façon effective un droit de surveillance et de contrôle sur 

les établissements d'enseignement libre sans que toutefois l'autorité 

de l'Etat puisse s'étendre jusqu'à imposer un esprit, une méthode ou 

des ouvrages officiels à cet enseignement (14). 

Cette proposition est soumise aux délégués du syndicat des 

instituteurs privés de Paris (Xavier Rondelet), du syndicat des insti

tutrices de l'Abbaye (Mlle Decaux), des syndicats de Poitiers, de 

Cognac, de la Loire, de Lyon, de l'enseignement supérieur et secon

daire (15)• Elle suscite des "discussions animées" (16) mais elle est 

finalement votée par la majorité et doit être transmise au ministre(17)• 

Un tel résultat n'a certainement été obtenu que grâce à la présence 

massive des Girondins au congrès. 

Il semble qu'ensuite règne un lourd malaise que Perdrigeat 

tente de dissiper en rappelant à l'occasion de l'éloge funèbre de 

deux éducateurs que leur force leur venait de leur piété et que l'en

seignement libre était excellemment chrétien (18). Mais cette profes

sion de foi chrétienne ne suffit pas. A la fin du congrès, le député 

Ballande, de l'Action Libérale Populaire et de la Ligue de la Liberté 

d'Enseignement rappelle la nécessité de ne pas chercher la protection 

de l'Etat, ajoutant "que l'enseignement libre n'a d'autre raison 

d'être que d'être l'enseignement chrétien"(19)• 

13- Voir la première partie, chapitre VI., 

14- Bulletin du syndicat girondin, N°45 juillet-août 1904. 

15- Bulletin du syndicat des instituteurs privés de Paris, N°7, juillet-
septembre 1905. 
Se sont fait excuser les syndicats de Toulouse, de la Mayenne, 
de Moulins, de la Drôme. 

16- L'Enseignement libre, T 1906, p.243-250. 

17- Bulletin du syndicat girondin, N°6, novembre-décembre 1906. 

18- Ibid." 

19- Bulletin d'union, N°5, septembre-octobre 1906. 
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Après le congrès le bulletin d'Union des syndicats et asso

ciations de l'enseignement privé publie - conjointement avec l'Ecole 

.g 
Française - un compte-rendu\favorable al Mlle Decaux : 

Un manifeste que, pour notre part, nous jugeons regrettable, a été 
soumis au vote personnel de tous les congressistes, et adopté par 
la majorité. Il est vraiment fâcheux que l'on n'ait point vu 
qu'il est inconcevable, quand on est des défenseurs convaincus de 
la liberté d'enseignement, d'aller au devant des mesures restric
tives et d'émettre le voeu que l'Etat exige de nous de nouvelles 
garanties (20). 

La revue de la Ligue de la Liberté de l'Enseignement, 

l'Enseignement libre (21), oscille entre désapprobation et compréhen

sion. Elle affirme qu'une séance du congrès a été présidée par un mem

bre du "Bloc" acharné à détruire l'enseignement libre. Dans sa conclu

sion (p.247) elle reconnaît que les syndicats, dans certains cas, se 

sont exagéré leur rôle. Mais elle les en excuse et refuse de sombrer 

dans la méfiance : 

Peut-être (...) la tendance qui leur est reprochée provient-elle 
de ce qu'en certaines régions les maîtres n'ont vu personne autour 
d'eux qui s'inquiète de l'avenir des écoles et qu'ils ont été les 

,, premiers à se préoccuper de leur assurer l'organisation générale 
\ qui leur manquait : en tout cas, la crainte qu'ils ont inspirée 

d'entraver l'oeuvre de reconstitution de l'Enseignement libre par 
des prétentions excessives ou des revendications prématurées nous 
paraît sans fondement. Le plus grand nombre des maîtres ont lié 
leur sort à celui de l'Enseignement libre, et si parmi eux des 
voix discordantesse faisaient entendre, elles seraient couvertes 
par tous ceux qui se sont dévoués à l'oeuvre de l'éducation sans 
demander autre chose que d'être assurés d'en vivre modestement. 

Mais c'est le syndicat de la Loire qui manifeste le plus de 

compréhension (22). Son président, Alex, s'est rendu au congrès. Un 

article anonyme, "réponse aux objections", est probablement de lui. 

Il reconnaît que les documents extraits du syndicat girondin ont éton

né "voire scandalisé", car - c'est le grand reproche - ils trahissent 

le fait qu'on se résigne à la disparition des congrégations. Mais Alex 

pense que les congrégations avaient été fondées pour l'enseignement 

20- Ibid., N°5, septembre-octobre 1906 

21- T.1906, p.243-250. 

22- L'Ecole libre (de Saint Etienne), N°13, août 1906. La revue n'est 
pas parue à la date indiquée puisque le congrès a été plus tardif. 
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et non l'enseignement pour les congrégations. Il faut donc songer à 

assurer la survie de celui-ci sans elles. Les instituteurs doivent 

donc pourvoir à leurs intérêts car "nul ne peut s'en occuper avec 

plus d'intérêt et de compétence qu'eux-mêmes". Or, comme le pire dan

ger, pour les enseignants, est la menace du monopole il faut convain

cre le gouvernement au nom des droits de l'homme, des principes répu

blicains, ainsi que l'opinion, que les instituteurs libres laïques 

"ne sont pas des réactionnaires poursuivant dans l'ombre, je ne sais 

quelle contre-révolution (...)". 

Pour demander et obtenir qu'il ne soit pas touché à leur droit, 
les syndicats d'instituteurs doivent être intimement unis, quelles 
que puissent être la nuance politique et la confession religieuse 
de la majorité de leurs membres, que leur siège soit à l'évêché 
ou à la Bourse du Travail. 

Ils doivent provoquer le contrôle de l'Etat pour que celui-

ci constate que l'enfant est éduqué dans le respect de la constitution. 

Ainsi, il y aura "impossibilité de justifier la suppression de la li

berté autrement que par la volonté de créer une orthodoxie nouvelle 

dont les fonctionnaires de l'Etat seraient les seuls docteurs". Le ter-

\ rain de défense sera donc basé sur trois points : droit des institu

teurs libres de vivre de leur profession; devoir de ne fournir à 

l'Etat aucun motif de leur retirer leurs prérogatives ; le monopole 

est inadmissible car contraire aux principes républicains. Le bulletin 

du syndicat girondin (23) reprend de larges extraits de cet article 

avant de se féliciter, par la plume de Perdrigeat, d'avoir été aussi 

bien compris. 

La prise de position est donc fort originale : on veut, con

tre le monopole, prendre l'Etat au jeu de ses propres principes. Mais, 

ce faisant, on s'installe sous sa coupe. Surtout, on admet implicite

ment le bien-fondé de sa politique anticongréganiste et on contribue 

à achever son oeuvre. Au plan religieux on s'aligne aussi sur l'Etat. 

Perdrigeat parle d'esprit chrétien donné aux écoles par des individus. 

La religion n'est donc plus que l'affaire de personnes ; il n'est pas 

question d'institutions chrétiennes. La réaction du syndicat stépha-

nois montre que des sécularisés partagent cette manière de voir. 

23- Septembre-octobre 1906, N°5-
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D'ailleurs les voeux des diverses commissions du congrès 

reflètent des préoccupations essentiellement corporatistes qui visent 

à un enseignement libre complètement indépendant de l'autorité reli

gieuse (24). Une caisse nationale mutuelle est projetée. Des bureaux 

de placement syndicaux s'occupent du recrutement. Pour assurer des 

garanties professionnelles, l'enseignement libre sera représenté au 

conseil départemental ; dans chaque région on établira un tableau des 

traitements. Des écoles normales seront créées "par le concours des 

syndicats, des associations et autres organisations de l'enseignement 

libre". Pour les suppléer, des cours professionnels syndicaux seront 

mis en place. Pour l'enseignement ménager, on donnera la préférence 

à l'école ménagère de l'Abbaye (syndicat de Mlle Decaux) pour former 

les maîtresses. Quant aux inspections : que syndicats, associations 

et autres organisations créent un service d'inspection sérieux. 

De même que le congrès de Lyon voulait refaire l'école libre 

autour des associations de pères de famille, les syndicats projettent 

une reconstruction à partir d'eux, sans reconnaître de façon nette 

les droits de la hiérarchie religieuse. 

B- DEPART RATE . DE LA FEDERATION DES SYNDICATS 

/ Cette politique eût pu séduire davantage de monde si elle 

n'avait été manifestée avec tant d'intransigeance. L'Enseignement 

libre (25) suggérera que "peut-être la direction un peu personnelle 

donnée par les fondateurs à la fédération a éloigné d'elle certains 

syndicats". C'est pourquoi, à l'issue du congrès de Bordeaux, la fédé

ration ne naît qu'avec quatre membres : le syndicat girondin, le syn

dicat des instituteurs et institutrices privés du Poitou, le syndicat 

des institutrices de l'Ouest (Cognac), le syndicat des instituteurs 

privés de Paris. 

24- Bulletin d'Union, N°5, septembre-octobre 1906. 

25- T. 1906, p.247. 
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Le bureau de la fédération a pour président-fondateur Frédé

ric Perdrigeat, de Bordeaux ; pour président, Depoix, directeur à 

Dissay dans la Vienne ; pour vice-président, Chatellier, directeur 

du collège Stanislas à Poitiers. La vice-présidente est Mlle Jourdain, 

professeur. Le secrétaire général, M. J. Pouet est adjoint d'école 

primaire et la secrétaire adjointe, Mlle Pouet, est professeur. La tré-

sorière est Mlle G-relet, directrice de l'école Saint Hilaire à Poitiers 

et présidente du syndicat de ce département. 

La Fédération ne repose donc que sur l'entente relative du 

syndicat girondin et du syndicat parisien des instituteurs libres, 

patronné par Rondelet. Désormais le "Bulletin d'Union" sera l'organe 

officiel de la Fédération. Mais que viennent faire les deux autres 

syndicats dont il n'a guère été question encore ? 

Le syndicat de l'Ouest (26) a été fondé le 6 novembre 1904 

dans le local de l'école catholique de filles de Cognac dirigée par 

Mme de Paloméra (femme d'un député de l'Action Libérale Populaire) 

sous la présidence de l'abbé Delsuc qui expose les avantages d'un syn-
x dicat. On adopte des statuts et on forme un bureau qui a pour prési

dente Mme de Paloméra ; pour vice-présidente : Mlle Delassaire. La tré-

sorière est Mlle Joucard ; la secrétaire : Mlle Tissier et l'aumônier 

l'abbé Delsuc. 

j Le succès est rapide, puisque les syndiquées, huit à la fon-

/ dation, sont quatre-vingt-dix-sept en septembre-octobre 1906 réparties 

surtout en Charente et Charente-Inférieure (27). Le bulletin, dont 

la fondation a été décidée le 14 mai 1905» est une simple feuille de 

liaison diffusant les "conseils de l'aumônier" des "conseils (spiri

tuels) aux syndiquées", les dates de retraites. L'Assemblée Générale 

du syndicat (28) se tient pendant la retraite. C'est donc, apparemment, 

le syndicat-tiers-ordre typique. Mais Mme de Paloméra est la femme 

d'un député de l'Action Libérale Populaire. 

26- Bulletin du syndicat des institutrices libres de l'Ouest, 
trimestriel, N° 1, 1ère année, juillet-août 1905. 

27- Ibid., N°34, janvier 1909. 

28- Ibid., N°7, septembre-octobre 1906. 
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Le syndicat des instituteurs et institutrices privés du 

Poitou est sensiblement de la même époque. Ses statuts ont été dépo

sés le 16 mars 1905. Son premier bulletin date du 1er octobre 1905. 

Les syndiqués sont alors quatre-vingt-cinq dans les départements des 

Deux-Sèvres et de la Vienne. Le syndicat n'est pas dû à l'initiative 

des instituteurs mais à l'Association des catholiques de la Vienne. 

Cette création ressemble donc à celle de la Mayenne. C'est aussi un 

syndicat-tiers-ordre, destiné à remplacer les congrégations. 

Pourquoi ces deux syndicats à l'esprit si loin de ceux de 

Bordeaux et de Paris ont-ils adhéré à la Fédération ? Leurs bulletins 

sont trop succints pour donner des réponses valables. Il semble que 

l'on puisse trouver une part d'explication dans la proximité géogra

phique et des conditions morales semblables. Ainsi les Deux Charentes, 

proches de Bordeaux, à l'enseignement libre faible, à l'épiscopat 

réservé, doivent-elles sentir le besoin d'entrer dans une organisa

tion qui les rassure. Il faut souligner aussi la présence d'une 

"femme forte" véritable fondatrice. Pour Cognac, Mme de Paloméra ; 

pour Poitiers, Mlle G-relet. Mais il est probable que, là encore, la 

^ Ligue de la Liberté d'Enseignement a joué un rôle unificateur impor

tant. 

La Fédération naissante nous paraît donc fille de la Ligue 

de la Liberté d'Enseignement (29); Cela ne signifie nullement que les 

y syndicats qui en sont membres partagent totalement ses vues libérales. 

Les syndicats de Cognac et du Poitou semblent plutôt du type tiers-

ordre. Mais ils partagent avec Bordeaux une solidarité régionale. 

Le syndicat parisien des instituteurs libres, issu des 

milieux congréganistes représente au sein de la Ligue de la Liberté 

d'Enseignement une tendance catholique. C'est d'ailleurs tout le pro

blème de la Ligue : jusqu'où pousser le libéralisme ? 

29- Un exemple de cette interpénétration de la Ligue et du syndicat 
de Bordeaux : M. Gervaise à l'assemblée générale de la Fédération, 
le 21-3-1907, représente les deux. (Bulletin d'Union, F°8, 
3à avril 1907.) 
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En réalité, dans l'ensemble des syndicats, la tendance libé

rale, telle que l'affiche le syndicat bordelais est minoritaire. 

Si le manifeste du syndicat girondin a obtenu la majorité, c'est pro

bablement grâce à une forte représentation de Girondins et de gens du 

Sud-Ouest. Mais c'est une erreur stratégique sanctionnée par le petit 

nombre de syndicats adhérant à la Fédération. Celle-ci est jugée trop 

étatique et pas assez catholique. En somme, elle subit le handicap 

classique des catholiques libéraux. 

En 1906, la réalité syndicale semble donc la suivante : une 

fédération squelettique et une douzaine de syndicats qui pour des 

raisons diverses n'ont pas jugé opportun de se fédérer. L'Histoire 

du mouvement syndical des instituteurs et institutrices libres est 

donc encore une Histoire en miettes. Nous sommes contraint de prendre 

les syndicats presque un par un pour essayer de les cerner et voir 

dans quelle mesure ils correspondent toujours à la typologie tripar-

tite que nous avions définie dans notre première partie : les syndi

cats-tiers-ordres ; les syndicats catholiques, à forte connotation 

congréganiste ; les syndicats laïques, de tendance libérale. 

C- LES QUERELLES SYNDICALES A MARSEILLE 

C'est à Marseille que la situation syndicale nous paraît à 

la fois la plus complexe et la plus intéressante. Le syndicat le plus 

ancien est le syndicat de l'enseignement privé laïque des Bouches du 

Rhône (30). Son premier bulletin date du premier trimestre 1906 (31)• 

Le but du syndicat est : d'étudier et défendre les intérêts profes

sionnels ; resserrer les liens de confraternité ; poursuivre l'appli

cation intégrale des lois qui régissent l'enseignement à tous les 

degrés ; donner de l'unité aux règles et aux usages qui existent dans 

30- D'après L'Ecole libre (de Saint Etienne), N°69, avril 1911, citant 
Albaret dans la Chronique sociale de mars 1911, il aurait été 
fondé en 1893. 
D'après l'Enseignement libre, T.1906, p.121, il a 120 membres en 
1905, le double en 1906. Il a des cours de C.A.P., bibliothèque, 
bulletin, il est en bons termes avec l'inspecteur et subventionné 
par le conseil municipal. 

31- Bulletin de l'enseignement privé laïque des Bouches du Rhône; . 
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nos écoles et faciliter l'entente entre chefs d'institutions et pro

fesseurs ; fournir des arbitres pour les questions litigieuses si 

besoin. Selon toute probabilité, ce syndicat groupe des gens de l'en

seignement libre laïque. 

Mais il semble se passer le même phénomène qu'à Lyon : la 

sécularisation des religieux déséquilibre le milieu enseignant et 

crée des tensions. Le premier numéro du bulletin dont le rédacteur 

est Viala-Pagès, ne laisse aucun doute à ce sujet : 

Des personnes généralement assez mal intentionnées ont essayé 
à maintes reprises de contrecarrer l'oeuvre que nous poursuivons, 
de nous empêcher de grouper en un faisceau compact tous les mem
bres de l'enseignement privé laïque de notre beau département. 
Les unes prétendaient, affirmaient quelquefois même, qu'au syndi
cat on faisait de la politique ; les autres insinuaient tranquil
lement qu'au syndicat l'on ne faisait rien de bon, que' l'on ne 
pouvait rien faire d'utile. 

Il semble donc que les milieux intransigeants, probablement 

d'origine congréganiste, contestent le rôle de ce syndicat qui semble 

animé, comme le syndicat girondin, de la volonté de réorganiser l'en

seignement libre. Un second syndicat se fonde donc, au plus tard en 

1908 (32)y qui polémique durement avec le premier. 

En 1909 est menée une tentative de réconciliation (33). 

M. Grand, vice-président du syndicat de l'enseignement privé laïque 

est convoqué à l'assemblée générale de la chambre syndicale de l'en

seignement libre. Il y déplore "en son nom personnel, les malentendus 

et les préventions qui peuvent exister entre les deux syndicats et 

préconise l'union et la concorde". A la suite de ce discours, 

Borgialle, directeur de l'école paroissiale des Aygalades, obtient 

la nomination d'une commission d'entente chargée de la fusion des 

deux syndicats. Chaque syndicat nomme sa commission d'entente. 

32- Les bulletins sur lesquels nous nous basons sont très incomplets 
et nos renseignements sont fragmentaires. 

33- Bulletin de l'enseignement privé laïque des Bouches du Rhône, 
N°16, 4e année, p.7 : assemblée générale du 8-7-09. 
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Mais sur ces entrefaites, et avant que les deux commissions aient 
pu s'aboucher, paraît le "Bulletin de l'enseignement libre",N°4, 
organe de la chambre syndicale de l'enseignement libre dans lequel, 
entre autres inexactitudes, la demande de M. Grand est qualifiée 
de "manoeuvre habile et cousue de fil blanc») 

Pourquoi ce retournement ? Nous supposons que le syndicat 

de l'enseignement libre s'est divisé en deux tendances. Borgialle 

serait un modéré dépassé par plus intransigeant que lui. L'élection 

en janvier 1911 d'un représentant au Conseil départemental de l'Ins

truction Publique semble être le sommet de la confrontation. Les maî

tres du syndicat privé laïque présentent M. Raymond, trésorier, et 

le syndicat de l'enseignement libre, Gabriel Truchet, directeur de 

l'école libre du Rouet. Ce dernier l'emporte par trois cent quatre 

voix contre deux cent vingt-sept à Raymond (34)- Le bulletin de l'en

seignement privé laïque réagit violemment (35) : 

"Nos adversaires qui s'étaient vantés de voir, le 26 janvier 
leur candidat au Conseil départemental triompher à plus de deux 
cents voix de majorité, ont été bien navrés en constatant qu'il 
s'en est fallu de bien peu pour que cette victoire, tant procla
mée à l'avance ne se changeât en déroute". 

"1 

Et il accuse les bénéficiaires de cette victoire à la Pyrrhus de vou

loir faire des exemples en privant de leur gagne-pain quelques-uns 

des instituteurs paroissiaux ayant témoigné leur sympathie à leur 

candidat. 

Mais le combat entre les deux syndicats suscite un troisième 

projet. Les raisons en sont contenues"': dans une lettre du 25 octobre 

1911 adressée à l'archevêché par Borgialle (36), qui informe que les 

instituteurs paroissiaux se sont groupés en association et désirent 

se placer sous le patronage épiscopal. C'est pourquoi il soumet le 

projet des statuts. Les raisons de cette association ? Autrefois, 

les congréganistes "trouvaient au sein de leurs communautés une direc

tion à la fois religieuse, morale et professionnelle". Depuis, les 

34- Bulletin du syndicat de l'enseignement libre des Bouches du Rhône, 
N°25, février-mars 1914-

35- N°22, 1-4-1911. 

36- Archevêché de Marseille, dossier Ecoles paroissiales. 
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maîtres ont été isolés "en sorte que l'on peut dire que si nous con

tinuons à vivre, c'est par la force de l'habitude, par l'entraînement 

de la vitesse acquise". 

Mais les syndicats existants ne sont pas crédibles : oour le 

syndicat des membres de l'enseignement privé laïque : 

"ce que l'on voit le plus, au sein de ce groupement, ce sont les 
matinées dansantes et les excursions où l'on rencontre, bras 
dessus bras dessous, instituteurs et institutrices. La place d'un 
éducateur vraiment chrétien n'est donc pas là". 

Le deuxième syndicat où sont mêlés des instituteurs privés, des chefs 

d'institutions indépendants et des instituteurs paroissiaux n'est pas 

non plus digne de confiance car "les premiers ont poussé les seconds 

à la lutte contre l'autorité pour essayer d'obtenir de celle-ci divers 

avantages"."Ces syndicats ne valent donc rien pour des instituteurs 

chrétiens appelés à se dévouer, à se sacrifier même, avant que de 

parler de revendications". 

Outre que ce texte nous éclaire d'un coup sur la composition 
x des syndicats marseillais, il nous rappelle les trois tendances clas

siques des instituteurs et des institutrices libres : le premier syn

dicat est laïque, d'esprit libéral ; le second, plus divers, semble 

intégrer à l'enseignement catholique des personnels disparates mais 

où les sécularisés ont une grande place. Enfin, la troisième tendance 

y aspire au tiers-ordre sous la coupe de l'archevêché. 

Il semble bien que ce soit elle qui finalement triomphe. 

Le syndicat de l'enseignement libre, trop disparate semble avoir volé 

en éclats. Le 11 janvier 1912, Gabriel Truchet et vingt-six autres 

instituteurs, après avoir battu le rappel de tous côtés ressuscitent 

un syndicat explicitement catholique (37). Son intransigeance catho

lique semble payante puisqu'en 1914 Truchet est réélu comme délégué 

au Conseil départemental par trois cent trente-six voix, tandis que 

Raymond,du syndicat laïque n'en a que cent quatre-vingt-cinq. 

37- Bulletin du syndicat de l'enseignement libre des Bouches du Rhône, 
N°19, décembre-janvier 1912-13, N°20, février-mars 1913, N°21, 
avril-mai 1913, N°25, février-mars 1914. 
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Un troisième candidat, Chovet, en a trente-sept. Il a probablement 

recueilli les voix de ce qui reste du syndicat de l'enseignement 

libre d'avant 1912. 

Néanmoins le conflit avec le syndicat d'enseignement privé 

laïque demeure. Fort de son succès, Truchet appelle à la réconcilia

tion mais il lui est répondu par "les plus injustes et les plus inqua

lifiables attaques (38)". Le syndicalisme des instituteurs marseillais 

reste donc bipolaire. 

A la veille de la guerre le syndicat de l'enseignement libre 

est fort de trois cents membres. Il a placé beaucoup d'instituteurs, 

à Marseille, dans les départements du Var, du Vaucluse, des Basses-

Alpes, des Alpes-Maritimes. Cependant, pour les écoles du diocèse de 

Marseille, il reconnaît l'autorité du directeur diocésain, le chanoine 

G-amber : "nous sommes et nous serons toujours les humbles serviteurs 

de l'autorité diocésaine .en tout et pour tout". Et ses propos sont 

on ne peut plus congréganistes : "Notre devise est toujours la même : 

tout pour le Bon Dieu, la Sainte Eglise et l'enseignement libre catho-

'x lique"(39). 

Cependant le syndicat privé laïque n'est pas éliminé. En 1918 

il subsiste toujours. Les difficultés de l'heure semblent l'avoir rap

proché de son concurrent puisque les présidents des deux syndicats 

/ rivaux sollicitent ensemble une augmentation auprès de la direction 

diocésaine (40). 

Le syndicalisme marseillais nous donne donc un bon échan

tillon de ce qui a pu se passer dans les grands centres où l'enseigne

ment libre laïque est puissant. Celui-ci commence par tenter de s'im

poser mais il est supplanté par le syndicalisme issu des congréganistes 

qui manifeste un catholicisme intransigeant. Nous observons une évo

lution en trois phases : d'abord la domination de l'enseignement libre 

38- Bulletin de l'enseignement libre des Bouches du Rhône, 
N°27, juin-juillet 1914-

39- Ibid., N°24, décembre-janvier 1913-14-

40- Archives diocésaines de Marseille, dossier écoles paroissiales. 
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laïque, puis la concurrence hésitante d'un syndicat groupant laïcs et 

sécularisés. Enfin, le triomphe, dans un syndicat catholique, de la 

tendance la plus intransigeante. Nous verrons plus loin si cette évo

lution marseillaise est spécifique ou conforme à la tendance générale. 

D- L'EMIETTEMENT SYNDICAL 

En Eure-et-Loir, il semble que nous assistions à une évolu

tion inverse. Tout a commencé par une tentative de syndicat-tiers-

ordre. Le chanoine Sainsot l'a proposé à l'issue d'une retraite d'ins

titutrices qui semblent toutes sécularisées, se clôturant le 21 septem

bre 1905- Trente-cinq (41) d'entre elles, sur quarante-cinq, adhèrent. 

Le chanoine Sainsot les invite au prosélytisme : "Employez vos efforts 

pour faire connaître votre oeuvre. Je dis votre oeuvre, car notre dou

ble mutualité - spirituelle et temporelle - n'est destinée qu'à vous, 

et à celles qui, comme vous, se consacrent à l'enseignement libre". 

x En mars 1906 (42), s'inspirant de l'ouvrage de l'abbé 

Devoucoux, La religieuse dans le monde, le chanoine Sainsot, demande 

à ses protégées de se choisir un directeur de conscience qui sera tout 

naturellement le supérieur. En cas de conflit entre le directeur et 

les anciens supérieurs, c'est la volonté du directeur qui doit avoir 

J la prépondérance. Comme règlement il suffira de modifier l'ancien en 

raison des circonstances nouvelles. Ainsi, les sécularisées garderont-

elles l'esprit du voeu d'obéissance en attendant un éventuel retour 

dans leur congrégation. Jusqu'en août 1906 (43) les conseils spiri

tuels, en particulier sur la pauvreté et la chasteté, continuent 

d'affluer. 

41- L'Echo des institutrices d'Eure-et-Loir, N°1, octobre 1905. 

42- Ibid., N°6. 

43- Ibid., N°11. 
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Mais l'intervention de l'évêque de Chartres bouleverse la 

physionomie de ce pieux groupement. Il demande que le bulletin soit 

plus pédagogique et contribue à aider les institutrices à préparer 

le C.A.P.. Aussi le N°12 de l'Echo des institutrices d'Eure-et-Loir(44) 

annonce-t-il une autre orientation : 

On ne sera donc pas surpris de n'y plus trouver les articles de 
spiritualité qui s'adressaient surtout aux âmes (...). "Ces arti
cles d'ailleurs ont été très diversement appréciés et ils ont 
suscité des contradictions qui auraient peut-être nécessité leur 
interruption (...). On a prétendu qu'ils rendaient notre petit 
journal très compromettant et on a été jusqu'à dire que celui-ci 
n'était bon qu'à être jeté au feu". 

Pour les uns la revue était trop congréganiste. Pour d'autres 

elle lésait les droits des congréganistes. Ainsi, sous la poussée 

conjointe des congrégations, qui veulent garder avec leurs anciens 

membres un lien effectif quoique clandestin, des tenants d'un nouvel 

enseignement libre qui veulent briser le style congréganiste, la revue 

doit se transformer. Signe d'un nouveau départ : sa numérotation 

repart à zéro. Le nouveau N°1 date du 15 novembre 1906, et son contenu 

est essentiellement pédagogique. Le N°13 (15 novembre 1907) annonce 

la formation d'une section syndicale affiliée au syndicat de l'Abbaye. 

L'élection du Conseil d'administration a lieu le 28 novembre. Le per

sonnel est invité à y entrer. Le tiers-ordre a donc échoué. Il a été 

remplacé par le syndicat catholique, formule plus intéressante pour 

tous. L'évêché a joué un rôle décisif dans cette évolution. 

Dans la Drôme, au contraire, on est frappé par l'absence de 

débat et la discrétion de l'évêché. Le syndicat des instituteurs et 

des institutrices privés, rapidement organisé en 1904, semble être 

la seule organisation du diocèse. Son secrétaire, M. Dupré-Latour, 

fait figure de directeur de l'enseignement libre. Ce qui est frappant, 

dans la vie de ce syndicat ce sont les liens qu'il entretient en-

dehors du diocèse. Ainsi, le bureau de placement fait insérer des 

annonces dans l'Aveyron Républicain et dans l'Avenir de la Haute-Loire 

pour obtenir des instituteurs (45). Les retraites spirituelles conti

nuent de se tenir en Ardèche. M. Dupré-Latour est aussi en relations 

44- Ibid., N°12, septembre-octobre 1906. 

45- Archives du diocèse de Valence, liasse 179, cahier 1904-1906, 
conseil du 25-4-1905. 
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avec l'Union lyonnaise qui a accordé une bourse de quatre cents francs 

pour un élève instituteur à l'Ecole G-erson (46). Pour préparer les 

institutrices au C.A.P., en 1910 le syndicat les envoie en Avignon 

au pensionnat de Mlle Forestier. Pendant quarante-cinq jours, dix-sept 

drômoises prennent part à des cours intensifs partiellement payés par 

le syndicat (47)- Enfin, grâce aux syndicats agricoles du Sud-Est le 

syndicat introduit l'enseignement ménager(48). Une institutrice est 

allée se former à Paris et neuf autres à Saint Genls-Laval, près de 

Lyon. Dans le diocèse fonctionnent à Valence, tous les premiers jeudis 

du mois, des récollections pieuses et pédagogiques. Les conférences 

de l'abbé Thiébault ont lieu dans la salle des oeuvres de l'évêché 

devant quarante ou cinquante institutrices (49). L'accueil se fait au 

couvent de la Trinité. "Elles (les institutrices) y reçoivent, avec 

l'accueil le plus cordial, les conseils des religieuses". Des confé

rences régionales ont aussi lieu à Romans, Saint Vallier, Montélimar. 

Le syndicat de la Drôme semble donc évoluer au milieu d'un 

grand nombre d'oeuvres diverses qui lui prêtent leur concours. L'auto-

rite diocésaine laisse faire. Le syndicat a donc réussi à se faire 
v reconnaître comme l'organisateur de l'enseignement libre diocésain. 

Il continue sans problèmes l'oeuvre des congrégations. 

Le syndicat de l'Yonne, quoique moins puissant, présente des 

caractéristiques semblables. Il date du 13 juillet 1905 (50). Sa pré-

; sidente, Mlle Frécault, indique que durant les trois premières années 

le chiffre des inscriptions fut minime. En 1912, soixante institutri

ces étaient affiliées. L'assemblée générale de 1910 a décidé la fon

dation d'une société de secours mutuel et d'une caisse de retraite. 

Le syndicat possède sa bibliothèque et tient deux conférences pédago

giques par an : à Pâques et en septembre. Cette dernière dure plusieurs 

jours, du lundi au vendredi ou au samedi. Le syndicat place ses membres 

46- Semaine Religieuse de Valence le 22-9-1906, p.600. 

47- Archives du diocèse de Valence, liasse 179, cahier 1911. 

48- Archives du diocèse de Valence, liasse 179, cahier 1908. -

49- Archives du diocèse de Valence, liasse 179» cahier 1908. 

50- "Institutrices de France" Action Populaire, Reims, Paris, 1912, 
400 p., P.157-
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de préférence dans le département. Il étudie les moyens d'assurer le 

recrutement du personnel grâce à une école normale diocésaine récem

ment créée. A travers cette description on sent la faiblesse de l'or

ganisation ecclésiastique qui laisse au syndicat un réel pouvoir. 

Les renseignements dont nous disposons sur les autres syndi

cats ne nous permettent guère d'évaluer leur importance réelle. Néan

moins leur nombre montre qu'en bien des lieux le corps enseignant est 

actif même s'il n'a pas les ambitions des syndicats de Paris, de Bor

deaux ou de Marseille. 

Ainsi le syndicat des institutrices libres de Limoges (51) 

a été fondé le 27 décembre 1907 par la Ligue de Protection de la Jeune 

Pille qui tient le secrétariat et le bureau de placement. Il est sur

tout composé de directrices et de professeurs d'institutions secon

daires mais il comprend aussi du personnel des écoles libres. Il assure 

des conférences bimensuelles, le fonctionnement d'un cours ménager 

pendant les vacances, et un cours de latin. Il a fondé un "Certificat 

complémentaire pour les écoles libres" qui permet de conserver les 

fillettes un an de plus à l'école chrétienne. Enfin le syndicat pos

sède une caisse mutuelle de retraites pour la vieillesse et un service 

de coopération pour les achats. 

Le syndicat des institutrices libres des arrondissements 

d'Aix et d'Arles (52) existe depuis le 16 décembre 1907 et compte, 

en 1912, cent seize membres. Il a un bureau de placement et organise 

une retraite de vacances. Son activité paraît donc réduite. 

Au contraire, le syndicat des institutrices libres du Jura, 

établi à Lons le Saulnier depuis avril 1908, paraît très actif. Après 

un an, il compte cent cinquante adhérentes, soit la quasi totalité 

des institutrices du département. Les buts de la fondation sont de 

rendre à l'enseignemebnt libre sa cohésion, de faciliter la formation 

et le recrutement des sujets, d'améliorer leur sort matériel. 

51- Institutrices de France, Action Populaire, Reims, Paris, 
1912, 400 p., p.159. 

52- Ibid., p.162. 
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Après un an de fonctionnement le syndicat a tenu onze réunions à Lons-

le-Saulnier ou à Dôle, avec conférences religieuses et pédagogiques. 

Un service de placement fonctionne. Pour le recrutement, l'école de 

Dôle reçoit gratuitement plusieurs aspirantes institutrices. Enfin, 

au plan économique existent des billets à demi-tarif pour les vacances, 

des remises spéciales par les commerçants de Lons-le-Saulnier, la fon

dation d'une caisse de retraites. 

Le syndicat du Périgord est une annexe de celui de Limoges. 

Il a été fondé le 26 mai 1910 par le chanoine Détrieux, directeur 

diocésain des oeuvres, et Mlle Chatenet, du syndicat de Limoges. 

Il n'a, vers 1912, que quarante-sept membres. Ses activités sont 

classiques : un pied à terre pour les institutrices de passage à 

Périgueux, une bibliothèque, un service de correction de devoirs en 

vue du C.A.P., un office de placement, un service de coopération. 

Enfin, dans les Vosges, existe un syndicat des instituteurs 

privés de l'Est dont le siège social est situé à Celles sur Plaine. 

Son secrétaire est M. Nicolas (53). A la fin de 1906, le conseil syn-
v dical a décidé d'inviter tous les membres de l'enseignement privé de 

l'Est en assemblée générale. Cette assemblée, tenue en décembre 1906, 

aboutit à la fusion du syndicat des instituteurs et de celui des ins

titutrices aa sein du Syndicat Lorrain des membres de l'enseignement 

libre. Le siège social se trouve à Saint Dié (54). Dans la même région 

/ à Langres il y a un Syndicat des Dames professeurs et Institutrices 

libres de l'Est sur lequel nous n'avons pas de renseignements. 

Le syndicat du Gers ne nous est guère plus connu. Il est 

patronné par Jean Bellesserre, directeur de l'enseignement libre du 

G-ers. Apparemment on se rapproche de-la situation de Bordeaux où le 

syndicat ambitionne - parce qu'il y a vide - d'organiser lui-même 

l'enseignement (55). 

53- L'Ecole Française T. 1906-1907, p.3. 

54- Ibid., p.156. 
Bulletin d'Union, N°8, 30 avril 1907. 

55- L'Ecole Catholique, organe de l'union des membres de l'enseigne
ment primaire libre du Gers, N° 2-3, décembre 1905-
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Nous avons aussi quelques précisions sur le syndicat des 

Hautes-Pyrénées. Il se constitue au début de 1909 (56), apparemment 

parce que la faiblesse de l'enseignement libre (soixante écoles de 

filles, huit ou neuf de garçons) a empêché jusque là toute organisa

tion. Il semble bien que les instituteurs s'unissent non pour organi

ser mais demander à l'évêque de le faire (57). Enfin, en Lozère on 

signale qu'en 1905 (58) tous les instituteurs ont fait leur retraite 

et donné leur nom au syndicat. 

Il est utile d'ajouter à cette liste quelques associations 

d'instituteurs ou d'institutrices qui semblent avoir le même esprit 

que les syndicats du type tiers-ordre : ce sont l'Association des 

instituteurs et institutrices libres de l'Aveyron (59) ; l'Associa

tion déclarée des instituteurs libres de la Loire-Inférieure (60) ; 

l'Association des institutrices chrétiennes de la Corrèze déclarée 

le 9 septembre 1905 ; l'Association des institutrices libres chrétien

nes de la Seine-Inférieure du 19 septembre 1904 -61) ; l'Association 

des instituteurs privés du diocèse de Paris, dont la première réunion 

a eu lieu le 29 décembre 1904 (62). 

La géographie de ces syndicats met en évidence une France 

du Sud, du Centre et de l'Est où l'enseignement libre est faible ou 

d'importance moyenne. Le bloc de l'Ouest et le Nord sont allergiques 

à cette forme d'organisation. La seul .e exception, le syndicat de la 

j Mayenne, n'est un syndicat que de nom. L'abbé Crosnier (63), l'un des 

plus actifs directeurs diocésains, et d'esprit très antisyndical, 

56- Bulletin du syndicat de l'enseignement privé des Hautes-Pyrénées, 
N°2, 25-2-09. 

57- Bulletin girondin, N°5, 25-5-09, N°9, 25-9-09, N°10, 25-10-09, 
N°12, 25-12-09. 

58- Bulletin de la S.G.E.E., 1905, p.146. 

59- Bulletin d'Union, N°10, 30-8-07, p.127. 

60- Bulletin de la S.Q-.E.E., 1907, p.563, rapport de Crosnier sur 
les syndicats. 

61- Ibid., 1904, p.1293. 

62- Bulletin de l'association, N°1, mai 1906. 

63- Bulletin de la S.G.E.E., 1908, p.643. Rapport présenté à la réu
nion des directeurs diocésains, le 4 juin 1908. 
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SYNDICATS ASSOCIATIONS SOCIETES DE SECOURS nUTUEL 

Syndicats libres laïques 

W/W( Syndicats catholiques 

Syndicats tiers-ordres 

Associations 

Sociétés de secours mutuel 

Doute sur la nature du syndicat 
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soulignera ce contraste. A son avis, les syndicats se sont établis 

"dans les régions où la foi est moins vivante et l'enseignement chré

tien moins solidement organisé". Pour notre part, nous pensons que 

si l'on peut admettre le second terme de l'explication, le premier 

est invérifiable. Il nous semble que le syndicalisme a été refusé 

dans les régions cléricales où l'esprit et le nombre de prêtres, en 

même temps que la mentalité des populations ne permettaient pas 

l'éclosion de véritables syndicats. A la rigueur pouvaient y naître 

des syndicats-tiers-ordres et des associations pieuses. Le syndica

lisme des enseignants révèle donc deux Prances : l'une qui perpétue 

les cadres traditionnels par conviction et parce qu'elle en a les 

moyens ; l'autre qui cherche à faire du neuf soit par conviction soit 

parce que les recettes anciennes sont impossibles. C'est donc dans un 

décor très contrasté que la Fédération des syndicats devra faire son 

chemin. Elle a contre elle des régions entières. Parmi ses alliés 

beaucoup ont un esprit syndical très hésitant. Le congrès de Bordeaux, 

par ses prises de position intempestivesà suscité beaucoup de méfiance. 

La Fédération n'a de chances de survie que si elle sait vaincre les 

réserves des syndicats modérés. 

E- LE CONGRES DE POITIERS : VERITABLE DEPART DE LA FEDERATION 

C'est le bulletin d'union, organe officiel de la fédération 

qui fait campagne pour la participation au second congrès de la fédé

ration, à Poitiers. Le conseil fédéral s'y fait rassurant : 

"Nous n'avons point l'illusion, dit-il, de croire que nous nous 
entendrons toujours sans discussion ; cela serait que nous le 
regretterions ; la lumière jaillissant du choc, le choc est néces
saire, même celui des idées. Aussi, souhaite-t-il l'effort commun 
de tous les membres de l'enseignement privé, réunis en syndicats, 
et en associations" (64). 

De plus "les syndicats professionnels ne sont pas "laïques" 

suivant le sens déplorable donné à ce mot". La preuve en est que le 

syndicat du Poitou, membre de la fédération, a été fondé par des 

associations catholiques. Et pour bien montrer ses bonnes intentions, 

64- Bulletin d'Union, N°5, septembre-octobre 1906, p.55-56. 
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le conseil fédéral "entend travailler au maintien de l'enseignement 

religieux dans les écoles, pour cela, il n'a à solliciter aucune 

faveur du gouvernement mais à exiger la reconnaissance des droits de 

1'enseignement libre". 

Et le manifeste se termine par une formule quelque peu ambi

guë, pleine de sous-entendus : 

Si le congrès de Bordeaux n'a pas émis tous les voeux désirables, 
s'il a semblé à quelques congressistes que les résolutions votées 
comme des nouveautés ne sont qu'un germe de ce qui se pratique 
dans les régions organisées, par l'autorité ecclésiastique, nous 
demandons pour continuer l'oeuvre commencée par le congrès de 
Bordeaux dans les régions moins favorisées, les avis, les conseils, 
la science des maîtres organisateurs des écoles privées et des 
inspecteurs de l'enseignement libre. 

Mélange d'humilité et de volonté de rester soi-même, ce texte illus

tre bien la difficulté de la Fédération à se faire une place. 

Dans le N°7 du 28 février 1907 qui donne le programme du 

congrès, le conseil fédéral précise encore : 

"Beaucoup nous ont demandé si notre congrès serait un congrès 
d'enseignement privé "laïque" ; nous leur répondons simplement : 
nous sommes des maîtres chrétiens. Jamais nous n'avons eu l'idée, 
nous de l'enseignement privé, de mettre la religion chrétienne 
au second plan (...). Nous travaillons à la réorganisation de 
l'enseignement privé et à la formation des maîtres, c'est vrai, 
mais sans jamais changer la base et le couronnement de toute édu
cation chrétienne qui est le Christ". 

En contraste avec cet irénisme du bulletin d'union, le bulle

tin girondin étale des récriminations : (65) 

"Notre franchise a été suspectée ; notre manière large d'agir a 
trouvé des incrédules. On nous a traités d'audacieux, de témérai
res même (...). Le syndicat (...) a l'obligation de démolir les 
innombrables préjugés qu'on lui oppose et de combattre la mala
dresse de certains amis, qui, croyant servir la cause de l'ensei
gnement libre, compromettent par de lourdes fautes les efforts 
les plus louables et les situations les mieux acquises". 

65- Bulletin girondin, 1907, N°1, 25-1-07. 



- 332 -

Juste avant le congrès de Poitiers, les Girondins ont proje

té de renouveler l'ambiance de Bordeaux en offrant la présidence 

d'honneur au ministre de l'Instruction Publique représenté par une 

personnalité de premier plan : Ribot ou Deschanel (66). Il y a donc 

de plus en plus d'écart entre l'attitude de libéralisme absolu des 

Girondins et le libéralisme mitigé du Bulletin d'Union qui a suffi

samment rassuré pour que quatorze syndicats et six associations annon

cent leur participation. La présence de Mgr Pelgé, évêque de Poitiers, 

comme président d'honneur du congrès a dû peser d'un grand poids. 

Dès l'ouverture, le 9 septembre 1907, le ton est donné par deux 

motions préalables : la première salue les soldats combattant au 

Maroc. Les instituteurs se désolidarisent ainsi de l'Hervéisme anti

patriotique qui sévit alors. Par la seconde "les congressistes enten

dent rester respectueux de l'autorité et de la hiérarchie de l'Egli

se" 67). On mesure donc le chemin parcouru depuis Bordeaux. La tenta

tion d'allégeance à l'Etat est récusée. Elle est remplacée par le 

loyalisme envers l'Eglise. 

Le congrès de Poitiers va connaître deux grands moments. 

Le premier c'est le rapport présenté par Mlle Decaux au nom de la 

commission d'études du syndicat des institutrices privées sur les 

rôles respectifs des associations scolaires et des syndicats d'insti

tuteurs et institutrices (68). Mlle Decaux, face à la diversité des 

organisations de l'enseignement libre, envisage de fonder la réorga

nisation de l'école libre sur les associations et union d'associa

tions familiales scolaires et les syndicats professionnels d'institu

teurs et d'institutrices. En faisant ensuite l'éloge des associations 

de M. Bornet, elle se situe explicitement dans la ligne du congrès 

de Lyon en 1904 en soulignant que "les associations de pères de 

famille peuvent (...) très facilement entrer dans le cadre des orga

nisations diocésaines". 

66- Bulletin girondin, 1907, N°4, 25-4-07. 

67- Bulletin d'Union, R°11-12, 31-12-07, p.130. 

68- Ibid., p.148. 
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Mais contrairement à la tendance du congrès de Lyon, 

Mlle Decaux veut placer, à côté des associations familiales, les 

syndicats : 

"nous avons dit les syndicats et non les associations de maîtres, 
parce qu'à nos yeux, l'organisation syndicale (...) confère beau
coup plus d'avantages aux groupements d'instituteurs et d'insti
tutrices et donne beaucoup plus de force à l'enseignement libre 
que la forme association régie par la loi de 1901". 

Après un long développement sur les avantages du syndicat, 

Mlle Decaux aborde les préjugés contre les syndicats ; elle n'en 

trouve qu'un : "celui de la possibilité d'une grève des maîtres". 

Pour elle ce ne sont que "craintes chimériques" car "comment des ins

tituteurs (...) seraient-ils assez imprudents pour mettre en péril 

par une attitude de combat, l'existence de l'enseignement libre 

auquel ils appartiennent ?" Et de déplorer que cette crainte ait em

pêché le congrès des administrateurs d'écoles libres d'émettre des 

voeux formels et de préférence en faveur des syndicats. L'allusion 

au congrès de 1904 est évidente. 

Elle souhaiterait donc voir tenir pour établi que les 

Unions d'associations de pères de famille ont pour rôle la fondation, 

l'administration, et la défense des écoles, tandis que les syndicats 

s'occuperaient de l'étude et la défense des intérêts professionnels. 

Dans ces intérêts elle envisage : pormation et présentation des maî

tres, et par conséquent des cours normaux, bureaux de placement, pro

grammes, méthodes, choix des livres au plan pédagogique ; inspection, 

concours entre écoles, expositions de travaux ; enfin, action auprès 

des pouvoirs publics et intérêts économiques : secours mutuel, cais

ses de retraites et de chômage. Mais ayant conscience de marcher "sur 

un terrain branlant" elle admet qu'il est des questions ressortissant 

à la fois des associations de pères de famille et des syndicats, 

telles que : contrat de travail, tableaux de traitements, etc. 

De même elle reconnaît que certaines attributions syndicales "sont 

trop complexes pour ne pas appartenir en certains points à d'autres 

autorités". 
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Enfin, Mlle Decaux considère que lorsqu'une nouvelle organi

sation d'enseignement libre se forme dans une région "il est de toute 

nécessité qu'elle respecte les fondations déjà faites par les organi

sations antérieurement établies". Ce qui paraît viser toutes les ten

tatives diocésaines. Et le rapport se termine "par un acte de soumis

sion toute filiale et complète à l'autorité du Souverain Pontife et 

de nos évêques en matière d'enseignement". 

Suivent quatre voeux adoptés à l'unanimité : l'organisation 

de l'enseignement libre doit être entre les mains des A.P.F. et des 

syndicats ; les intérêts professionnels, en particulier le service 

des placements, seront le domaine propre des syndicats ; des commis

sions mixtes avec représentants des A.P.P. et des chambres syndicales 

résoudront les questions mixtes ; toute organisation nouvelle respec

tera les organisations préexistantes et aidera à les perfectionner. 

Ce projet illustre parfaitement les vues de la tendance 

libérale modérée. Il n'est pas question pour elle de s'allier à l'Etat. 

Elle se reconnaît soumise à l'Eglise mais n'envisage pas pour autant 

de lien clair avec la hiérarchie. Quant aux notables, on collaborera 

avec eux par le truchement des A.P.F.. 

Mais la tendance cléricale va se manifester avec force dans 

le rapport du chanoine Laude sur l'inspection dans les écoles libres. 

Ce sera le second grand moment . "Ecole libre", dit M. Laude, est de 

nos jours synonyme de "école chrétienne" (...) L'Eglise est la mère 

de nos écoles, c'est à elle de les surveiller, de les soutenir et de 

les diriger ; c'est elle par conséquent qui est l'inspectrice toute 

désignée. Et il ajoute : 

L'inspecteur primaire public n'a sur nous aucun droit d'inspec
tion (...) on peut comparer leur situation (des inspecteurs) à 
celle de surveillants administratifs imposés, par exemple, aux 
gares de chemins de fer, non pour aider ou diriger en quoi que ce 
soit le service, mais pour veiller à l'observation de la police 
spéciale des chemins de fer.(69) 

69- Bulletin de la S.G-.E.E., 1908, p.643. Rapport Crosnier aux direc
teurs diocésains, 4-6-1908. 
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Mais cette thèse a la majorité de l'assemblée contre elle. 

Pour la plupart, il faut entretenir de bons rapports avec les inspec

teurs officiels. Et en ce qui concerne la nomination des inspecteurs 

libres, "la majorité voudrait qu'ils fussent choisis de préférence 

parmi des professionnels par les syndicats de la région de concert 

avec l'évêché"(70). Quant à l'Eglise, elle sera agréée pour l'inspec

tion morale et religieuse, mais non pour l'inspection pédagogique. 

D'ailleurs à Paris, à Versailles et dans le Poitou, il en est ainsi. 

Les débats sont très chauds et le chanoine Crosnier déplore 

le mot d'un congressiste girondin : "On n'a pas rejeté le joug de 

l'Etat pour passer sous un autre". L'écart est désavoué par son auteur 

et on lui répond : "Il n'y a pas de catholiques sans la hiérarchie (71)• 

Mais l'incident a valeur de symbole. Il reste une majorité de congres

sistes pour désirer rester autonomes à la fois de l'Eglise et de 

l'Etat (72). Ils reconnaissent l'autorité de chacun dans son domaine: 

l'inspecteur officiel est. reconnu au plan administratif, l'inspec

teur diocésain au plan religieux. Pour la partie pédagogique, les ins

tituteurs revendiquent l'autonomie. Finalement on se contente d'un 

voeu qui ne résout rien : "Que l'inspection morale, disciplinaire et 

pédagogique des écoles chrétiennes soit organisée par l'autorité 

ecclésiastique ou les unions d'associations, d'accord avec les syndi

cats professionnels". Une majorité de quarante-deux voix est obtenue 

et la question est reportée au prochain congrès. 

Il reste à noter qu'à ce congrès il est question de caté

chisme, et l'on prend les voeux suivants : "Que la leçon de catéchisme 

soit résumée dans un fait historique capable de frapper l'esprit des 

enfants ; qu'il existe à l'école libre un cours d'instruction reli

gieuse fait régulièrement par un aumônier ; que l'instituteur se serve 

de toutes les occasions pour développer l'esprit chrétien des élèves 

sans oublier l'exemple". 

70- Bulletin d'Union, p. 143, N°11-12. 

71- Bulletin de la S.G.E.E., 1908, p.647-
Crosnier dissocie les Girondins des autres syndicats. C'est à eux 
qu'il attribue le refus de la nomination de l'inspecteur libre 
par l'évêque. 
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En traitant cette question, des instituteurs comptent ainsi 

désamorcer l'opposition de tous ceux qui ne voient en eux que des ins

tituteurs revendicatifs. Leur préoccupation apostolique devrait atté

nuer les préventions. 

Enfin, le compte-rendu du congrès lance une remarque judi

cieuse : "A l'avenir, il serait préférable que ces sortes de séances 

eussent lieu à huis clos devant les seuls délégués". C'est que la fé

dération ne parvient pas à limiter la participation au congrès aux 

seuls syndiqués. Aussi le congrès dévie-t-il vers des assises groupant 

tous ceux qui s'intéressent à l'école libre. Dans une telle ambiance 

les syndicats ont du mal à faire prévaloir leurs propres vues. 

QùOÎ '.qu'il en soit, ce congrès a tenté de poser les bases de 

l'enseignement libre. La majorité veut le fonder sur une association 

des syndicats et des associations de parents. Mais l'abbé Laude est 

là pour manifester une volonté de direction cléricale. La tentation 

d'allégeance à l'Etat écartée, on perçoit à Poitiers le début d'un 

processus d'allégeance à l'Eglise auquel les syndicats voudraient ne 

pas céder. En tout cas ce congrès voit le véritable démarrage de la 

fédération puisque quatre syndicats choisissent d'y entrer. 

F- LA FEDERATION ACQUIERT SA MATURITE 

Le troisième congrès, à Paris en 1908, du 21 au 26 avril se 
j 

déroule à l'Institut Catholique, 19 rue Assas. Son présient d'honneur 

est Mgr Amette et son président officiel Henri Dupont, syndicaliste 

parisien, président de la Fédération. 

Les comptes-rendus ont l'avantage de nous présenter les 

effectifs de quelques organisations participantes (73) : 

73- Actes Sociaux, N° 36-37, Publication documentaire périodique de 
l'Action Populaire. Rapport général du 111° congrès des membres 
de l'enseignement libre. 
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Syndi 

n 

1! 

Il 

II 

II 

1! 

Il 

L'associ 

La Ligue 

cat girondin 

du Poitou 

de l'Ouest 

des Instituteurs privés de Paris 

de la Loire 

lorrain 

de Limoges 

du Centre 

ation girondine 

de la Liberté de l'Enseignement 

196 membres 

260 »' 

106 " 

126 " 

201 " 

45 

203 " 

102 " 

211 » 

208 " 

Mais cette liste ne recouvre pas exactement celle des syndi

cats fédérés, au nombre de neuf (74) : Limoges, Institutrices privées 

de Paris (Abbaye), syndicat lorrain, syndicat des Hautes-Pyrénées, 

de l'Ouest, de la Loire, le syndicat girondin, le syndicat du Centre 

(Moulins), du Poitou. Participent aussi au congrès : l'association 

des instituteurs privés du diocèse de Paris, l'association syndicale 

des instituteurs libres de Paris (place de l'Ecole), le syndicat du 

Gers (75). 

Le congrès groupe.donc une douzaine de syndicats. D'après 

la police il y a environ deux cents congressistes (76) venus de plus 

de cinquante départements. 

Le discours d'introduction de Dupont, du syndicat des insti

tuteurs privés de Paris est prononcé en présence de l'archevêque de 

Paris, Mgr Amette. Il a pour thème : "La Croix et le Drapeau". Comme 

à Poitiers, c'est d'emblée l'affirmation du patriotisme face à l'Her-

véisme et de la foi face au syndicalisme des instituteurs révolution-

74- L'Enseignement libre, février 1908, N°42. 

75- Sont aussi représentés au congrès une école normale libre de 
filles, l'association diocésaine de Rouen, une association syndi
cale lyonnaise (rue Vaubecour). La S.G.E.E. n'a de représentants 
qu'à titre individuel. 
Cf. L'Enseignement libre, N°42, février 1908. 

76- Archives Nationales P7 12525. 
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naires. Mgr Amette, à l'issue du discours, rappellera fermement que 

"leur enseignement (aux instituteurs libres) n'a de raison d'être que 

s'il est chrétien" (77). 

La première séance est l'occasion d'une querelle de procé

dure. Pour Perdrigeat les statuts ne sont pas respectés : il y a trop 

de membres au bureau fédéral et la date du congrès est prématurée. 

Comme Dupont semble vouloir passer outre, Perdrigeat suivi du syndi

cat et de l'association girondine déclare qu'il s'abstiendra de tout 

vote sauf sur la question des traitements et de l'avancement. 

Derrière ce conflit il y a la continuation de la profonde 

lutte de tendances ouverte au congrès de Bordeaux. R'ayant plus d'es

poir d'imposer leurs vues les Girondins choisissent de se battre sur 

le terrain institutionnel où ils ont des griefs car ils soupçonnent 

les Parisiens de vouloir établir une centralisation de la Fédération 

avec siège social à Paris. Mais c'est autour de trois thèmes que va 

tourner le congrès : les manuels scolaires, l'instruction religieuse, 

les salaires. Ces thèmes seront les occasions par lesquelles se con

tinuera le débat commencé à Bordeaux. 

Mlle G-relet, rapporteur pour "les classiques dans les écoles 

libres primaires" constate que la fermeture des écoles congréganistes 

a provoqué "la crise du classique primaire". 

A tort, sans aucun doute, les successeurs des congréganistes se 
sont imaginé qu'il fallait à tout prix rompre avec tout ce qui 
pouvait rappeler leur enseignement. Aussi, les uns abandonnèrent 
ces livres des frères auxquels les officiels eux-mêmes ont rendu 
de fréquents hommages ; les autres prirent des classiques offi
ciels pour les montrer à M. l'Inspecteur, certains remplacèrent 
leurs livres primaires par des manuels neutres (...) d'autres, 
enfin, s'adressèrent à ces livres bouche-trous rédigés à la hâte 
avec la plus naïve incompétence (78). 

Le congrès souhaite donc que des manuels à l'usage des écoles 

libres soient rédigés grâce à la bonne volonté des enseignants. 

77- Actes Sociaux, R°36-37. Action Populaire. Rapport général du 3ème 
congrès de la Fédération. 

78- Actes Sociaux, N°36-37, Publi. Doc. ; périodique de l'Action 
Populaire. 
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Mais il semble que la question ne soit pas réglée pour autant, 

puisque l'après-midi le débat reprend sur le même sujet. Des institu

teurs déclarent notamment que les éditeurs catholiques n'envoient que 

peu de spécimens. Et le débat, une fois de plus, paraît houleux puis-

qu'en désespoir de cause M. Vallet, délégué de la Ligue "s'élève avec 

force contre ceux qui n'ont pas le courage de répudier les livres 

officiels, mais puisqu'il est impossible de convaincre tout le monde 

M. Vallet rappelle à ceux qui tiennent à toute force à avoir les 

manuels de l'école d'en face, qu'il leur est possible d'obtenir, du 

moins, les éditions antérieures aux mutilations qui en ont récemment 

changé l'esprit". Il propose enfin que la fédération crée sa propre 

liste d'ouvrages, ce qui est adopté. 

Un tel débat est instructif pour nous puisque la querelle 

des manuels ne se déroule pas seulement entre l'épiscopat et les ins

tituteurs publics mais aussi à l'intérieur de l'enseignement libre. 

Et se cache derrière, l'opposition entre ceux qui consentent à pren

dre chez ceux d'en face ce qui leur paraît bon, et d'autres, plus 

intransigeants qui veulent une coupure plus radicale. 

Ensuite Mlle Thellot présente l'enseignement religieux à 

l'école qui doit se faire en trois phases : préparation lointaine à 

la première communion ; préparation immédiate ; catéchisme de persé

vérance. Le catéchisme devra se faire après la prière du matin. 

M. Bellesserre, inspecteur diocésain du Gers et président du syndicat 

présente un rapport sur le même sujet critiquant "l'indifférence quel

que peu méprisante avec laquelle on traite les exercices (Religieux) 

dans la plupart des écoles, la manque de foi habituel qui en est la 

conséquence, la trop courte durée des leçons d'Instruction religieuse". 

On aboutit à des voeux extrêmement précis : C^ae l'enseignement chré

tien ait sa place marquée tous les jours dans l'horaire. Que sous au

cun prétexte . cette leçon ne se trouve écourtée, que cet enseignement 

ne soit pas reçu par l'enfant d'une façon passive et routinière ; que 

la prière du matin soit suivie de l'explication d'une pensée morale ; 

que les Saints Evangiles soient l'objet d'une étude sérieuse ; que 

les postes des écoles libres ne soient ouverts qu'aux maîtres et maî

tresses donnant des garanties suffisantes d'un esprit chrétien. 
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Enfin vient le problème du recrutement des instituteurs et 

des traitements des maîtres, par Montbel, de Saint Etienne. Pour lui, 

les instituteurs n'ont accepté des salaires très bas que par dévoue

ment et parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient provisoires. "Or le 

parti catholique s'en est tenu là ; et voilà que les plus jeunes s'im

patientent et que les autres désertent, parce qu'ils craignent pour 

leur vieillesse". Et il demande si le privé ne pourrait pas accorder 

aux instituteurs libres ce que l'Etat accorde aux siens. M. Chausse, 

du syndicat de Poitiers continue sur un ton virulent, ironisant sur 

les congrès catholiques qui veulent maintenir l'enseignement libre 

sans payer les instituteurs. Il est en effet démontré que l'institu

teur ne peut pas vivre avec les mille francs, moyenne de son traite

ment. "Que dire des institutrices qui gagnent moitié moins ?" Aussi 

les instituteurs souhaitent-ils 

"que les groupements syndicaux, d'accord avec les associations 
et unions d'associations scolaires, et avec l'appui de l'autorité 
diocésaine, agissent auprès des propriétaires d'écoles chrétiennes 
et établissent une échelle de traitements obligatoire de chaque 
région (79). 

Enfin on semble ne pas progresser du tout sur la question de 

l'inspection puisqu'on aboutit à un voeu tout à fait semblable à celui 

de Poitiers : 

"Que l'inspection des écoles s'organise après entente entre l'au
torité religieuse et les divers groupements d'instituteurs libres, 
syndicats ou associations, établis dans la région". 

C'est le rapport de Mlle Decaux qui a entraîné cette décision. 

Pour elle, il faut que ce soient des professionnels qui inspectent 

pour sauvegarder la dignité du maître et lui inspirer confiance. 

D'ailleurs, "l'expérience le prouve, l'inspecteur non professionnel 

exige trop ou se contente de trop peu". Enfin ce système semble bien 

fonctionner à Lyon où l'inspection est exercée par des professionnels 

de haute valeur choisis par l'Union régionale des associations et dé

légués par Mgr l'archevêque. Dans le diocèse de Versailles l'inspec

tion pédagogique, administrative, hygiénique, est faite par des pro

fessionnels sous la coupe des vicaires généraux. Les rapports sont 

79- L'Enseignement libre, 1908, p.476. 
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envoyés à la direction diocésaine. A Paris, il n'y a encore qu'un ins

pecteur religieux. Le syndicat de l'Abbaye a pu procurer l'inspection 

pédagogique à plusieurs écoles. Enfin, à Bordeaux le syndicat giron

din inspecte les établissements dirigés par les syndiqués. Porte de 

tous ces exemples, Mlle Deeaux souhaiterait donc "en toute soumission 

à l'autorité ecclésiastique" que les directeurs diocésains et les 

Unions admettent les syndicats à participer à l'organisation de l'ins

pection pédagogique "soit en leur présentant des syndicalistes, soit 

en les aidant à examiner ceux-ci". Il s'agit donc d'une réponse direc

te au discours de l'abbé Laude de l'année précédente. 

Pour une raison que nous ignorons le congrès ne s'est pas 

clos à Paris. Il a eu une seconde session à Lourdes le 8 septembre 

1908 (80). Il semble que cette prolongation soit liée à la protesta

tion de Perdrigeat et du syndicat girondin qui trouvaient le congrès 

de Paris placé trop tôt. Il est possible aussi qu'il ait été néces

saire d'attendre pour élire un syndicat successeur de celui de Paris. 

Finalement Saint Etienne est élu syndical directeur, chargé de prépa

rer le congrès de 1909. Enfin, Mgr Schoepfer rend visite au congrès 

et accepte d'être le quatrième évêque à faire partie de l'associa

tion (81). 

Le quatrième congrès, à Saint Etienne, les 22-25 septembre 

1909, semble reprendre les thèmes déjà souvent abordés : traitements, 

instruction religieuse, recrutement des enseignants. Sur l'organisa

tion de l'enseignement libre, le congrès écoute un rapport de Leriche 

de l'Union des Associations et de l'Union Régionale qui préconise des 

fédérations régionales d'associations de pères de famille chargées 

d'organiser l'enseignement. En somme, il offre le modèle lyonnais. 

Mais il s'attire des répliques : dans la région lyonnaise, la majorité 

des écoles n'est pas fondée sur l'association, et d'ailleurs "la pres

que unanimité répugnent à revêtir cette forme". D'ailleurs le clergé, 

qui, presque partout, assure l'entretien n'a-t-il pas une place dans 

80- Archives Nationales P7 12525-

81- Mgr Schoepfer semble en fait le 3ème évêque de la fédération 
après Mgr Pelgé et Mgr Amette. 
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l'organisation à établir ? Les instituteurs n'ont-ils pas droit, eux 

aussi, d'être consultés ? Trouvant trop étroites les bases de Leriche 

"il (le congrès) aurait voulu que dans cette organisation le clergé 

et les maîtres fussent représentés dans une sorte de Conseil Supérieur 

sous la présidence modératrice de l'évêque et de son délégué". Et, la 

question n'étant pas mûre, le congrès refuse d'émettre un voeu. 

Une telle attitude traduit l'évolution de la question pour 

les syndicats qui, après avoir voulu organiser eux-mêmes l'enseigne

ment, ont cherché à créer une bipolarisation associations de Pères de 

famille - Syndicats, pour enfin, en 1909, parvenir à une association 

des forces qui composent l'enseignement libre : associations, clergé, 

enseignants. Cette idée sera reprise dans les congrès ultérieurs (82). 

Il semble aussi que le déroulement du congrès ait été calme. 

M. Bornet, délégué de la S.G.E.E. loue "l'esprit le plus excellent 

(qui) n'a cessé de les conduire et leur foi chrétienne (qui) a saisi 

avec un empressement significatif toutes les occasions de se manifes

ter (83). Et puis, la fédération a, cette fois, acquis une crédibilité 

puisque seize syndicats en font partie. Le Bulletin du Syndicat du 

Poitou évalue à neuf mille le nombre d'instituteurs et d'institutrices 

organisés en leur sein (84). 

En 1909 le mouvement syndical semble donc avoir atteint une 

certaine maturité. Nous l'avons vu naître à partir de 1902, dans des 

régions où l'empreinte cléricale était modérée. Quelques centres par

ticulièrement actifs nous sont apparus : Bordeaux, Paris, Lyon, 

Marseille. Mais, malgré le caractère partiel de nos sources nous avons 

perçu une foule de liens et d'oppositions entre eux et avec d'autres 

82- M. Bornet, de retour du congrès de 1911 déclare "qu'il en a rap
porté cette conviction qu'il est nécessaire de créer dans chaque 
région un conseil supérieur de l'enseignement rapprochant tous 
les éléments qui s'intéressent à l'école : clergé, administrateurs, 
membres de l'enseignement". Archives de la D.E.C. de Lyon, cahier 
des P.V. des séances de la commission administrative, le 2-5-11. 

83- Bulletin de la S.G.E.E., 1909, p.739-

84- N°40, septembre-octobre 1909-
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syndicats comme ceux de Toulouse, Saint Etienne etc..Il y a donc un 

esprit et un réseau syndicaux. Une association, la Ligue de la liberté 

d'enseignement, semble avoir joué un rôle déterminant pour faire de 

cet esprit et de ce réseau une fédération. Mais en son sein s'est 

livrée une bataille entre les partisans d'un libéralisme absolu, les 

Girondins, cherchant la collaboration avec l'Etat et l'indépendance 

envers l'Eglise tandis que la majorité des syndicats optent pour une 

indépendance envers l'Etat et une allégeance à l'Eglise. Rapidement, 

les Girondins devront écarter l'Etat et se lier à l'Eglise. Avec le 

passage d'un libéralisme absolu à un libéralisme mitigé les projets 

syndicaux perdent de leurs ambitions. La volonté de centraliser l'en

seignement libre laïque sous la tutelle de l'Etat fait place au projet 

d'unir associations de pères de famille et syndicats sous la coupe de 

l'épiscopat. Enfin on aboutit à un projet de collaboration entre clergé, 

administrateurs, membres de l'enseignement. A mesure que la fédération 

voit gonfler ses effectifs, elle limite ses ambitions. C'est que les 

temps changent. En 1902, on peut être partisan d'un libéralisme absolu. 

Après la Séparation ce n'est déjà plus guère tolérable. Les évêques 

veulent resserrer les rangs catholiques et le pape les y encourage. 

Déjà les syndicalistes ont pu entendre, formulés par l'abbé Laude, 

les projets intransigeants sur l'école libre. En 1909, le libéralisme 

absolu a perdu. Le débat entre le libéralisme modéré et l'intransi

geance cléricale commence à se profiler. 
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C H A P I T R E V 

LA LENTE MARCHE DES AMICALES D'ANCIENS ELEVES 

Tandis que les syndicats d'enseignants naissent, se déchirent, 

s'affrontent, les amicales d'anciens élèves, moins engagées dans l'en

seignement libre mais néanmoins non négligeables, recherchent aussi 

leur unité. En 1904 le congrès des amicales a mis en place une organi

sation nationale comprenant un organisme de direction et un autre de 

renseignements. Ces deux structures vont prouver leur dynamisme en 

publiant dès juillet 1905 le "Bulletin mensuel du comité permanent 

des amicales des anciens élèves des frères et des écoles et institu

tions libres catholiques de France" qui contient (p18) le programme 

du deuxième congrès national prévu du 20 au 22 octobre 1905 à Paris. 

Le bulletin N°4 nous relate ce congrès (1). 

A- CREER DES UNIONS REGIONALES 

Cette fois, il y a deux cent cinq délégués venant de cent 

quarante-cinq associations représentant quarante-cinq mille anciens 

avec en plus, quarante adhésions individuelles. Contrairement au pre

mier congrès, des personnalités de premier plan sont présentes : Keller 

et l'abbé Laude de la S.O.E.E., M. Bornet, Mgr Odelin, vicaire général 

de Paris chargé des questions d'enseignement, Xavier Rondelet repré

sentant les syndicats d'enseignants. En somme, les organisations ri

vales de l'enseignement libre sont là pour assister à la naissance 

d'une nouvelle force et s'en faire une alliée. 

Deux autres faits nouveaux sont intervenus : d'abord la par

ticipation effective d'amicales issues d'établissements primaires ou 

secondaires modernes dirigés antérieurement par des congrégations 

1— Octobre-novembre 1905» p.73-
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religieuses de divers ordres : Petits Frères de Marie, Frères du 

Sacré-Coeur, Frères de Lammenais, Frères des Ecoles Chrétiennes. 

Ensuite la collaboration d'amicales de l'enseignement secondaire 

classique, donc venant des collèges tenus par des membres du clergé 

régulier ou séculier. 

Pour l'oeuvre en faveur de l'école libre, le congrès ne pré

sente rien de neuf par rapport au premier : il faut créer des associa

tions de pères de famille, des oeuvres post-scolaires...C'est surtout 

la troisième commission, celle des unions d'associations, qui apporte 

du nouveau (p96). Ses voeux envisagent la création d'unions régionales 

d'associations rattachées au comité permanent. Elles chercheraient 

en priorité à promouvoir la formation d'associations d'anciens élèves 

auprès des écoles qui en sont dépourvues. Ensuite elles développe

raient les oeuvres post-scolaires, organiseraient un bureau de place

ment pour leurs adhérents, créeraient un bulletin. Et même elles envi

sageraient "l'action syndicale à base d'esprit chrétien". Mais le 

problème se pose de savoir si l'on fera une seule sorte d'union grou

pant les élèves de l'enseignement primaire, du secondaire moderne, du 

secondaire classique ou bien deux unions. A l'intérieur du congrès 

(p89) se déroule déjà une réunion privée des délégués de l'enseigne

ment libre secondaire pour prévoir un groupement général et une orga

nisation de placement. 

Malgré ces difficultés l'organisation se poursuit. Le N°7 du 

bulletin, en février 1906, (p35) donne la carte des divisions régio

nales. La France est découpée en dix-huit ensembles qui seront plus 

tard ramenés à quatorze. Et des unions se constituent, non sans mal, 

semble-t-il : Paris (2), Béziers qui vient de faire paraître le N°1 

de son bulletin (3). L'Est (Bourgogne, Franche-Comté) (4), le Sud-

Est (p273). Dans la région lyonnaise trente et une associations ont 

été convoquées sur dix départements ; quinze ont envoyé des délégués, 

deux ont donné leur adhésion de principe, trois ont décliné toute par

ticipation et onze n'ont pas répondu. Un conseil provisoire de l'Union 

régionale a été nommé. 

2- Bulletin mensuel du comité permanent, N°7, février 1906, p.41-

3- Ibid. 

4- Ibid., N°12, août-septembre 1906, p.266. 
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En vue de préparer le congrès de Bordeaux, le comité perma

nent pose aux associations l'alternative suivante : "L'organisation 

d'un congrès national des amicales de l'enseignement libre, congrès 

préparé par les soins d'une commission composée de délégués régionaux 

représentant tous les ordres d'enseignement" ou bien "L'organisation 

de deux congrès tenus simultanément dans les mêmes villes par les ami

cales de l'enseignement classique et pour les amicales des anciens 

élèves des frères ou de leurs successeurs avec certaines réunions 

communes. 

Le troisième congrès national, à Bordeaux les 21-23 septem

bre 1906 (5) est l'occasion d'une enquête approfondie sur la composi

tion et l'action des associations. Le congrès comprend quatre-vingts 

délégués de cent seize associations représentant trente et un mille 

adhérents. Parmi ces associations, quinze sont de l'enseignement clas

sique (6). Le congrès est donc loin de réunir ses cent soixante-seize 

associations adhérentes. Il lui reste aussi à convaincre bien des asso

ciations de participer à l'union puisqu'on en estime le nombre total 

à deux cent quatre-vingt-dix-neuf comptant quatre-vingt mille adhé

rents. Le congrès regrouperait donc environ la moitié des associations 

d'anciens élèves. 

Si l'on envisage le statut et l'action des associations, nous 

notons une grande variété de situations. Soixante-dix-neuf sont décla

rées, vingt-sept ont l'intention de le faire et quatorze sont sous le 

régime libre. Le statut de leurs établissements d'origine est tout 

aussi variable. Vingt-six sont encore dirigés par des religieux ; 

quatre-vingt-quatre ont été réorganisés en conformité avec les lois 

existantes et dix ont disparu. Leur administration s'exerce aussi 

selon des processus divers : vingt sont gérés par des associations 

groupant familles, anciens élèves et bienfaiteurs (système Bornet), 

huit sont sous la gérance d'un directeur responsable, soixante et onze 

ont un comité ou une société civile gestionnaire. En tout, trente-trois 

5- Bulletin mensuel du comité permanent, N°13» sept- octobre 1906, p.292. 

6- En fait quatre-vingt-quatre associations sont représentées ; quinze 
adhèrent sans envoyer de délégués ; dix-sept sont moralement adhé
rentes et treize adhésions sont individuelles. 
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amicales collaborent directement, ou par l'intermédiaire de quelques 

membres de leur comité, à l'administration scolaire. Si leur rôle à 

la tête des écoles est modeste, les amicales continuent d'assurer la 

fonction traditionnelle de bienfaiteurs : trente d'entre elles donnent 

des subventions annuelles ; d'autres paient la rétribution scolaire 

et les fournitures classiques de quelques enfants pauvres. Vingt-sept 

donnent des bourses. Surtout, les amicales distribuent en fin d'année 

diplômes, médailles, livres de prix et livrets de caisse d'épargne. 

Cinquante d'entre elles s'occupent même du placement des élèves à la 

sortie de l'école. Ainsi, la suppression des congrégations semble 

avoir encore peu influé sur la vie des amicales. Leur rôle social con

tinue et leur fonction dirigeante demeure modeste. 

Dans ces conditions il n'est pas surprenant que le recrute

ment de nouveaux adhérents pose quelques problèmes. Souvent la colla

boration entre amicales et professeurs est insuffisante. On se conten

te de l'inscription d'office des élèves sortants, de l'envoi de bulle

tins aux élèves de la dernière année, de leur invitation gracieuse 

au banquet annuel. Seize amicales vont un peu plus loin, essayant de 

se faire connaître par des conférences périodiques aux élèves. La vi

talité plus ou moins grande des amicales entraîne donc des pourcen

tages d'adhésion très .inégaux. Deux amicales indiquent que quatre-vingts 

pour cent des anciens élèves y entrent. Mais vingt autres amicales 

n'ont qu'une proportion de cinq à dix pour cent. Vingt-six autres 

obtiennent des résultats oscillant de vingt-cinq à soixante pour cent. 

Mais l'adhésion à l'amicale, que signifie-t-elle ? Ainsi, 

pour trente-deux amicales on semble se contenter d'une assemblée géné

rale et d'un banquet annuel. Une vingtaine d'associations ont une 

activité culturelle : conférences éducatives et récréatives, groupes 

littéraires et artistiques, tels que sociétés de musique, sociétés spor

tives. Mais la plupart ont des préoccupations économiques et profes

sionnelles. Quarante et un bureaux de placement fonctionnent, ainsi 

que des cours professionnels. Beaucoup d'amicales (cinquante et une) 

favorisent les rapports commerciaux entre leurs adhérents. D'autres 

se préoccupent de leur assurer des escomptes de faveur chez les four

nisseurs. Quant aux activités plus sociales ou apostoliques on note 
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que cinquante et une amicales s'intéressent à des patronages ou à des 

conférences Saint Vincent de Paul. Pour garder un lien entre les mem

bres cinquante-trois associations seulement disposent d'un bulletin, 

souvent annuel. 

On comprend qu'avec des relations si lâches entre les membres 

de la plupart des amicales, il soit difficile de parvenir à une struc

ture solide . La nomination des délégués au congrès semble s'effectuer 

de façon très imparfaite (7). Cela n'empêche pas la plupart des ami

cales d'être favorables à la création d'unions régionales (8). Le con

grès n'aura donc pas grand mal à axer les résolutions sur deux points 

qui font l'unanimité : la défense des écoles libres et la création 

d'unions régionales destinées à préparer la fédération (9). Mais la 

grande question des amicales de l'enseignement classique demeure. 

Pour tenter de la résoudre le congrès envisage deux hypothèses d'orga

nisation du prochain congrès prévu à Reims en 1907 : soit un congrès 

général mixte soit deux congrès simultanés (10). 

B- NI FUSION NI SEPARATION : LES AMICALES CLASSIQUES 

Le quatrième congrès, à Reims les 13-15 septembre 1907 (11) 

a été soigneusement préparé. Le 24 mars une réunion préparatoire a eu 

lieu à Paris où étaient présents le comité permanent ainsi que les 

délégués de quatre-vingt-huit associations de l'enseignement classique. 

Comité et délégués mettent alors en place un comité mixte chargé de 

préparer le congrès. Pour la première fois, donc, ceux de l'enseigne

ment classique entrent dans les instances organisatrices. 

7- Bulletin mensuel du comité permanent, N°13> septembre-octobre 1906, 
p.292. Soixante amicales déclarent avoir participé à la nomination 
des délégués, trente n'y ont pas participé ; trente autres n'ont 
rien dit à ce sujet, quarante-six ont demandé la convocation d'une 
assemblée régionale pour cette nomination. 

8- Quatre-vingt-onze y sont favorables ; deux opposées ; vingt-quatre 
n'ont pas répondu ; une demande la création immédiate d'une fédération. 

9- Bulletin mensuel du comité permanentN°12, août-septembre 1906,p.275. 

10- Ibid., N°14, novembre-décembre 1906, p.337-

11- 4ème congrès national tenu à Reims les 13-14-15 septembre 1907.-
Compte-rendu des travaux, 1908, p.134, liste des associations. 
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Ce comité mixte correspond d'ailleurs aux réponses apportées 

par la majorité des associations au sondagp préparatoire au congrès. 

Sur quatre-vingt-seize réponses, trente-trois associations ont approu

vé l'idée d'un congrès commun, vingt-deux ont opté pour deux congrès 

simultanés. On peut supposer que les autres laissent les mains libres 

aux organisateurs. Une autre nouveauté du congrès est la présence de 

représentants d'anciens de l'enseignement supérieur. Pour la première 

fois, tous les ordres d'enseignement sont donc représentés. 

Les forces des anciens élèves de l'enseignement supérieur et 

secondaire classique sont composées de deux offices de placement et 

de renseignement groupant neuf associations et dix mille cinq cents 

adhérents, plus quarante-neuf associations autonomes comprenant seize 

mille deux cent dix adhérents. Cet ensemble imposant dispose de 

soixante-dix délégués au congrès (12). Les sept autres unions régio

nales, toutes de l'enseignement secondaire moderne ou du primaire, 

Paris, Béziers, Marseille,, Lyon, Dijon, Lille, Rouen, Reims, rassem

blent cent quinze associations et 24 796 adhérents. Enfin restent cent 

associations non encore organisées en union régionale et groupant 

29 534 adhérents. Le congrès comprend donc : soixante-dix délégués de 

l'enseignement supérieur ou secondaire classique ; deux délégués de 

l'enseignement secondaire classique et moderne et primaire (Normandie), 

cent quatre-vingt-quinze délégués de l'enseignement moderne ou du pri

maire, treize adhésions individuelles. 

Le degré d'organisation des unions régionales est évidemment 

variable. Lille dispose d'un bureau de placement et d'un bulletin. 

Rouen projette de faire un seul bureau de placement pour primaire et 

secondaire. Lyon, au contraire a constitué deux unions régionales, 

l'une primaire, l'autre secondaire avec bureaux de placement séparés. 

Un annuaire de cent soixante pages est sous presse. Béziers et 

Marseille n'ont qu'un bulletin. Tours et Orléans sont en travail de 

formation. Clermont-Perrand prépare son bulletin et son annuaire. 

12- L'union régionale de Normandie groupe à la fois le classique 
secondaire et le primaire soit quatorze associations et trois 
mille cinq cent deux membres. C'est la seule union mixte. 
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LES AMICALES D'ANCIENS ELEVES DES FRERES AU CONGRES DE REIfcS (190?) 

F . E . C . 
F.M. 
St G. 
MAE. 
NANCY 

PL. 

Frontières entre les fédérations 

Fédérations non constituées 
Amicales des anciens élèves des Frères des écoles Chrétiennes 
Amicales des anciens élèves des Frères Maristes 

des Frères de Saint Gabriel 
des Marianistes 
des Frères de la Doctrine Chrétienne de 

, Nancy ~ 
des Frères de Ploërmel 
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Paris semble avoir constitué ses structures. En somme, trois unions 

régionales sont sérieusement organisées : Paris, Lille et Lyon (13). 

Les unions régionales de Quimper, Nice, Nancy, Poitiers paraissent 

inertes. Une des difficultés semble venir des réticences des anciens 

élèves des frères d'autres congrégations que les P.E.C. à s'associer 

à leurs anciens élèves. Leur participation n'est un peu importante 

que dans les unions régionales de Lille, Lyon et Nantes. Ailleurs 

c'est le monopole des P.E.C. ou presque. 

Avec les amicales classiques ce n'est toujours pas l'union 

puisque la discussion à ce sujet s'effectue en deux groupes séparés : 

amicales classiques d'une part et amicales primaires et secondaires 

modernes de l'autre. Dans chacun des deux camps ce sont les réticences 

qui dominent. 

L'ensemble des voeux du congrès traduit, non pas comme en 

1904 la volonté d'aider les écoles, mais le souci de créer des asso

ciations effectives et capables de coordonner leur action. Six voeux 

(p131) concernent les bulletins que les associations doivent s'effor

cer de mettre en place et d'échanger afin d'informer régulièrement 

leurs membres. De nombreux autres voeux (p.132-133) concernent les 

annuaires industriels et commerciaux des anciens élèves, ainsi que 

les offices de placement qui doivent leur permettre une entraide 

efficace. 

Un seul voeu est consacré à la défense de l'école : "le con

grès appréciant l'oeuvre si nécessaire et si opportune de la surveil

lance de la neutralité dans les écoles publiques applaudit aux efforts 

qui sont faits en vue d'en assurer le respect et encourage ses membres 

à favoriser la création des associations de pères de famille qui se 

proposent cet objet". 

13- Quatrième congrès national tenu à Reims les 13-14-15 septembre 
1907. Compte-rendu des travaux, 1908, 134p. plus la liste des 
associations. 
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Et une fois de plus, revient la question des deux grandes 

catégories d'amicales. Comme on ne peut, pour le moment, les relier, 

le congrès décide : 1- "Que les associations amicales des enseigne

ments supérieur et classique constituent une commission d'initiative 

spéciale aux amicales de cet ordre". 2- "Que cette commission adopte 

dans la mesure du possible une organisation semblable à celle du 

comité permanent des amicales des enseignements secondaire moderne 

et primaire et arrive, avec ce dernier, à un échange d'idées sur les 

deux points pouvant intéresser et grouper les amicales des deux ordres 

d'enseignement". On s'engage vers deux organisations bien distinctes. 

Ainsi, la création d'une commission d'initiative de l'enseignement 

supérieur et secondaire classique entraîne une modification du titre 

du bulletin qui devient le bulletin des comités permanents et non plus '• 

du comité permanent. 

Mais cette nouvelle organisation dualiste provoque des dif

ficultés avec l'Union régionale normande qui, elle, a effectué la fu

sion de tous les ordres d'anciens élèves et qui déclare son intention 

"de ne plus se faire représenter au Comité permanent dont la constitu

tion est différente de la sienne"(14)• Pour résoudre ce problème 

Etienne Fougère propose la création d'un comité général mixte. "Les 

organisations mixtes n'auraient ainsi qu'à nommer des délégués au 

comité mixte, pendant que les organisations homogènes se feraient 

représenter par les mêmes personnes tant au comité mixte qu'à leurs 

comités respectifs". La proposition étant adoptée par le comité per

manent et la commission d'initiative des amicales classiques, un comi

té mixte est donc créé. 

Il y a donc maintenant, en plus du comité permanent du pri

maire et de la commission d'initiative du classique une commission 

mixte qui groupe les représentants des deux ordres d'enseignement 

plus ceux de la Normandie. Mais le cinquième congrès à Paris en 

1908 décide que les comités permanents distincts groupant les délégués 

régionaux tiendront leurs réunions générales le même jour et dans le 

même lieu et qu'après avoir examiné les questions qui leur sont 

14- Bulletin des comités permanents, N°21, janvier-février 1908. 

15- Bulletin de l'Union des amicales du Centre, N°2, janvier 1909? 
Compte-rendu du cinquième congrès à Paris les 27-29-11-1908. 
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spéciales ils se réuniront en séance plénière pour l'étude des ques

tions générales. Ainsi la commission mixte devient-elle séance plé

nière . Pour consacrer cette modification le bulletin change encore 

de nom. Il devient le bulletin du comité général des unions régionales 

d'associations amicales de l'enseignement libre catholique (16). 

En dépit de toutes ces difficultés l'union des amicales pro

gresse. Au sixième congrès national, à Nantes, les 15-17 septembre 

1911> on dénombre treize unions régionales, la quatorzième, Toulouse, 

étant virtuellement fondée. L'implantation des unions régionales est 

donc à peu près achevée puisqu'on les a ramenées de dix-huit à quatorze. 

Celles de Rouen, Dijon, Marseille, Clermont-Ferrand, Tours, Nantes et 

Orléans ont réalisé la fusion complète des trois ordres d'enseignement. 

Des groupements parallèles existent encore à Paris, Lille, Lyon. Enfin, 

à Reims et Béziers ne sont unies que les amicales primaires et secon

daires (17)-

Au total les quatorze unions régionales groupent deux cent 

soixante-quinze amicales représentant cinquante-cinq mille adhérents. 
x Mais le rapport d'Etienne Fougère précise qu'"un nombre égal observe 

et, petit à petit, vient grossir nos rangs" (18). Cependant ce sont 

toujours les amicales de. l'enseignement classique qui font problème. 

En juin, avant le congrès, le comité organisateur avait convoqué 

soixane-dix associations pour étudier la fusion éventuelle. Vingt-six 

y seulement ont répondu et ont jugé que la fusion n'était pas opportune. 

/ On a donc proposé au congrès le maintien d'organisations parallèles (19). 

16- Décision prise le 13-11-1910, Bulletin N°36, sept-octobre 1910. 

17- Associations amicales des anciens élèves de l'enseignement libre 
catholique, sixième congrès national tenu à Nantes, les 15-16-17 
septembre 1911- Compte-rendu des travaux, Belley 1912. 

18- Bulletin du comité général des Unions régionales d'associations 
amicales de l'enseignement libre catholique, N°41, juillet-août 
1911. Le numéro qui rend compte du congrès de septembre doit être 
antidaté. 

19- Ibid. 
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Après le congrès le comité général et le comité des associa

tions de l'enseignement classique décident que celui-ci adressera une 

circulaire aux associations qu'il connaît pour qu'elles adhèrent. Si 

ces associations ne répondent pas, le comité se dissoudra (20). Cette 

solution permattait de créer enfin l'unité du mouvement. Mais a-t-elle 

été appliquée ? 

En tout cas, au début de 1914 (21), la situation des amicales 

se présente ainsi : 

Unions dans lesquelles sont groupées des associations de l'ensei

gnement primaire et secondaire moderne seulement : 

Lille 
Paris 
Reims 
Lyon 
Béziers 

146 associations 27 200 adhérents 

Unions dans lesquelles sont des associations de tous ordres 

Rouen 
Dijon 
Nantes 
Tours 
Orléans 
Clermont 
Marseille 
Bordeaux 

83 amicales primaires 17 500 adhérents 
et modernes 

48 amicales supérieures 16 200 adhérents 
et classiques 

- Mais ne font pas partie des Unions régionales : 

164 amicales de l'enseignement primaire et moderne, 

soit 16 200 adhérents; 

280 amicales de l'enseignement supérieur et classique, 

soit 63 300 adhérents. 

Le bilan est donc clair : pour 1'enseignement primaire et 

secondaire moderne, 229 amicales sur 393 sont groupées dans les unions, 

Sur 60 900 adhérents, 44 700 sont organisés en unions. Mais pour 

l'enseignement supérieur et classique c'est l'inverse : sur 328 ami

cales, les unions n'en groupent que 48. Sur 79 500 adhérents elles 

20- Bulletin du comité général, N°43, novembre-décembre 1911. 

21- Ibid., N°52, janvier 19H-
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n'en rassemblent que 16 200. Rien d'étonnant à cela si l'on songe que 

derrière les amicales se trouvent les Frères des Ecoles Chrétiennes. 

A Reims, Nantes, Clermont-Perrand, Lyon, Marseille, ce sont les Frères 

des Ecoles Chrétiennes qui sont les agents généraux des unions. Les 

amicales primaires ou modernes émanant des autres congrégations ont 

été plutôt réticentes à s'affilier à un mouvement très typé. Surtout, 

l'enseignement classique et supérieur groupé dans l'Alliance des Mai

sons d'Education, a peu besoin de ce mouvement d'amicales. Il n'empê

che qu'en mars 1914, préparant le congrès, qui n'aura pas lieu à cause 

de la guerre, le comité général envisage d'établir une fédération (22). 

Les gros problèmes d'organisation semblent donc résolus. 

Mais les péripéties que nous avons décrites jusque là ne sont 

importantes que parce qu'elles montrent les difficultés dans lesquel

les peuvent se débattre des organisations de défense de l'école libre 

dès qu'elles veulent se structurer au plan national. Ce qui importe 

vraiment, c'est l'action envers l'école. Nous n'avons pas voulu 

fouiller dans le détail de l'action locale des amicales (23) mais nous 

pouvons au moins rendre compte des intentions générales du mouvement. 

C- LES AMICALES ET L'ECOLE 

/ Or, dès le premier congrès les choses ont été claires : les 

amicales doivent s'intéresser de près au fonctionnement de l'école 

libre et viser même à la prolonger par les oeuvres post-scolaires. 

Dans une suite d'articles de 1907 à 1909 intitulée "L'action de nos 

amicales" Etienne Fougère rappelle cette doctrine (24). Pour lui 

"l'association des anciens élèves et l'école qui lui a donné naissance 

doivent se pénétrer mutuellement". Il recommande particulièrement 

les associations de pères de famille "leur influence protectrice est 

indéniable et nous ne saurions trop encourager nos camarades à favo

riser, en toutes circonstances, leur formation". Mais aussi les an

ciens élèves peuvent aider l'école à s'adapter aux besoins du temps 

22- Bulletin du comité général, N°53, avril 1914-

23- Grâce aux bulletins des unions régionales déposés aux archives 
nationales et aux bulletins locaux une étude assez fouillée serait 
possible. Il faudrait voir aussi du côté des F.E.C. -
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et aux progrès de la science. Des conférences pour les parents et 

amis pourraient "donner à l'école libre une supériorité marquée sur 

l'école officielle, administrâtivement fermée". L'amicale doit aussi 

contribuer financièrement. Elle peut organiser des concours. Par des 

contacts avec les instituteurs, en participant à l'administration, 

les anciens élèves recruteront de nouveaux adhérents. Cependant, les 

anciens élèves doivent aussi se préoccuper des oeuvres post-scolaires. 

Etienne Fougère insiste particulièrement sur l'oeuvre des retraites 

fermées qui permettent de garder de forts sentiments chrétiens. 

Il préconise également l'oeuvre des catéchistes volontaires et les 

patronages, soit paroissiaux, soit dirigés par des laies. 

Cette double préoccupation, scolaire et extra-scolaire, fait 

entrer les amicales en contact avec les organisateurs de l'école et 

avec le clergé. Elles devront tenir compte de l'évolution de la ques

tion scolaire. Ainsi, le cinquième congrès préconise 

"que les présidents d'Union régionale, soit directement, soit par 
l'intermédiaire des délégués choisis dans chaque diocèse, se met
tent en rapport avec les directeurs de l'enseignement libre, ou 
avec les directeurs diocésains des oeuvres, à l'effet de leur 
faire connaître les amicales existantes et de les intéresser à 
la création d'amicales nouvelles". 

Mais c'est à partir de 1910 surtout, que les amicales se pré

occupent de l'organisation de l'enseignement libre. L'Union de Reims 

préconise que l'on s'associe à la campagne en faveur de la représenta

tion proportionnelle scolaire, ou R.P.S., qui demande que les fonds 

distribués par les communes ou l'Etat en faveur des enfants d'âge 

scolaire soit répartis équitablement entre les deux écoles publique 

et privée. A Carcassonne on envisage de fonder des écoles normales 

d'instituteurs. De même à Marseille où les amicales veulent collaborer 

au recrutement et à la formation des instituteurs (25). Ces préoccu

pations entraînent, au sixième congrès, en 1911» une adhésion à la 

R.P.S.. Et Joseph L'Hôpital, président de l'Union régionale de Norman

die, développe les résultats d'une grande enquête sur le recrutement 

24- Bulletin mensuel du comité permanent des associations des anciens 
élèves des frères et des écoles ou institutions libres, N°20, 
octobre-décembre 1907, N°21,26,27,28,29 (juillet-août 1909). 

25- Bulletin mensuel des comités permanents, N°36, septembre-octobre 
1910, 6ème année. 
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des instituteurs effectuée sur quarante-trois départements (26). Les 

voeux qui suivent ce rapport rattachent fermement les amicales à 

l'épiscopat : 

"Convaincu de la nécessité d'une collaboration constante et intime, 
sous la direction des évêques, de toutes les forces et de tous 
les groupements catholiques, pour la sauvegarde et la défense de 
l'enseignement libre ; désireux d'offrir à ses membres les moyens de 
donner les preuves du dévouement qui les inspire et de manifester 
leur reconnaissance aux maîtres qui leur ont donné l'enseignement 
chrétien, le congrès émet les voeux suivants : 1- Que les Associa
tions amicales d'Anciens Elèves se mettent à la disposition des 
évêques et se tiennent au courant des efforts tentés et des organi
sations créées par l'autorité diocésaine. 2- Que le recrutement 
et la formation des instituteurs catholiques soient assurés par 
des écoles normales dont la sphère d'action sera déterminée par 
des organisations diocésaines d'enseignement. 3- Qu'elles favori
sent (...) ces efforts (...) en votant des subventions annuelles 
affectées au paiement de bourses ou fraction de bourses en faveur 
des enfants qui fréquentent ces écoles. 4- Que les familles des 
membres de nos Amicales considèrent comme un devoir d'honneur de 
donner quelques-uns de leurs enfants à l'enseignement libre catho
lique et de favoriser leur vocation quand cette vocation se mani
feste. 

D'une certaine façon cette prise de position traduit un chan

gement d'orientation. Les associations de pères de famille chargées 

de gérer les écoles libres deviennent secondaires par rapport aux 

organisations diocésaines. D'autre part, se mettre à l'école des évê

ques c'est accepter une organisation diocésaine et non régionale. 

Ce rapprochement avec le clergé a pour cause partielle le 

souci de se faire reconnaître. Ainsi à Tours en 1911 "le clergé voit 

toujours dans les amicales une concurrence directe aux patronages et 

nos amis sont découragés par l'absence de sympathie" (27). A Nantes, 

"l'action des amicales commence à être comprise et appréciée". En 

d'autres lieux, comme à Tours, le clergé redoute la concurrence des 

patronages d'amicales "d'autant moins dignes d'intérêt qu'elles (ces 

oeuvres) ne sont pas sous la direction immédiate du clergé (28). En 

faisant cet acte d'allégeance pour la question scolaire les amicales 

espèrent peut-être se trouver plus libres pour les oeuvres post-sco

laires. 

26- Bulletin mensuel des comités permanents, N°41, juillet-août 1911. 

27- Bulletin du comité général des unions régionales,N°43, nov-déc. 1911. 

28- Associations amicales des anciens élèves de l'enseignement libre 
catholique, 6ème congrès national, Belley, 1912, p.57. 
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D- LES AMICALES ET LES SYNDICATS 

Il ne faut pas oublier cependant que les amicales d'anciens 

élèves ont aussi pour but de rendre service à leurs membres. C'est 

pourquoi les unions mettent en place un bulletin, un bureau de place

ment, un annuaire professionnel. Par ces activités professionnelles 

elles se trouvent à peu près dans les mêmes conditions qu'un syndicat. 

Et, tout naturellement, la question syndicale se pose aux amicales. 

C'est au cinquième congrès, à Paris en 1908, qu'elle va être traitée, 

de façon approfondie puisque les amicales sont accueillies par le Syn

dicat des employés du commerce et de l'industrie. De la discussion, 

il ressort que "les catholiques doivent se grouper entre eux sur le 

terrain professionnel qui devrait être le terrain par excellence de 

l'union intégrale. Cela est une critique sévère, mais malheureusement 

fondée, de l'action éducatrice dans le passé. Elle a manqué de viri

lité, d'esprit pratique ; elle a été surtout insuffisante comme durée. 

Il est donc de toute nécessité de réaliser l'enchaînement des oeuvres 

qui intéressent l'enfance et l'adolescence, quel que soit le point de 

départ, qu'il soit à l'école ou à côté de l'école". 

Ainsi, les amicales situent le syndicalisme de manière tra

ditionnelle, à l'intérieur d'un système d'oeuvres de persévérance. 

C'est d'un tel système que sort le S.E.C.I.. Les voeux du congrès font, 

des amicales, un allié du S.E.CI. : 

Considérant que l'organisation professionnelle est absolument 
indispensable à l'heure actuelle et qu'elle doit être réalisée 
dans un esprit de concorde et de justice et non dans un esprit de 
violence et de lutte des classes. Considérant que la neutralité 
syndicale est insuffisamment assurée pour permettre aux catholi
ques d'entrer sans froissements pour leurs croyances dans des syn
dicats quelconques ; le congrès émet le voeu : 1- que les amicales 
apportent leur concours au mouvement syndical en tant que ce mou
vement sera professionnel dans son action et catholique dans son 
recrutement. 2- que les amicales favorisent la formation de sec
tions de syndicats existants et la création de syndicats nouveaux 
en s'intéressant à leur recrutement et en leur prêtant l'aide 
morale et matérielle indispensable (29). 

29- Bulletin mensuel des comités permanents, K° 25, octobre-
décembre 1908. 
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Le syndicat des employés du commerce et de l'industrie peut 

donc continuer à trouver dans les écoles libres un vivier pour son 

recrutement. Les Frères des Ecoles Chrétiennes, les écoles libres, 

les amicales, les syndicats constituent donc un réseau d'alliances 

apparemment disparate mais en fait très cohérent. 

La guerre de 14-18 va passer sur toutes ces organisations. 

Puis des congrès régionaux, entre 1918 et 1922, vont tirer les unions 

d'amicales de leur coma. En 1922 se tient à Marseille le septième 

congrès national des amicales des anciens élèves des frères et de 

l'enseignement libre catholique de France et des colonies. Le huitième 

congrès, en 1924» marque un tournant puisqu'il s'intitule "Fédération 

des amicales de l'enseignement catholique de France" (30). L'objectif 

qu'on visait depuis 1905 et qu'on entrevoyait en 1914 est donc réali

sé : les amicales sont enfin fédérées. 

La suppression de l'enseignement congréganiste a donc été 

pour les associations d'anciens élèves l'occasion d'un renouveau. 

Certes le mouvement a été fort lent mais il devait déjouer bien des 

^ embûches. La plus importante nous semble avoir été l'esprit particula-

riste. La fédération était trop marquée par les Frères des Ecoles 

Chrétiennes pour que les autres congrégations ou les prêtres ensei

gnants y poussent leurs anciens élèves. D'autre part, les amicales 

pouvaient avoir là tentation de se fondre dans des organisations 

j apparemment mieux adaptées pour l'action comme les associations de 

/ pères de famille ou les syndicats. Le danger était d'autant plus 

grand.que, par leur condition ou leur profession les membres des ami

cales pouvaient appartenir à ces organisations. Les amicales ont 

cependant su s'allier à elles sans s'y fondre. Après la guerre et 

jusqu'à nos jours elles continueront de jouer le rôle d'une force au 

service de l'école libre, animée de son esprit propre et disposant 

de forées importantes. Avec les associations de pères de famille et 

les syndicats d'enseignants les amicales sont l'un de ces mouvements 

qui, nés peu après le siècle, sont destinés à accompagner l'enseigne

ment libre dans toutes les péripéties de son histoire, au cours du 

XXème siècle. 

30- Huitième congrès, Lyon, les 5-6-7 septembre 1924, 310p. 
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Avec elles s'imposent l'idée que les bénéficiaires de l'enseignement 

libre ont des devoirs envers lui. Se manifeste aussi la conviction 

que les catholiques doivent, pour se défendre, s'unir et lutter avec 

énergie et largeur de vue. Le programme à la fois novateur et tradi

tionnel n'est-il pas celui de tout un pan du catholicisme qui recher

che une voie moyenne sans immobilisme ni bouleversement ? 

/ 



- 361 -

C H A P I T R E VI 

APRES LA SEPARATION : L'EPISCOPAT ET LA QUESTION SCOLAIRE 

Dans cette seconde partie de notre ouvrage, nous avons 

jusque là mis en évidence des organisations catholiques qui, contrain

tes par l'action de l'Etat tentaient de reconstruire, chacune à sa 

manière, un enseignement libre. Cette diversité d'action n'était pos

sible que parce que l'autorité hiérarchique laissait faire, préoccu

pée avant tout de la Séparation et de ses conséquences immédiates 

pour la vie matérielle et spirituelle du clergé et des fidèles. Beau

coup d'évêques se seraient même résignés à l'école neutre. L'organi

sation du catéchisme familial, des auxiliaires catéchistes, des oeu

vres para et post-scolaires auraient pu suppléer le manque d'instruc

tion religieuse à l'école. Mais la Séparation accomplie, la réserve 

\ épiscopale ne pouvait durer indéfiniment en une matière aussi impor

tante que la question scolaire. Même, la Séparation, en exacerbant 

l'opposition entre l'Eglise et l'Etat, pouvait redonner vigueur à la 

guerre scolaire. Paradoxalement, c'est quand l'école catholique était 

le plus attaquée par l'Etat qu'elle était le plus libre ; quand les 

évêques, par la Séparation, sont devenus les boucliers de l'Eglise 

j assaillie, l'école libre a eu des protecteurs bien encombrants. C'est 

donc l'histoire d'une prise de conscience épiscopale et d'une action 

de plus en plus précise doctrinalement et de plus en plus contrai

gnante sur le plan pastoral que nous comptons développer dans ce cha

pitre. 
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A- LES EVEQUES CONTRE L'ECOLE LAÏQUE 

Tout d'abord, la Séparation s'est accompagnée d'une radicali-

sation du laïcisme chez les instituteurs, et les évêques ont eu le 

sentiment d'être engagés malgré eux dans un conflit inexpiable. 

En général on trouve chez eux un souci de distinguer entre bons et 

mauvais instituteurs en même temps que le sentiment d'être en face 

d'un mouvement dont l'hostilité est de plus en plus massive. Ainsi 

le cardinal Langénieux résume bien leur attitude : 

les cadres de l'enseignement public comptent encore des hommes 
animés des meilleures intentions et dignes de respect, des femmes 
chrétiennes et dévouées (...). Mais ils se font de plus en plus 
rares et, à côté de ceux-là il y a les autres, plus simples ou 
plus avisés qui vont de l'avant, qui accentuent par leur attitude 
le mal qui est déjà dans les choses (...). L'école officielle 
glisse de plus en plus vers la Libre-Pensée (1). 

De tels propos sont l'écho de l'agitation des instituteurs 

syndicalistes plus que de 1-'expérience des évêques. En 1908 l'archevê

que de Marseille (2) se permet une condamnation sans nuances : après 

avoir prétendu que "l'école sans Dieu" est presque toujours "l'école 

contre Dieu", il rajouté : 

"Et ce que nous disons n'est pas une calomnie : sur cent vingt 
mille instituteurs, plus de quatre-vingt mille se déclarent syn
dicalistes et revendiquent le droit de s'affilier à la C.G-.T. 
confédération également réfraetaire à l'idée de Dieu, à l'idée de 
morale et à l'idée de Patrie. Et quels livres ces pédagogues 
imbus du plus pur esprit révolutionnaire, ces curés de l'athéisme 
et du socialisme (...) mettent-ils entre les mains de leurs élè
ves ? Des manuels de morale qui ne conservent de la morale que 
le nom..." 

Une telle diatribe traduit la radicalisation d'une partie 

de l'épiscopat contre l'école laïque. 

Ce sentiment d'être en butte aux attaques d'un adversaire 

implacable pousse aux mesures de défense. Les évêques les plus intran

sigeants donnent de la voix en faveur de l'organisation d'une défense 

catholique. Ainsi Mgr Delamaire, en 1907 dans sa lettre pastorale sur 

1- Lettre pastorale de Carême "Nos congrégations et nos écoles" 1904,28p. 

2- Lettre pastorale sur l'action sociale catholique. 
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"Les devoirs des catholiques vis-à-vis des écoles sans Dieu". Après 

avoir reproché aux parents d'être responsables de la situation, il 

permet aux "dépendants" et aux "faibles" (ouvriers, petits commerçants, 

fonctionnaires) de mettre les enfants à l'école neutre. Mais "veillez 

donc sur les écoles où sont vos enfants, protestez hautement chaque 

fois qu'on y blesse leur conscience et, si parfois on ose y descendre 

jusqu'au sectarisme habituel (...) faites alors tout votre devoir en 

reprenant vos enfants chez vous". Quant aux "indépendants" et "libres" 

(ouvriers de premier ordre, chrétiens moyens, chrétiens riches) ils 

ne mettront leurs enfants que dans les écoles, les collèges, les 

facultés chrétiens. Même eux, "qu'ils surveillent (...) de très près 

les écoles non chrétiennes pour savoir si la conscience des enfants 

et la loi de neutralité y sont respectées ; qu'en cas de violation 

de la loi, ils organisent les protestations, ils provoquent les 

répressions". Et si le gouvernement s'avisait d'aller jusqu'au mono

pole scolaire il faudrait "clore l'ère des ménagements", peut-être en 

mettant en interdit les écoles impies. 

A Lyon, le cardinal Coullié est dans des sentiments sembla-
x /blés ; sa lettre pastorale du 25 août 1907 sur "la situation religieuse 

I et les devoirs des catholiques" appelle à constituer des "groupements 

solides d'hommes, de jeunes gens, de mères chrétiennes, de jeunes 

filles". Il se déclare préoccupé par "le spectacle offert par nos 

écoles publiques". Aussi appelle-t-il à la création d'une "ligue des 

/ catholiques et des honnêtes gens" pour enrayer la perversion de l'en

fance. Partout où c'est possible il faut créer des écoles libres ; 

dans toutes les paroisses, il faut réunir les enfants et les jeunes 

gens ; établir partout des associations de vigilance qui ramènent au 

moins l'enseignement à la neutralité, les comités paroissiaux pouvant 

d'ailleurs fort bien effectuer cette surveillance. 

Cette lettre pastorale est d'ailleurs un écho de "l'Appel 

aux catholiques, aux honnêtes gens, et aux vrais Français pour sauver 

l'enfance et la jeunesse française" de Mgr Turinaz. Celui-ci, après 

avoir déclaré ne pas croire aux associations et préférer des comités, 

préconise une ligue dirigée par la S.G-.E.E.. Dans chaque diocèse, 
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elle serait dirigée par un conseil diocésain chargé de la question 

des écoles. Il y aurait des comités de canton et de paroisses compo

sés d'hommes actifs et dévoués. Les pères et mères de famille n'y 

seraient associés que si c'est utile. 

Paradoxalement, le vocabulaire pour désigner l'école laïque 

demeure modéré. Les évêques parlent d'"école neutre", "école publique", 

"école officielle". Ils n'utilisent des termes polémiques que pour 

désigner les écoles publiques pratiquant un laïcisme militant. On 

trouve alors des expressions telles qu' "école impie", "école contre 

Dieu", "école sans Dieu", "école athée", "école militante" (de la Libre 

Pensée). A Autun en 1909 l'évêque utilise le terme "école esclave" 

(de la Libre Pensée) opposé à "l'école publique honnête". Mais répé

tons-le, les évêques tiennent à garder envers les écoles publiques un 

langage modéré qui ne s'autorise des expressions extrêmes qu'exception

nellement. 

x B- L'ECOLE LIBRE REDEVIENT PRIORITAIRE 

Mais il y a aussi la conversion des évêques à l'école libre, 

ou plutôt à l'école chrétienne. Mgr Coulliê, de Lyon, en 1903 consi

dère qu'il ne reste que "deux asiles sacrés" : la famille et l'église. 

y (Mais en 1906 sa lettre pastorale à l'occasion de la rentrée des classes 

let de la suppression des écoles congréganistes indique un ton nouveau: 

il faut s'accrocher aux écoles. Et sa lettre est tout un programme : 

les parents doivent penser à leur responsabilité envers leurs enfants 

et exiger du maître le respect de la foi. Si on n'obtient pas justice 

il faut retirer les enfants. Mais, de préférence, il faut choisir 

l'école où l'on apprend à servir Dieu. C'est pourquoi il invite les 

parents à entrer dans les associations procurant 1'éducation aux 

enfants par la fondation et l'entretien des écoles chrétiennes. 

La conversion de Mgr G-ermain, de Toulouse, a des motivations 

plus nouvelles : "l'Eglise, ayant reçu de Jésus-Christ mission d'ensei

gner, a le droit et le devoir de veiller maternellement sur cette for

mation des enfants, qui sont devenus par le baptême ses enfants à elle". 
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Aussi les écoles doivent-elles être constamment ouvertes aux représen

tants de l'autorité religieuse . "Une maison qui méconnaîtrait ce 

devoir de subordination et prétendrait se dérober à une obligation 

aussi essentielle ne mériterait pas le titre d'école chrétienne". 

Cette émergence de l'idée que l'épiscopat est le chef de l'enseigne

ment libre entraîne une certaine conception de l'école chrétienne : 

"la religion doit y occuper la plus grande place et se mêler à tous 

les exercices scolaires (...) elle doit être l'âme et l'inspiratrice 

des sentiments, des idées, des actes, de toutes les habitudes du maî

tre et de l'élève". Ainsi est établie la distinction entre la simple 

école libre où on se contente d'enseigner la lettre du catéchisme et 

l'école chrétienne, reliée à la hiérarchie, où toute l'activité baigne 

dans une atmosphère religieuse. Dans ce cas on pourra considérer que 

"parmi les oeuvres diocésaines, les écoles chrétiennes se placent au 

premier rang". 

Cette conception de l'école chrétienne se retrouve aussi -

mais encore maladroitement formulée - chez l'évêque de Versailles. 

^ Dès 1903 (3) il se plaint que le catéchisme à l'école (libre) (4) 
x "n'occupe qu'une place tout à fait secondaire, parfois insuffisante" 

"les écoles chrétiennes où Dieu n'est pas oublié sont une nécessité 

pour la formation de la jeunesse, les croyants doivent s'employer à 

les fonder et leur donner la préférence sur toutes les autres". 

L'évêque de Séez manifeste une distinction analogue quand, en 1907, 

/ il rend hommage aux congréganistes qui "ont sauvé l'enseignement catho

lique libre". 

C'est d'ailleurs la même année que l'archevêque de Rouen 

publie un règlement qui stipule : 

"Toute école libre, pour devenir officiellement chrétienne doit 
entrer dans une fédération ou union hors de laquelle rien ne sau
rait la distinguer, aux yeux des familles catholiques, des établis
sements d'enseignement public ou des établissements simplement 
privés. Une inspection religieuse et pédagogique et disciplinaire 
est établie"... 

3- Lettre pastorale sur la connaissance de Dieu. 

4- Dans ce diocèse les écoles libres laïques sont particulièrement 
nombreuses. 
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On voit donc que la pensée épiscopale sur l'école commence 

à se préciser. Des évêques l'envisagent autrement que comme le simple 

lieu de répétition du catéchisme. Cependant le flou du vocabulaire 

traduit le flou de la pensée de beaucoup. Ils parlent d'"école libre", 

d'"école chrétienne". Le terme "école catholique1'est très rare. 

Mais surtout, avec la Séparation se pose le problème du 

recrutement sacerdotal. C'est pourquoi tout évêque, même à peu près 

dépourvu d'écoles, doit se préoccuper de l'enseignement. C'est le cas 

de 1'évêque de Gap, Mgr Berthet. Sa lettre pastorale de 1907 reprend 

les thèmes classiques : l'enseignement officiel est devenu mauvais 

"et l'on peut se demander si les parents ne sont pas tenus en 

conscience de ne point laisser fréquenter certaines écoles par leurs 

enfants". Il ne reste donc que l'école libre. Mais les maîtres sont 

rares et on ne peut donc prévoir le maintien de quelques établisse

ments que dans les grandes villes. Et, pour Mgr Berthet, ce n'est pas 

une situation locale mais générale : "Dans leurs réunions plénières, 

les évêques n'ont pas eu d'autre moyen de sauvegarder l'école qu'en 

engageant les jeunes prêtres à prendre leur brevet". Lui-même serait 
1 
\ favorable à cette solution . Il semble que 1'évêque de Gap envisage 

ici la solution adoptée par l'épiscopat pour le recrutement sacer

dotal : le prêtre breveté peut tenir une école presbytérale d'où les 

élèves dégrossis pourraient partir pour le collège de ville faisant 

fonction de séminaire. On trouve une telle recommandation en 1910 par 

1'évêque de Carcassonne, Beuvain de Beauséjour. Et l'établissement de 

prêtres brevetés dans l'Ouest s'établit dans la même perspective. Si 

l'on veut des prêtres, ne faut-il pas sauvegarder une infrastructure 

scolaire suffisante ? Ainsi, lutte contre l'école impie, conscience 

d'une responsabilité épiscopale vis-à-vis des écoles libres, et néces

sité du recrutement sacerdotal provoquent un regain d'intérêt de 

l'épiscopat pour l'école. Ce n'est pas une mince conséquence de la 

Séparation. Mais il est une raison plus fondamentale du changement de 

l'épiscopat à propos de l'école : la nécessité de repenser la pastorale. 
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G- UNE PASTORALE DE PAYS DE MISSION 

En effet, la Séparation marque de façon violente la rupture 

de la France avec le temps de la Chrétienté et si certains avaient 

des doutes à ce sujet, les élections de 1906 ont été on ne peut plus 

claires puisque les artisans de la Séparation y triomphent. Une chose 

est donc certaine : les catholiques, en France, sont minoritaires ; 

la France est un "pays de mission". L'expression a été utilisée pour 

la première fois en 1893 par l'abbé Navdet. Georges Fonsegrive déve

loppe le même thème dans son journal d'un curé de campagne. Enfin 

l'abbé Soulange-Bodin, à Plaisance, souligne que les faubourgs sont 

de "vrais pays de mission". Dans les mines du Nord et à Carmaux la 

situation n'est pas plus brillante (5). Le fait que la Séparation 

n'émeuve pas davantage les Français renforce dans le clergé.et l'épis-

copat cette idée que dorénavant les Catholiques sont minoritaires. 

Tous les discours qui présentaient laFrance catholique momentanément 

aveuglée par une secte ant-ichrétienne deviennent dérisoires. L'avenir 

n'est plus au fonctionnaire sacerdotal mais au missionnaire. 

"1 
x Or, parmi ceux qui vont tenter de penser cette nouvelle pas

torale catholique se trouvent de grands organisateurs de 1'école chré

tienne. Et d'abord Mgr J. Guibert, supérieur du séminaire de l'Insti

tut Catholique. En 1906, il écrit, sous les auspices de la S.G.E.E. 

une brochure qui peut passer pour un véritable manifeste, (6) en faveur 

i de la reconstruction de l'école libre par l'épiscopat. Il y imagine 

l'aspect de la paroisse de l'avenir "que les pays de mission nous per

mettent déjà de concevoir" avec la case qui sert d'église, la cabane 

où habite le prêtre et l'école, car "sans école, pas de Mission possi

ble ; le noyau des fidèles se forme et s'accroît par l'école". De même, 

dans les pays anglicans, on ne fonde de paroisse que si l'on peut 

bâtir une église, construire une école, entretenir des maîtres. 

D'ailleurs en France, 

5- Voir Journal d'un prêtre d'après-demain, présenté par Emile Poulat, 
Casterman, 1961, 331 p. 

Histoire des catholiques en France du XV° siècle à nos jour's, sous 
la direction de François Lebrun, Privât, Toulouse, 1980, p. 382. 

6- J. G-uibert, "Le recrutement des instituteurs et des institutrices 
libres" publié sous les auspices de la S.G-.E.E., Paris, Poussielgue, 
1906, 71p., p. 12-17. 
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"les paroisses mortes, c'est-à-dire sans fidèles, sont celles qui 
ne sont pas recrutées dans l'école ; les paroisses vivantes, où 
se pressent des fidèles pratiquants, sont celles qu'ont alimentées 
les écoles chrétiennes (...)• A plus forte raison en sera-t-il 
de même sous le régime que va inaugurer l'année 1906". 

Puis il s'emploie à réfuter les objections possibles. 

La paroisse est encore fréquentée par les adultes ? Si l'école n'est 

pas une pépinière de chrétiens "vous verrez les rangs s'éclaicir à 

l'église et la solitude se faire autour de vous". Certes un prêtre 

zélé peut suppléer l'école, en catéchisant, en ouvrant des patronages. 

Mais à quoi tendent ces efforts ? F'ont-ils pas pour but de créer 
une seconde école qui, sur les enfants, contrebalance l'action 
funeste de l'autre école ? Voilà pourquoi, partout où on le pourra 
la paroisse intégrale se constituera comme en pays de mission... 
Il y aura le service du culte (...) de l'éducation : par l'école, 
par le catéchisme (...) par le patronage (...) le service des 
pauvres, des malades, des vieillards, de la persévérance des adul
tes (...). Dans cette grande famille que sera la cité paroissiale, 
c'est l'école qui, en importance, tiendra le premier rang parce 
que c'est de l'école que sortiront les heureuses influences capa
bles de conserver la foi dans la famille, et de l'école aussi que 
surgiront les recrues destinées à maintenir dans sa prospérité 
le groupement chrétien. 

Une autre contribution importante a pour auteur l'abbé Laude, 

également en 1906, également par une brochure (7). Pour lui, il faut 

envisager l'action en général et pas seulement la réorganisation du 

culte. Il faut "rénover dans le Christ par l'action sur les âmes, les 

idées et les moeurs" comme Pie X le demande. Ainsi, "les apôtres du 

temps présent doivent résolument se dire : nous sommes en pays de 

mission (...). Il faut nous déshabituer de mesurer la foi au nombre 

de pratiques "cultuelles". 

Aussi Laude distingue-t-il l'essentiel du ministère, ce qui 

en fait partie intégrante, de ce qui est relativement accessoire. 

Dans l'essentiel, ce qui permet au prêtre de prendre de l'influence : 

7- "L'Action ecclésiastique sous le régime de la Séparation". 

Rapport présenté à la commission d'initiative instituée par 
Mgr l'évêque du Mans en vue de la situation nouvelle de l'Eglise 
de France par M. l'abbé Laude, inspecteur des écoles chrétiennes, 
Le Mans, 1906, 32 p. 
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l'instruction de l'enfance et des chrétiens adultes, la recherche des 

égarés. En second lieu, il considère l'exercice régulier du culte 

mais "il sera dans l'ordre de priver une paroisse plutôt de la messe 

que de l'instruction et des autres moyens d'action". E.nfin, l'acces

soire, ce sont les saluts, les confréries etc. 

"Les missionnaires ne procèdent jamais autrement. Arrivant dans 
le champ à défricher, ils se préoccupent de prendre contact avec 
la population. Quand ils ont réuni une chrétienté, leur premier 
souci n'est pas, même alors, de hâter la construction d'une église 
ni d'y organiser la grand'messe et les vêpres, mais d'y assurer, 
lorsqu'eux-mêmes s'absentent, la continuation de leur apostolat 
sur les âmes". 

Et Laude envisage même que, pour rester en contact avec la 

population et arborer une vie simple, la culture et certains travaux 

industriels ne soient pas interdits aux prêtres qui, par ailleurs, 

devraient vivre groupés en "missions" dont le doyen serait le chef. 

Pour l'enseignement, il devra, à tous les degrés, redevenir 

l'objet d'un zèle plus général car "l'école publique vaut moins que 

rien ; c'est plutôt une anti-école". Cependant, ce qui est primordial, 

c'est l'élite. Les prêtres doivent former trois ou quatre enfants 

pour devenir "classe dirigeante". 

"Nos quatre collèges diocésains ont plus d'importance que nos 
deux cents écoles libres, et l'Université de l'Ouest, quoique 
située hors du diocèse, doit nous préoccuper autant et plus que 
nos collèges et toutes nos écoles". 

Nous retrouvons donc là un schéma missionnaire qui nous 

rappelle quant à l'enseignement, le projet de l'évêque de G-ap concer

nant les prêtres-instituteurs éduquant quelques enfants pour les 

envoyer ensuite au collège. Le fait que l'intervenant soit, cette fois, 

de l'Ouest, nous permet de penser qu'une telle doctrine a dû jouer 

un rôle important dans la création des vicaires-instituteurs. Mais 

n'y a-t-il pas, chez Laude, contradiction entre son schéma mission

naire, qui recommande d'aller au peuple, d'entrer en contact avec lui 

pour l'instruire et le projet d'un enseignement restreint à quelques 

sujets brillants ? On serait tenté de dire qu'une telle contradiction 

est typique du cléricalisme de l'Ouest à la fois novateur et archaïque. 
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Enfin, un peu plus tardif (1908), Mgr Baudrillart, recteur 

de l'Institut Catholique de Paris, au congrès diocésain de Toulouse (8) 

tout en reconnaissant que l'école, dans le passé, n'a pas toujours 

tenu ses promesses déclare lui aussi que toute paroisse devrait être, 

comme dans les pays de mission, doublée d'une école. 

Donc l'école chrétienne n'est pas la panacée mais elle est 

irremplaçable. Le mot "mission" sert de leitmotiv. Ainsi la Sépara

tion et la suppression des écoles congréganistes redonnent à l'école 

un sens : elle est le seul lieu où on peut faire pratiquer la vie 

chrétienne dans toute son exigence. A condition cependant qu'on s'en 

occupe car on a la conscience aiguë des échecs passés. 

Il est hors de doute que de telles prises de position ont 

fortement influencé les évêques. Par exemple, l'organisation de l'en

seignement libre à Toulouse s'effectue après le congrès diocésain où 

Mgr Baudrillart a pris la parole de façon si nette. 

D- REORGANISER LES OEUVRES ET SURVEILLER L'ECOLE PUBLIQUE 

Mais il est un autre indice de l'état d'esprit de l'épisco-

pat, c'est l'enquête de la Croix d'août à octobre 1907 auprès des 

y évêques sur la réorganisation catholique. Sur les vingt-cinq évêques 

interviewés, huit parlent de l'enseignement chrétien ; trois autres 

envisagent particulièrement la surveillance de l'école laïque. Le 

contexte dans lequel ils situent l'enseignement est celui du lende

main de la Séparation. Ils sont alors préoccupés de denier du culte, 

de recrutement sacerdotal, de réorganisation des oeuvres. L'enseigne

ment sera donc tout naturellement raccroché à l'une ou à l'autre de 

ces préoccupations. 

8- Archives départementales du Nord, papiers Groussau J 474> Extrait 
du bulletin de la S.G.E.E., discours dû 13-5-1908. 
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Ainsi, Mgr Chapon, de Nice, (9) considère que parmi les oeu

vres les plus atteintes "qui sont justement les plus nécessaires" il 

y a celles des vocations et de l'enseignement chrétien. La suite mon

tre qu'en fait, Mgr Chapon n'est guère préoccupé que de ses petits 

séminaires. "Avec eux, c'est souvent l'unique asile de l'enseignement 

chrétien qui disparaît pour toute une ville, toute une région et par

fois tout un diocèse". Et il déplore de n'avoir pu rouvrir le petit 

séminaire de Grasse. 

Mais la question des écoles est aussi très liée à la réorga

nisation des oeuvres. Comment, en effet, envisager les oeuvres sans 

l'enseignement ? Mais surtout, comme l'enseignement libre a une réor- •. 

ganisation plus avancée que les autres oeuvres, il fait figure de '-. 

plus beau fleuron du diocèse. C'est le cas à Séez où Mgr Bardel cons

tate (10) : 

Notre section d'enseignement est aujourd'hui complètement organisée. 
Elle vit sous le régime de l'association déclarée depuis cinq ans 
déjà. Elle repose sur 'une série de comités de messieurs et de 
comités de dames (un par canton) qui la patronnent et sont char
gés de lui trouver légalement les fonds nécessaires (...). Elle 

^ a son conseil d'administration, un directeur d'enseignement, des 
\ inspecteurs, ses réunions pédagogiques, ses examens, ses programmes 

d'études, enfin une école normale qui commence à se bien recruter. 

Il existe même des cas où l'organisation diocésaine se fait 

autour de l'organisation scolaire. C'est la situation décrite à 

Poitiers par Mgr Pelgé (11). 

"Nous avons fondé, dès la promulgation de la loi de 1901, une 
"Association des catholiques du département de la Vienne". Elle 
devait, dans notre pensée, avoir pour but la défense et le soutien 
de la liberté religieuse, du culte, de la charité et de l'ensei
gnement c atho1ique. 
En pratique, notre association s'occupe surtout de la défense de 
l'enseignement catholique et de la liberté religieuse. Elle recrute 
les instituteurs et les institutrices libres, suscite et centra
lise les revendications des créanciers légitimes des biens spoliés 
par les lois de 1901 et de 1905» et s'intéresse à toutes les 
mesures de défense religieuse. Elle a déjà rendu d'appréciables 
services à ce diocèse ; elle est appelée, je n'en doute pas, à 
en rendre de plus importants encore". 

9- La Croix du 19-9-07-

10- Ibid. le 16-10-07-

11- Ibid. le 10-10-07. 
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Enfin, la lutte contre l'école impie préoccupe plusieurs 

évêques. Mgr Coullié, à Lyon (12), Mgr Schoepfer à Tarbes qui craint 

pour le recrutement de ses séminaires 1""influence néfaste d'un ensei

gnement d'où Dieu est banni". Mgr Douais, à Beauvais, lui, est beau

coup plus optimiste : il estime que, depuis la Séparation, 

"ce mouvement de sympathie vers le prêtre est encore activé par 
la désaffection des populations pour les instituteurs. Leurs in
trigues, leurs empiétements, leur manque de zèle, leur abstention 
dédaigneuse en ce qui concerne l'éducation morale des enfants, 
d'inquiétants exemples d'antipatriotisme ont dissipé bien des 
illusions et lavé bien des patiences". 

Mais Mgr de Cabrières à Montpellier est d'avis opposé : 

"L'audace des instituteurs, que bien des institutrices imitent 
maintenant, n'a plus de bornes. La foi est combattue, étouffée 
dans l'âme des enfants. Et nous sommes fort embarrassés pour 
obvier à ce péril si grave et si inquiétant. Nous n'avons pour 
contrôler l'enseignement primaire, que des rapports d'enfants 
qui peuvent être contredits et niés. Il y a là une situation 
absolument alarmante"... 

A ses yeux il faudrait que les parents se concertent pour 

1 s'assurer que l'enseignement primaire n'est pas hostile à la foi, et 

pour exiger au besoin qu'il respecte nos dogmes et notre morale. 

Il semble ensuite envisager à mots couverts une organisation d'oeuvres 

scolaires et post-scolaires par les religieux sécularisés. 

En somme, toutes ces interventions ont l'intérêt de nous 

montrer qu'on ne peut guère, en 1907, envisager l'apostolat sans ren

contrer le problème scolaire. Cependant l'école est vue non pour elle-

même mais comme un instrument pour lutter contre l'école impie, obte

nir des vocations, défendre les catholiques. 

Il est néanmoins des évêques qui présentent des projets pas

toraux où l'école a sa place en tant qu'oeuvre autonome. Nous en avons 

repéré trois : Mgr Dubois, évêque de Verdun, Mgr Péchenard, de Soissons, 

et Mgr Sagot du Vauroux, d'Agen. Pour le premier (13), 

12- La Croix du 12-10-07-

13- Ibid. le 25-9-07-
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"1 
\ 

Avant tout il importe de combattre l'ignorance par des catéchismes 
plus nombreux, des conférences populaires, une presse mieux 
outillée et plus répandue et surtout par des écoles libres et 
chrétiennes. Cette dernière question est d'une importance capitale. 
Tout le temps qu'on n'aura pas porté la lutte plus efficacement 
sur ce terrain on n'aura pas usé d'un remède suffisant pour guérir 
le mal. Là où des écoles libres ne sont pas possibles, surveillons 
l'école officielle pour qu'au moins elle reste neutre. Et puis il 
faut combattre le mal par des oeuvres post-scolaires. 

Mgr Péchenard rejoint cette analyse (14) : 

L'affaiblissement de la foi, l'anticléricalisme, sont les fruits 
de l'ignorance religieuse. Le premier effort à faire est donc, 
à mon avis, de trouver des catéchistes volontaires. Le complément 
nécessaire de l'instruction religieuse est l'enseignement chrétien 
dans les écoles libres, la surveillance de l'enseignement dans 
les écoles officielles, et la diffusion de la bonne presse. 

Mgr Sagot du Vauroux, à Agen mentionne ainsi les oeuvres qui absorbent 

le plus son attention : 

Celles qui me semblent le plus nécessaires sont d'un côté les 
écoles chrétiennes et leur complément indispensable, les oeuvres 
de persévérance, associations de jeunes gens, etc. et de l'autre 
les oeuvres de presse. Voilà pour moi notre première ligne de 
défense (15)• 

Ainsi, tous trois envisagent l'avenir de l'apostolat sous 

le même jour : l'instruction par le catéchisme et l'école libre. 

La persévérance par les oeuvres post-scolaires ; la presse pour l'in

formation des adultes et pour dénoncer les adversaires. 

Les congrès diocésains de 1907 et 1908 révèlent des préoccu

pations semblables et, dans certains d'entre eux, une organisation. 

Le diocèse de Nantes (16) possède depuis l'été 1907 une "ligue de 

protection scolaire" chargée de lutter pour la neutralité et le 

patriotisme. Chaque paroisse, même si elle a deux écoles libres,doit 

constituer son association de chefs de famille (A.C.P.). Il serait 

souhaitable que cette association ne fasse qu'un avec l'oeuvre des 

écoles libres. Mais le mouvement n'en est qu'à ses débuts : 

H- Ibid. le 28-8-07. 

15- Ibid. le 25-8-07. 

16- Congrès diocésain de Nantes sous la présidence de Mgr Rouard, 
2-3-4-5-12-07, Nantes, 1908, 441 P-
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huit paroisses ont déjà constitué leur association ; six vont en avoir 

une ; douze surveillent l'école laïque sans organisation particulière. 

Dans cinquante paroisses on reconnaît la nécessité d'avoir une A.CF. 

mais dans cinquante-cinq autres on la déclare inutile car l'institu

teur public est religieux ou bien il n'y a pas d'école laïque. 

A Toulouse (17), en mai 1908, on se préoccupe de même de la 

nécessité de grouper les chefs de famille en vue d'assurer le respect 

de la neutralité scolaire. A Angoulême (18), en juin 1908, on consa

cre un rapport aux associations de pères de famille mais on ne décide 

pas de création. 

A Mende (19) on développe les droits et devoirs des parents 

vis-à-vis de l'école officielle. L. de Longevialle, avocat à la cour 

d'appel, rappelle que les parents ont le devoir strict, quand ils ont 

le choix, d'envoyer leurs enfants à l'école catholique, de surveiller 

l'enseignement officiel. Il conseille de créer des associations de 

pères de famille et de pétitionner contre les projets Doumergue. 

En décembre, le congrès de Montauban (20), lui, se penche 

plus fermement sur la question. C'est l'abbé Lasserre, secrétaire 

général des oeuvres, qui expose que le diocèse est en retard sur beau

coup et qu'il faut surveiller l'enseignement public plus rigoureuse

ment qu'ailleurs car les écoles libres sont peu nombreuses. Il a 

d'ailleurs adressé un questionnaire aux curés sur l'ordre de Mgr à 

propos des problèmes suivants : manuels, propos des instituteurs, 

coéducation, mixité. Il a reçu cent quatre-vingt-quatre réponses. Il 

en ressort que dans cinquante-sept écoles il existe des livres contre 

la foi, que dans cinquante-quatre, des maîtres se permettent des pro

pos contre la foi. Enfin quarante écoles sont géminées. On envisage 

donc "une organisation catholique contre l'école impie". 

17- Mgr Jean Ghansou Une Eglise change dëfslècle Histoire du diocèse 
de Toulouse sous l'épiscopat de Mgr Germain, 1899-1929, 
Privât, 1975, 317p. 

18- Diocèse d'Angoulême congrès catholique tenu à Angoulême 11—14-6-08, 
présidence de S.G-. Mgr Arlet. 

19- Diocèse de Mende ; premier congrès diocésain tenu à Mende, 17-20-
9-08 sous la présidence de Mgr Gély, Rodez, 1909. 
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Mais il est d'autres diocèses où les congrès diocésains ne 

s'occupent pas de la question de la surveillance des écoles publiques. 

Curieusement, ce sont les diocèses importants, ceux d'où émane la 

condamnation de l'enseignement public. En particulier Lyon et Bordeaux. 

Le congrès de Lyon, en mars 19-0-8-, se préoccupe d'organisation diocé

saine des oeuvres (21). Celui de Bordeaux (22) se préoccupe beaucoup 

de l'école libre mais pas de l'enseignement public. Il en est de même 

à Paris (23). Il semble que ces divergences entre les diocèses soient 

dues à des choix stratégiques différents. Ainsi, à Lyon, Bordeaux, 

Paris, on semble être dfabord préoccupé de la réorganisation complète 

des oeuvres. 

Ailleurs, l'organisation est déjà assez poussée pour qu'on 

puisse s'attarder sur les associations de pères de famille ou sur 

toute autre forme de surveillance, ou bien l'épiscopat est particuliè

rement axé sur la question. En somme, la préoccupation est générale 

mais l'organisation balbutie. Il lui faut un stimulant puissant. 

"H 

\ 

E- L'AFFAIRE M0RIZ0T 

C'est dans ce contexte de reconstruction diocésaine que va 

intervenir un événement capital pour le destin de l'école libre : 

i l'affaire Morizot (24). Cet instituteur à Viévigne en Côte d'Or a 

tenu devant ses élèves au début de 1907 des propos nettement antimi

litaristes et athées : "Le Bon Dieu est un portefeuille bien garni (...) 

Les soldats français sont des voyous et des lâches(...)". Un père de 

famille le cite devant le tribunal civil. Le tribunal de première 

instance s'étant déclaré incompétent, le père fait appel devant la 

cour de Dijon qui, elle, se déclare compétente. 

21- Premier congrès diocésain de Lyon, 10-11-12 mars 1908, compte-rendu 
Lyon, Vitte, 1908. 

22- Bureau diocésain de Bordeaux :Actes du Congrès tenu les 24-25-26 
novembre 1908 sous la présidence de Mgr Lecot. 

23- Quatrième congrès diocésain de Paris, les 1-3 juin 1908, Compte-
rendu, Paris, 1908, 232p. 

24- Maurice Gontard "L'oeuvre scolaire de la III0 République" p175-184. -._-_ 
Il traite dans le détail du conflit entre l'Eglise et l'Etat."Nous 
nous inspirons de lui dans la mesure où ces événements sont indis
pensables pour situer la question de l'école libre. 
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Aussitôt Dessoye, député de la Haute-Marne et secrétaire 

général de la Ligue de l'Enseignement conteste la procédure suivie 

et dénonce dans ce procès le signe d'une campagne contre l'école 

laïque, notamment par la naissance un peu partout d'associations de 

pères de famille pour la défense de la neutralité scolaire. Le gouver

nement, sollicité d'intervenir par Dessoye, saisit le tribunal des 

conflits dans le but de dessaisir la cour d'appel de Dijon. Mais, le 

2 juin 1908, celle-ci se déclare compétente, les faits reprochés à 

Morizot constituant une faute personnelle "et se détachant de ses 

fonctions d'instituteur". La procédure suivra donc son cours devant 

les tribunaux civils. 

Le Ministre de l'Instruction Publique, Gaston Doumergue, 

décide alors de déposer, les 23 et 30 juin 1908, d'importants projets 

"de défense laïque". Le premier applique les pénalités, prévues par 

la loi sur l'obligation, aux pères de famille qui auraient défendu à 

leurs enfants de recevoir.à l'école une partie des enseignements obli

gatoires et aux personnes qui pousseraient les parents à cette atti

tude (25). "Le second projet, pour éviter aux instituteurs la menace 

d'actions personnelles en justice substituerait la responsabilité de 

l'Etat à celle des maîtres pour les fautes commises dans l'exercice 

de leurs fonctions" (26). Le troisième projet étend aux maîtres de 

l'enseignement privé l'obligation du C.A.P.. Aux yeux des catholiques 

c'est une insupportable provocation. Pour les laïcs, et pour Maurice 

G-ontard, c'est la réponse à une campagne contre l'école laïque (27). 

En réalité, s'il y a campagne contre l'école laïque, il faut alors 

la faire remonter aux lois laïques. Car c'est depuis cette époque que 

la S.G.E.E. dénonce l'enseignement laïque. A notre avis, il n'y a pas 

eu de campagne particulière : nous avons vu la S.G.E.E., les évêques, 

ressasser les mêmes thèmes depuis l'abolition de l'enseignement 

congréganiste. 

25- Ibid. 

26- Ibid., p.177-

27- Ibid., p.175. 
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Ce qui a changé, c'est l'atmosphère. Après la Séparation, 

les catholiques savent qu'ils ne peuvent plus compter que sur eux-

mêmes. Ils ne peuvent plus reculer. Tout ce qui pouvait leur être pris 

l'a été . Ce sentiment est assez répandu pour permettre, pour la pre

mière fois, une esquisse de résistance organisée et unanime par les 

associations de pères de famille. C'est en ce sens qu'il y a campagne: 

des mots qui, jusque là, tombaient à plat, sont devenus efficaces. 

Les associations de pères de famille traduisent partiellement des 

sentiments semblables à ceux qui animent les défenseurs des églises 

lors des inventaires : on ne va pas continuellement se laisser faire. 

Mais alors que la lutte autour des inventaires n'est qu'anecdotique, 

autour de l'école le combat peut être continuel et sur tous les 

points du territoire. L'école devient donc l'un des points-clés de 

l'intransigeance catholique. 

Mais une condition doit être remplie pour que l'école 

devienne le point de fixation du combat : c'est que l'épiscopat la 

désigne comme telle. Or, jusque là, les efforts de la S.C-.E.E. se 

sont révélés assez vains pour entraîner l'épiscopat à une attitude 

dure sur la question. Certes, bien des évêques sont intervenus de 

façon éclatante : en juin 1907» Mgr Turinaz, de Nancy, a lancé une 

brochure : "Appel aux catholiques, aux honnêtes gens et aux vrais 

Français" où il n'y a pas de mots trop durs contre l'école laïque (28): 

"La négation de Dieu, la suppression de l'âme humaine, l'Homme 
réduit au rang de la bête (...) les rêves et les aspirations sau
vages du socialisme, la promiscuité des sexes, les garçons et les 
filles mêlés sur les bancs des écoles et dans les jeux (...) 
la patrie outragée et maudite, le drapeau national jeté dans la 
boue, toutes les forces vives de notre pays, l'énergie des âmes 
et la vigueur des corps atteintes dans leurs sources, voilà ce 
que propose tous les jours aux enfants de France un enseignement 
qui de plus en plus envahit nos écoles". 

Comme le dit Jean-Marie Mayeur : "Elle (la querelle scolaire) 

tient, dans les préoccupations des catholiques français, une place 

plus considérable après la loi de Séparation qu'avant celle-ci" (29). 

28- Ibid. 

29- J-M. Mayeur, Un prêtre démocrate : l'abbé Lemire, p.407. 
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Les excès du laïcisme sont pour beaucoup dans ce regain d'intérêt : 

de nouvelles générations d'instituteurs sont imbues d'esprit laïci

sant, de théories syndicales et révolutionnaires, d'Hervéisme. En face, 

comment les catholiques n'auraient-ils pas été sceptiques sur la neu

tralité ? Comment n'auraient-ils pas redonné leur faveur à l'école 

libre ? Surtout, les évêques n'ont plus à être prudents, la Sépara

tion les laissant démunis mais libres. Ils peuvent donc se rallier 

aux positions les plus intransigeantes. Certains ne se sont pas 

privés de le faire. Mais le plus important c'est que la Séparation 

permet maintenant à l'épiscopat de s'exprimer en tant que corps. 

P- LES ASSEMBLEES EPISCOPALES 

A l'occasion de la Séparation les évêques ont tenu trois 

assemblées. La première a lieu les 30 et 31 mai à l'archevêché de 

Paris. L'épiscopat y examine la possibilité d'accepter les cultuelles 

proposées par la loi de Séparation. Finalement on arrête un projet 
x de cultuelles modifiées appelées canonico-légales. On penche donc 

vers l'acceptation de la loi. Mais Pie X par l'encyclique Gravissimo, 

du 10 août, refuse tout accommodement. Il faut donc une seconde réu

nion épiscopale, les 4-7 septembre 1906 pour envisager une autre 

solution que les canonico-légales. Finalement trois évêques devront 

/ négocier avec Briand une formule d'association offrant plus de garan

ties que les canonico-légales. Mais ces pourparlers ne peuvent abou

tir. En décembre se pose la question de la légalité de la célébration 

du culte puisque l'Eglise a refusé la loi de 1905- Briand a prévu que 

les curés fassent une demande d'autorisation annuelle mais le cardi

nal Merry del Val donne l'ordre de ne pas faire de demande d'autori

sation. Moyennant quoi, le nonce, Mgr Montagnini est expulsé et ses 

papiers saisis. A partir du 11 décembre les grands séminaires, les 

archevêchés et les évêchés doivent être évacués. Les évêques se réu

nissent alors une troisième fois les 15-18 janvier 1907 à la Muette 

chez le comte de Franqueville pour tenter de respecter à la fois la 

volonté pontificale et les exigences de l'Etat. L'épiscopat se pro

nonce pour un contrat de jouissance des églises, partout le même, 
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assurant la permanence du service religieux et la sauvegarde de la 

hiérarchie. Mais les négociations avec le gouvernement échouent. 

Finalement par la loi du 28 mars 1907 le clergé est autorisé à tenir 

ses réunions de culte sans déclaration. Pour sauver les fondations 

et les caisses de retraites ecclésiastiques Briand et les parlemen

taires catholiques font voter, le 13 avril 1908, une loi sur les 

mutuelles ecclésiastiques. Mais le 17 mai Pie X, intransigeant jus

qu'au bout, interdit de former ces mutuelles (30). 

Pie X a obtenu l'obéissance de l'épiscopat mais non sans mal. 

Il a mal admis la violation du secret de leurs délibérations (une in

discrétion du secrétaire de Mgr Lacroix) ni l^urs tentatives d'accom

modements. En 1908 il déclare àTtè/iy* ' Cochjif : "Des assemblées géné

rales, Nous n'en voulons plus" (31). Les réunions provinciales vont 

rapidement connaître le même sort. Elles ont lieu en 1907 dans les 

provinces ecclésiastiques où s'est produite une vacance. Les évêques 

de la province sont autorisés à se réunir et à dresser une liste de 

trois noms. Mais Pie X ayant nommé à Mgr Piard un coadjuteur, 

Mgr Marty, que les évêques n'ont pas présenté, il s'ensuit un diffé-
x rend. Aussi Pie X supprime-t-il de telles réunions. Désormais chaque 

année, chaque évêque pourra désigner trois candidats éventuels. 

Aussi "à partir de 1908 (...) rien de ce qui touche à la vie des 

diocèses n'échappe à la Congrégation consistoriale" (32). 

; Il semble cependant que l'épiscopat français ait tenté une 

quatrième assemblée en 1908 (33)- Le 27 décembre 1907 le cardinal 

Richard, de Paris, a fait parvenir au cardinal Merry del Val un ensem

ble de questions préparées par les métropolitains pour être discutées 

dans des assemblées régionales. La liste comporte d'abord les ques

tions temporelles : organisation des paroisses, édifices du culte, 

denier du culte, caisse interdiocésaine et société de secours mutuel 

30- Sur les péripéties de la Séparation nous nous sommes basés sur 
Adrien Dansette Histoire religieuse de la France contemporaine, 
Flammarion, 1965, 829p., p.616-621. 

31- Ibid., p.627. 

32- Ibid.,p. 627. 

33- Archives diocésaines de Reims, 7 J3 "Assemblées régionales". 
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du clergé. Pour les questions spirituelles : vie commune du clergé, 

séminaires, écoles, aumôneries de lycées, catéchismes, presse, légis

lation du mariage, loi du jeûne et abstinence, jubilé pontifical, 

nominations épiscopales, attitude de l'épiscopat en face des partis 

politiques, conflits soulevés par la ligue dite de résistance des 

catholiques, par l'Action Française, etc. (34). Le 16 janvier 1908, 

Merry del Val répond que le St Père approuve cette note sauf la 

rubrique "nominations épiscopales" qu'il faut supprimer. Il demande 

d'ajouter l'interdiction aux clercs de fréquenter les facultés de 

l'Etat (35). 

"Quant à l'Assemblée Générale, Sa Sainteté croit que ce projet 
doit être ajourné sine die. Il n'y aurait donc pas lieu de subor
donner la tenue des conférences régionales à la date d'une éven
tuelle réunion plénière". 

Le cardinal Richard est prié de porter ces instructions à la connais

sance des métropolitains. 

Des assemblées régionales peuvent donc se tenir ici ou là. 

La province de Reims se réunit les 28-29 avril 1908 (36). Sont pré-
"1 
'̂  sents Mgr Luçon, Mgr Delamaire, de Cambrai, Mgr Petit, de Besançon, 

les évêques de Nancy, d'Arras et Amiens. En matière de surveillance 

des écoles publiques l'assemblée conclut : 

"Il est urgent de mettre les familles en garde contre ce péril 
et de leur fournir les moyens de réclamer et d'obtenir, tout au 
moins, la neutralité garantie par la loi". 

Dans plusieurs diocèses on a essayé de grouper les pères de 

famille en associations, "mais presque partout on se heurte à l'iner

tie et à la peur. Un comité cantonal ou diocésain offrirait plus 

d'indépendance aux intéressés et permettrait une action plus utile". 

En cas d'attaques contre la religion "établies sur des bases sérieuses 

et sûres" quelques membres de ce comité seraient délégués pour pré

senter des observations à l'instituteur et, s'il y avait lieu, porter 

le fait à la connaissance des autorités académiques. Une campagne de 

34- Ibid. 

35- Ibid. 

36- Ibid. 
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presse serait la ressource dernière. A Reims donc, comme à Lyon où 

le cardinal Coullié a, en 1907» pris fermement position pour les 

associations de pères de famille, on se préoccupe de l'école neutre. 

Le cardinal Luçon a même envisagé un acte collectif de 1 ' épiseopat(37)• 

Les projets Doumergue vont en fournir l'occasion aux cardinaux et aux 

évêques de continuer à se réunir et à s'exprimer par des lettres 

collectives de grand retentissement. 

G- LA PREMIERE LETTRE COLLECTIVE DE L'EPISCOPAT (1908) 

La "Déclaration des Cardinaux, Archevêques et Evêques de 

France aux Pères de Famille de leur Pays" datée d'août 1908, est 

l'oeuvre des Cardinaux Lecot, archevêque de Bordeaux, Coullié, arche

vêque de Lyon, Luçon, archevêque de Reims et de Mgr Andrieu, évêque 

de Marseille (38). Une lettre envoyée aux métropolitains déclare 

qu'ils se sont réunis à propos de "l'attitude à prendre en face du 

double projet de loi destiné à combattre l'action des pères de famille 

en cas de violation de la neutralité scolaire". "Nous avions au préa

lable échangé à ce sujet une correspondance avec S.E. le cardinal 

37- Dans les archives archiépiscopales de Reims figure un dossier 
intitulé "1907. Projets de réorganisation de l'Eglise de France. 

j A.G. de l'épiscopat" 7 J3- Ce projet, sous forme de brouillon, 
traite de 17 chapitres, et en particulier de l'école. Sur ce point 
Mgr Luçon projette le programme suivant : s'informer par les curés 
des livres et manuels ; surveiller les devoirs et dictées, faire 
interroger les enfants par les parents, engager les parents à 
faire rapporter les livres et devoirs... 
En cas de contravention à la neutralité : dénoncer au maire, 
à l'inspecteur, au recteur, au ministre ; dénoncer à la presse ; 
conseiller la désertion temporaire de l'école ; tenir des confé
rences privées. Enfin provoquer la création d'associations de 
pères de famille paroissiales ou cantonales. Mais surtout, il 
s'interroge : "Acte collectif de l'épiscopat pour réprimer les 
mauvais manuels". Si l'on se souvient qu'en 1907, Mgr Coullié pré
conise fermement les A.P.F., on constatera que l'école neutre est 
devenue une préoccupation importante des cardinaux. 

38- Archives archiépiscopales de Lyon, Carton cardinal Coullié. : 
dossier "La question scolaire 1908-1909"» copie dactylographiée. 
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Merry del Val". Ce projet de déclaration commune est "destiné à éclai

rer les pères de famille sur leurs devoirs". Aussi demande-t-il aux 

métropolitains de signer la déclaration et de la faire signer par 

leurs suffragants. Ils doivent ensuite faire connaître au cardinal 

Coullié les adhésions reçues. Chaque évêque fera imprimer le texte 

pour qu'il soit lu en chaire le dimanche 20 septembre. La déclaration 

s'adresse aux pères de famille puisqu'à la suite de la Séparation le 

gouvernement refuse de connaître les évêques. 

Le processus de rédaction indique bien que le temps de la 

concertation en grandes assemblées délibérantes est terminé. Les maî

tres d'oeuvre sont les cardinaux approuvés par Rome. Ensuite l'épis

copat est prié d'approuver et de publier. Il se trouve ainsi engagé 

dans une politique scolaire sans avoir pu donner son avis. La Déclara

tion aux pères de famille revêt donc une double signification : elle 

marque une prise de position de l'épiscopat sur la question scolaire 

en même temps qu'elle inaugure un procédé d'intervention conforme 

aux volontés de Pie X. C'est un fait redoutable que les premières 

paroles collectives de l'épiscopat coïncident avec le retour à une 
x politique ecclésiastique à peu près entièrement dirigée par Rome. 

Dans ces conditions, on comprend que le texte de la lettre 

collective de l'épiscopat soit dépourvu de toute aménité. L'Etat a 

promis la neutralité ; promesse non tenue puisque par le livre et la 

j parole les agressions contre la foi sont continuelles. Et les parents 

/ n'ont guère de recours puisqu'ils doivent porter plainte devant les 

autorités compétentes : 

"Or, prenez garde que les "autorités compétentes" (...) sont 
celles-là même qui ont approuvé l'insertion au catalogue des 
livres scolaires, du manuel qui alarme votre conscience. Quelle 
chance y a-t-il que ces "autorités" se déjugent elles-mêmes, en 
reconnaissant le bien-fondé de votre plainte ?" 

D'ailleurs le Ministre de l'Instruction Publique ne vient-il 

pas de déclarer que la condamnation des livres scolaires par les 

Semaines Religieuses était l'oeuvre d'un "sectarisme étroit" contre 

des ouvrages "empreints de large libéralisme et de tolérance éclairée"? 

Donc, les pères de famille ne peuvent guère se défendre contre les 

mauvais livres. 



- 383 -

Contre les écarts de parole, le père de famille n'a pas plus 

de chance de se faire entendre puisqu'il doit soumettre ses griefs 

"aux autorités dont le devoir est d'examiner les réclamations de cet 

ordre et d'en faire justice". Mais les autorités réagiront comme pour 

les livres. "Une connaissance même superficielle de l'histoire contem

poraine autorise à prétendre que le cas n'est pas chimérique". C'est 

pourquoi des pères de famille "trouvant le joug intolérable" ont tenté 

la grève de l'enseignement et le recours aux tribunaux de droit 

commun. D'où l'affaire Morizot à laquelle l'Etat riposte par les pro

jets Doumergue : 

"Une menace de plus pesait sur les Catholiques, et le peu qui sub
sistait de la liberté des pères de famille, en matière d'enseigne
ment, était encore compromis". 

Le contenu de la lettre épiscopale est fort sévère envers 

les deux projets de défense laïque : 

s'il arrive (...) que, informés, vous ayez sujet de vous plaindre, 
apprenez que désormais vous ne rencontrerez plus le coupable en 
face. Vous exercerez, s'il vous plaît de le faire, un recours 
auprès des autorités scolaires ou de M. le Préfet : recours labo
rieux toujours, et pour l'ordinaire, sans résultat efficace possi-

•̂  ble à prévoir. Evincés de votre plainte, si votre conscience 
insiste, si elle vous persuade de préserver par tous les moyens 
l'âme de votre enfant, alors c'est vous qui tomberez dans un délit 
légal, pour lequel vous ne serez pas épargnés. Une pareille légis
lation revient à l'expropriation de la famille et à la confisca
tion de l'enfant. De toutes les tyrannies c'est la plus odieuse. 

j Et les cardinaux invitent les parents à tirer les conséquen-

/ ces pratiques de cette situation : 

Si vous avez la possibilité, pour faire élever vos enfants de 
choisir entre plusieurs écoles, la conscience vous fait un devoir 
de préférer celle qui donnera le plus de garanties au respect de 
tous vos droits. 
En toute hypothèse, vous surveillerez l'école publique (...). 
Que si (...) elle (l'école) s'obstinait à être un péril pour la 
foi de vos enfants, vous devriez (...) leur en interdire l'accès, 
au prix des suites quelconques pouvant résulter de l'acte de con
science que vous auriez ainsi accompli en bons français et en 
bons chrétiens. 
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Un tel document n'est pas destiné à rompre l'attitude relati

vement modérée de l'épiscopat sur la question scolaire. On ne peut le 

considérer comme un document offensif. Au contraire, il considère que 

ce sont les instituteurs qui ont pris l'offensive et que c'est l'Etat 

qui les a relayés. Le pacifisme, le syndicalisme des instituteurs, 

les manuels expurgés de toute pensée spirituelle donnent à cette 

déclaration une solide crédibilité. 

Mais surtout, en attaquant le droit fondamental des parents 

à donner à leurs enfants l'éducation qu'ils désirent, les projets 

Doumergue attaquent un principe que 1'épiscopat juge intangible. 

Beaucoup d'évêques, nous l'avons vu, ont envisagé une pastorale sans 

écoles libres où le rôle pastoral de la famille serait renforcé. 

Mais un tel choix n'est viable que si l'école publique est vraiment 

neutre. Il est donc logique qu'ils interviennent auprès des parents. 

Mais il n'y a pas de recommandation explicite de créer des associa

tions de pères de famille..De même, vis-à-vis de l'école libre, l'en

couragement est plutôt vague : 

^ vu les circonstances où nous sommes jetés, si vous avez la possi-
\ bilité, pour faire élever vos enfants, de choisir entre plusieurs 

écoles, la conscience vous fait un devoir de préférer celle qui 
donnera le plus de garanties au respect de tous vos droits. 

Que traduit donc ce texte ? Il nous semble qu'il impose une • 

évolution à l'épiscopat sur la question scolaire. Dans le fond, celui-

i ci n'a pas encore complètement quitté ses positions d'avant la Sépara

tion. S'il en appelle à une école neutre ce n'est pas pure tactique 

mais, au contraire, dans l'espoir de s'accommoder de cette institu

tion. Le recours aux pères de famille va dans le même sens : il recon

naît le rôle primordial des laïcs et des familles dans le nouvel ordre 

des choses. En somme, les cardinaux demandent aux pères de famille 

d'assurer la neutralité de l'école puisque l'Etat a failli. Il n'y a 

aucune mise en cause de cette neutralité. Et cependant, on sent que 

l'épiscopat est sur une pente qui peut le mener plus loin. D'abord, 

on affirme le rôle de l'Eglise : "en sa qualité de mère, elle récla

me le droit de vous aider elle aussi, à les élever". Ensuite, aussi 

discret soit-il, le conseil de préférer l'école qui respecte le mieux 

les droits des parents, traduit un début de retour à une pastorale 

par l'école. Donc, ce texte se veut oeuvre de circonstance : coup 

d'arrêt à l'offensive laïque, il révèle une pensée pastorale non 

encore mûre mais aux tendances déjà perceptibles. Ce document appelle 

des clarifications ultérieures. 
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H- L'ELABORATION D'UNE SECONDE LETTRE COLLECTIVE 

Il semble d'ailleurs que les auteurs de la lettre aient tout 

à fait conscience de la nécessité de poursuivre la clarification. 

Immédiatement après la publication de la Lettre Collective, les 

19 septembre et 5 octobre ils écrivent à Rome. Le Secrétaire d'Etat 

leur répond le 14 octobre (39). Après les avoir félicités pour leur 

action il souligne que le Saint-Père "verrait avec plaisir" les car

dinaux de Lyon, Reims et Bordeaux se mettre d'accord avec les métro

politains du Sud-Est, du Sud-Ouest et du Nord "afin d'étudier les 

mesures à prendre à l'égard de la question scolaire et en référer au 

Saint-Siège". Les métropolitains demanderaient ensuite l'avis de leurs 

suffragants . "De cette manière l'auguste pontife serait exactement 

renseigné sur les opinions et les tendances de l'épiscopat français". 

Cet échange de vues (...) pourrait être facilité par des réunions 

régionales ou provinciales". 

Après avoir suggéré une procédure qui exclut soigneusement 

des assemblées générales, Merry del Val oriente la réflexion : 

"Sans doute il n'échappera pas à la pénétration de l'Episcopat 
que la neutralité de l'école est aussi mauvaise en soi que trom
peuse dans son application et que, par suite, une lutte énergique 
doit être engagée contre elle (...). C'est sur cette base et dans 
cette vue qu'ils voudront bien rechercher avec leur parfaite 
connaissance de la situation les moyens les plus efficaces et 
les plus opportuns en ce moment, pour les proposer ensuite au 
Saint-Siège". 

La recherche sur la question scolaire est donc relancée par 

Rome sur une base élargie par rapport à la première lettre. A partir 

de cette suggestion, les cardinaux élaborent un questionnaire. Celui-

ci est envoyé par Mgr Luçon début novembre (40). Chaque métropolitain 

doit en faire parvenir copie à chaque évêque de sa province. 

39- Archives diocésaines de Lyon, carton du cardinal Coullié, 
dossier "La question scolaire 1908-1909", copie de la lettre. 
Archives diocésaines de Reims, 7 J3, copie de la lettre. 

40- Archives diocésaines de Reims I J1 dossier "Déclaration des 
cardinaux, 1908", lettre manuscrite de Mgr Luçon le 5-11-1908. 
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Les réponses pourraient être examinées dans les réunions régionales 

à l'occasion de la rentrée des Instituts Catholiques. Quatre ou cinq 

jours après, chaque suffragant donnera au métropolitain sa réponse 

écrite aux questions. Une fois toutes les réponses reçues il faudra 

les adresser à l'archevêque de Reims pour qu'il les envoie à Rome. 

Au cas où le métropolitain jugerait utile une assemblée provinciale, 

rien ne s'y opposerait. 

Effectivement, à Paris au moins, lors de la réunion des 

évêques protecteurs de l'Institut Catholique, les évêques de Paris, 

Sens, Besançon, Rouen, Nancy, Saint Dié, Coutances, Bayeux, Soissons, 

Troyes, Blois, étudient le questionnaire (41) ci-dessous : 

1- Pour rendre l'école primaire inoffensive et même utile : dans 

quelle mesure faut-il s'imposer des sacrifices pour le maintien des 

écoles libres ? Pour leur développement ? Réponse : Les écoles libres 

de filles "ont largement contribué à créer et à multiplier les foyers 

chrétiens en France. Quoique les écoles de garçons soient plus diffi

ciles à entretenir, quoiqu'elles n'aient pas toujours donné tous les 

résultats désirables, il est nécessaire d'en avoir pour former des 

chrétiens convaincus et courageux". "Il y a donc lieu de s'imposer 

tous les sacrifices possibles pour maintenir ces deux catégories 

d'écoles". Pour cela il faudra fonder des écoles normales, former des 

maîtres, établir des caisses de retraite. 

Quant au devoir du curé vis-à-vis de ses paroissiens, en chaire, dans 

les réunions privées, à domicile, il rappellera l'obligation d'élever 

chrétiennement les enfants. En chaire il rappellera les principes en 

s'abstenant "de toute personnalité". Pour ne pas susciter la haine 

des instituteurs et des impies en défendant les âmes il agira avec 

"prudence" et "charité". 

Au point de vue de l'absolution, s'il existe une école libre, 

trois attitudes sont possibles selon que l'école laïque est mauvaise, 

4-1- Archives diocésaines de Paris I J1 dossier direction de l'ensei
gnement, liasse "Déclaration des cardinaux 1908, et suites rela
tives aux écoles et lycées". Figure aussi dans la liasse la 
réponse de l'évêque de Chartres le 23-11-08, donc avant la réunion, 
probablement à cause de son absence le 26-11-08. 



- 387 -

inoffensive ou bonne. Dans le premier cas il faut obliger les parents 

de retirer leurs enfants s'ils le peuvent pour les envoyer à l'école 

libre sous peine de refus d'absolution. Mais si les parents sont 

moralement contraints de laisser leurs enfants dans l'école mauvaise 

ils devront faire en sorte que cesse son caractère néfaste. Beaucoup 

de mères de famille pouvant ne pas être libres d'agir à leur gré, 

les confesseurs seront indulgents envers elles. Si l'école officielle 

est inoffensive on conseillera fortement aux parents d'envoyer leurs 

enfants à l'école libre sans leur en faire une obligation rigoureuse. 

Enfin, si l'école officielle est bonne on laissera les parents libres 

d'agir à leur guise tout en les engageant à préférer l'école libre. 

Dans les lieux où il n'existe pas d'école libre, si l'école 

publique est mauvaise on obligera les parents sous peine de refus 

d'absolution à prendre toutes les mesures possibles pour que l'école 

cesse d'être mauvaise. On engagera fortement les parents à envoyer 

leurs enfants dans les oeuvres post-scolaires. Si l'école est bonne 

ou inoffensive on s'inspirera des solutions précédentes. Quant à la 

participation aux associations de pères de famille pour la défense 

de la neutralité on peut l'encourager au confessionnal et en chaire 

sans en faire un devoir de conscience. Quant aux "moyens illusoires" 

(plaintes auprès des autorités académiques) laissés par le projet de 

loi pour obtenir l'amendement des instituteurs coupables on les em

ploiera sans illusions quand c'est possible. 

Vis-à-vis des écoles mixtes on veillera au respect de la 

législation eh particulier que les écoles mixtes des petites communes 

aient une institutrice et non un instituteur, que les enfants de même 

sexe soient placés aux mêmes tables, que garçons et filles ne soient 

pas placés en face les uns des autres. Le principe est que si le 

mélange des enfants constitue un danger pour la morale on exigera 

des parents que cela cesse (42). 

42- Ensuite les évêques s'occupent des problèmes du secondaire, en 
particulier des aumôneries. Nous omettons de parler de ce thème 
qui n'entre pas dans notre sujet. 
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La doctrine des évêques est donc ferme. On peut néanmoins 

douter qu'elle satisfasse le secrétaire d'Etat Merry del Val car nulle 

part il n'est question de la nocivité intrinsèque de la neutralité. 

Au contraire on prend bien soin de dire que des écoles laïques peuvent 

être bonnes. L'école libre est encouragée, sans plus. 

Aussi Rome, dès le 5 décembre 1908 fait parvenir de nouvelles 

instructions (43) : il faut, suite à la lettre du 20 septembre, des 

mesures pratiques. 

..."ces mesures doivent être arrêtées par les Evêques de France 
eux-mêmes, puisque c'est leur responsabilité de pasteurs qui se 
trouve engagée. (...) Le Saint-Siège ayant maintes fois proclamé 
les principes en cette matière, et, d'autre part, la nécessité et 
le devoir d'agir étant d'une évidence incontestable, les Evêques 
peuvent être assurés que tout ce qu'ils feront dans ce sens rencon
trera la pleine approbation du Saint-Père". 

Merry del Val fait donc bon marché du projet de consultation en cours: 

"sans doute, il ne faut rien précipiter et (...) avant d'en venir 
aux actes il convient d'attendre la consultation faite auprès des 
Evêques , mais (...) par ailleurs, il est désirable qu'on ne perde 
pas de temps et qu'on se mette dès maintenant en mesure d'étudier 
les questions sur lesquelles on aura à prendre une décision". 

C'est donc une manière de dire que l'action menée est trop 

timide et qu'il faut obtenir rapidement des décisions. Le cardinal 

Merry del Val veut donc une action en deux étapes : d'abord l'examen 

attentif des livres "qui serait suivi, pour les livres mauvais, d'une 

sentence de condamnation émanant de l'épiscopat tout entier". Quant 

à la manière de procéder il envisage la même que lors de la première 

lettre collective : les quatre cardinaux prendraient l'initiative et, 

après avoir établi un programme d'action, s'entendraient avec les 

métropolitains et par leur entremise avec les autres évêques. Il faut 

donc préparer une nouvelle lettre collective qui, cette fois, devra 

avoir des conséquences pratiques, c'est-à-dire des condamnations de 

manuels. Le programme et la méthode sont tracés par Rome. 

43- Archives diocésaines de Lyon, carton Cardinal Coullié, dossier 
"Question scolaire 1908-1909" Copie d'une lettre au cardinal 
Coullié dont l'auteur est anonyme et qui fait passer les instruc
tions de Merry del Val reçues par l'intermédiaire d'un évêque. 
Il est probable que l'auteur est le cardinal Luçon. 
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Le correspondant du cardinal Coullié est d'ailleurs du même 

avis que Rome : "puisque nous avons déjà saisi l'opinion, nous sommes 

bien obligés de la régler.(la question scolaire) jusqu'au bout". 

Le problème des sanctions est délicat mais il vaut mieux ne pas le 

retarder, les parents, les curés et les confesseurs ayant besoin de 

directives. Enfin, des évêques, comme celui de Bayonne, ont déjà 

commencé à prendre des sanctions. Il faut éviter que l'unité de 

l'épiscopat ne soit entamée. Les cardinaux se mettent donc au travail. 

Le 21 décembre 1908, le cardinal Coullié renseigne Merry del Val sur 

les réflexions des cardinaux réduits à trois par la mort inopinée du 

cardinal Lecot, de Bordeaux. Réunis à Lyon, ils ont délibéré des 

mesures à prendre contre le péril de l'école neutre (44). 

La question la plus importante est, à leurs yeux, la procé

dure à suivre pour parvenir à l'unanimité de l'épiscopat "non pas 

seulement dans un esprit de discipline passive, mais, au contraire, 

par la vertu d'une conviction raisonnée qui résulterait d'études et 

d'échanges de vues auxquels. ; tous auraient participé". Ainsi, les 

évêques,estimant qu'ils ont tous les mêmes devoirs au sujet de 

l'école "souhaiteraient, pour ce motif, d'être tous admis à délibérer 

sur les difficultés de la situation et sur les solutions qu'elle com

porte". S'autorisant de la lettre du 14 octobre les cardinaux envisa

gent donc des assemblées provinciales par provinces métropolitaines. 

Par cette missive les cardinaux jouent avec Rome une partie 

serrée. Ils savent bien que les assemblées régionales recommandées 

par Rome le 14 octobre ne sont plus considérées comme opportunes. 

La missive de Merry del Val en décembre constitue un retour à une pra

tique hiérarchique. La raison de ce retournement semble être la trop 

grande tolérance de l'épiscopat envers la neutralité et, peut-être 

aussi, sa lenteur. Les cardinaux, eux, mieux en prise avec la réalité 

française savent qu'il leur sera difficile d'imposer une seconde 

lettre collective qui prendra une grave position de principe et por

tera des condamnations. 

44- Archives diocésaines de Lyon, carton cardinal Coullié, 
dossier "question scolaire". 
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Un programme joint à la lettre du cardinal Coullié présente 

un scénario tout différent de celui de Merry del Val. Il prévoit que 

chaque évêque 1- se procurera la liste des livres proposés par le 

Conseil Départemental de l'Instruction Publique. 2- portera sur ces 

livres un jugement motivé (surtout sur les livres d'Histoire, de 

Morale, de Lecture). 3- donnera son avis sur les sanctions dont pour

raient être passibles les parents des enfants des écoles où l'on se 

sert des "mauvais livres". "Paraissent suffire, pour le moment, les 

seules sanctions de droit commun qui consistent à déclarer indignes 

d'être admis aux sacrements". Le travail fini, les métropolitains 

réuniront leurs suffragants. Un procès-verbal de l'assemblée sera 

envoyé au cardinal Coullié. De toutes les contributions partielles 

les cardinaux doivent dégager "l'instruction générale et définitive 

à faire parvenir au peuple chrétien sous la signature unanime de 

1'épiscopat". Merry del Val donne son accord à la proposition puisque 

le 3 janvier 1909 le cardinal Coullié fait parvenir aux métropoli

tains les instructions ci-dessus. On va donc aboutir à la mi-mars à 

une première lettre inspirée des assemblées d'évêques, qui ne recevra 

pas l'agrément romain et donc restera confidentielle. 

I- LES DEBATS DANS LES PROVINCES ECCLESIASTIQUES 

i Les archives diocésaines de Lyon contiennent les envois des 

provinces ecclésiastiques (45). Elles ont toutes beaucoup travaillé 

la question des manuels scolaires, établissant souvent de longues 

listes. La plupart aboutissent à une quinzaine de livres de Morale, 

d'Histoire et de Lecture à condamner. Cependant la province ecclésias

tique de Besançon se singularise : ses membres ont jugé dangereux 

trente ouvrages et quinze à proscrire (46). Les motivations de ces 

condamnations sont largement explicitées par la même province ecclé

siastique de Besançon. 

45- Ibid. 

46- Archives diocésaines de Belley. 
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Pour les manuels de Morale : 

"Le vice radical de tous ces manuels dangereux ou absolument 
mauvais, c'est de vouloir enseigner une morale sans fondement et 
sans sanction, absolument indépendante et naturaliste. Il n élimi
nant Dieu, l'âme, la vie future, ils se condamnent à bâtir sur 
le sable ; leur doctrine manque de précision ; elle passe sous 
silence tous les devoirs envers Dieu et se contente de prêcher 
la justice, la bonté, la tolérance". 

Les livres de Lecture sont considérés comme ayant les mêmes 

tendances et le même but : "extirper de l'âme de l'enfant tout senti

ment religieux". Mais c'est sur les manuels d'Histoire que les évêques 

réunis à Besançon sont les plus prolixes : 

"Tous ces ouvrages d'Histoire notés comme dangereux ou à proscrire \ 
absolument, sont d'inspiration protestante ou rationaliste. S'ils i 
n'attaquent pas toujours ouvertement ou directement l'Eglise, ils 
ne manquent du moins jamais l'occasion de la discréditer et de 
jeter sur elle, sur son rôle, sur son action, la suspicion ou le 
mépris. Ils taisent systématiquement les services matériels, 
moraux, intellectuels, sociaux qu'elle a rendus à l'humanité (...) 
Ils exaltent la Réforme de Luther et de Calvin (...), les philo
sophes du XVIIIe siècle (...). L'histoire de la monarchie, comme 
celle de l'Eglise, est odieusement travestie, les crimes de la 
Révolution prudemment passés sous silence. L'histoire telle 
qu'elle s'enseigne dans ces manuels est bien la plus odieuse cons
piration contre la vérité et la plus infernale entreprise de 
déchristianisation de l'enfance". 

Mais les évêques vont plus loin encore dans la condamnation. 

Les livres neutres ne trouvent pas grâce à leurs yeux car "les livres 

mêmes qui paraissent éviter les blasphèmes ou les attaques ouvertes 

contre la religion et l'Eglise, ne peuvent inspirer que l'indifféren-

tisme le plus absolu, le dédain de toute religion au moins positive 

et la défiance sinon la haine envers l'Eglise. Aussi, logiques avec 

eux-mêmes, les évêques émettent-ils les principes suivants : 

" a) Partout où sont répandus les livres scolaires officiels, l'école 

est dangereuse, b) Partout où sont en usage les ouvrages de la 3° ca

tégorie (mauvais), ou bien où l'instituteur lui-même est mauvais, 

l'école est mauvaise, c) Partout où l'instituteur impie est libre de 

répandre les livres impies, l'école est impossible". Ainsi, par ces 

conclusions, la province ecclésiastique de Besançon affirme que la 

neutralité est mauvaise en soi puisque même les livres neutres ne 

trouvent pas grâce à ses yeux. 
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Les autres provinces ecclésiastiques, tout en formulant 

* parfois à l'égard des manuels des condamnations et des réserves 

semblables, ne vont pas aussi loin. Ainsi, la province de Paris note 

que la plupart des livres révèlent bien des tendances mauvaises mais 

qu'ils sont difficiles à condamner car peu de propositions sont 

formellement contraires à l'enseignement de l'Eglise. D'autre part 

il s'agit plus d'une critique de l'Ancien Régime que de l'Eglise. 

Dans l'ensemble donc, l'épiscopat est prêt à tolérer la laïcité. 

^Cette attitude modérée se retrouve quand il est question des sanctions 

à appliquer aux parents qui envoient leurs enfants aux écoles ayant 

des livres condamnés, et aux enfants qui fréquentent ces écoles. 

Le cardinal Coullié, dans sa synthèse, note l'unanimité des 

provinces à refuser la sanction consistant en refus de la première 

communion. Plusieurs provinces envisagent les sanctions théologiques 

sur le modèle de la réunion tenue à Paris en novembre 1908 (47)- Cette 

prise de position est remarquablement modérée puisqu'elle admet que 

l'école officielle peut être inoffensive et même bonne et que les 

/"parents ne sont pas tenus, dans les deux derniers cas, de préférer 

\ l l'école libre. Curieusement, la province de Besançon se rallie au 

choix de Paris, en ne mentionnant, il est vrai, que le cas où l'école 

officielle serait mauvaise. Les provinces de Paris, Sens, Rouen, les 

évêques de Saint-Plour et Limoges se réfèrent explicitement aux prin

cipes posés à Paris fin 1908. Les autres assemblées présentent des 

vues proches. 

L'épiscopat est d'ailleurs moins préoccupé de la formula

tion de sanctions que de la manière de les faire passer. L'assemblée 

de Paris se soucie de ne pas s'exposer à donner une direction qui ne 

serait pas suivie. De même à Bourges : "si on prévoit qu'un refus 

d'absolution éloignera les parents, et peut-être toute la famille, 

des sacrements et des pratiques religieuses, que faire ? Les avis 

sont partagés. 

47- Voir Supra 
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Dans la province d'Aix les évêques constatent que "quantité 

de familles, là où se trouve une école libre, sont obligées ou se 

croient obligées de confier leurs enfants à l'école de l'Etat". Une 

défense absolue n'aurait aucun intérêt. "Un refus d'absolution, qui 

d'ailleurs ne peut être qu'une sanction exclusivement individuelle, 

aura-t-il d'autre résultat que l'abandon total des pratiques reli

gieuses ?" 

Les évêques de la province d'Aueh, eux, semblent vouloir 

prendre le risque. Ils ont l'intention d'être sévères pour ceux qui 

envoient les enfants aux écoles neutres sans raison mais surtout 

envers ceux qui les envoient aux écoles positivement mauvaises. 

"La crainte d'éloigner de nous un certain nombre de ces parents sera 

compensée par l'espérance d'être obéi par un certain nombre et de 

sauver au moins les enfants de ces derniers". Mais ils sont loin de 

préconiser leur option pour toute la France. Ils pensent que, tout 

en affirmant des principes identiques pour tous les diocèses, il faut 

"laisser une certaine latitude aux évêques, parce que la mentalité de 

nos chrétiens est tellement différente selon les régions qu'il doit 
x y avoir forcément des nuances dans l'application". 

L'évêque du Puy, qui, absent de la réunion provinciale, a 

fourni un travail écrit, illustre bien la situation d'un diocèse où 

l'emprise chrétienne, très forte, autorise une attitude très diffé-

/ rente des cas précédents. Pour lui, il ne fait pas de doute que les 

parents comprendront leur devoir, que les instituteurs publics hésite

ront à froisser les sentiments religieux et que les écoles libres les 

inciteront à la prudence. Mais surtout l'influence du clergé est 

capable d'empêcher tout problème : 

"L'administration épiscopale a réussi plusieurs fois à faire 
retirer de certaines écoles des ouvrages notoirement mauvais. 
Le curé de la paroisse où se produisaient ces faits avertissait, 
personnellement et en secret, l'instituteur et le priait de reti
rer lui-même les livres incriminés. Sinon, le prêtre se disait 
obligé, par ordre de Mgr l'évêque, de refuser au catéchisme et à 
la première communion les enfants de l'école. Il a suffi chaque 
fois de cet avertissement pour aboutir à un heureux résultat". 

Ce moyen se révèle très efficace, les parents tenant beaucoup 

à la première communion et l'amour-propre des maîtres n'ayant pas à 

en souffrir. 
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Pour un grand nombre de diocèses, donc, la lettre collective 

semble peu opportune car soit les sanctions seront inapplicables, 

soit on peut résoudre les problèmes à l'amiable. C'est la province 

ecclésiastique de Cambrai qui manifeste les réticences les plus cohé

rentes. Pour ses membres, le document doit saisir l'opinion par le 

caractère clairement odieux des citations car il faut avoir raison 

non seulement devant les théologiens et les intellectuels, mais aussi 

devant la foule. Comme la plupart des gens sont incapables de compren

dre les raisons d'une intervention il faudrait que le clergé multiplie 

les instructions sur les effets des mauvaises lectures, sur le devoir 

de l'éducation chrétienne et morale des enfants. Mais le clergé lui-

même, dans bien des cas, ne se rend pas compte du danger des mauvais ', 

manuels et redoute souvent la guerre contre l'instituteur. Il faudrait 

donc d'abord l'instruire du fait qu'il ne s'agit pas d'une campagne 

personnelle contre le corps des instituteurs et préparer, avec son 

concours, un document qui porterait un blâme déversé sur l'ensemble 

des mauvaises écoles. C'est pourquoi le travail demandé est trop rapi

dement fait car "pour aborder le grand public dans les conditions où 

"< nous allons le faire, nous devrions être impeccables si possible dans 

le fond et la forme". Enfin, les sanctions éventuelles doivent tenir 

compte non seulement de la variété des diocèses mais encore, dans un 

même diocèse, de la diversité des populations. Une trop grande sévé

rité entraînerait "la désertion totale de la pratique religieuse et 

une désertion définitive et générale". 

Si, à Cambrai, on pense qu'une lettre collective est préma

turée, à Aix, on a effectué un choix pastoral sans l'école : "L'assem

blée des évêques estime que le devoir urgent des prêtres et des fidèles 

est de christianiser les familles". Dans ce but on encouragera la 

prière familiale en commun, l'étude en commun du catéchisme, sous la 

surveillance du père. 

"A l'heure actuelle, nous ne pouvons viser qu'à former une élite, 
afin que la foi ne périsse pas dans toutes les familles, et que 
la masse trouve l'élite, quand Dieu nous accordera des jours 
meilleurs". 



- 395 -

Derrière une telle option perce la pensée de Mgr Chapon, 

mais aussi, une pastorale adaptée à des populations au christianisme 

plus que tiède. Les réactions épiscopales au projet de lettre collec

tive sont une pièce du dossier concernant les choix pastoraux de 

l'épiscopat vers 1908-1910. La province d'Aix paraît conservatrice 

en maintenant des options d'avant la Séparation. 

Mais il est des provinces ecclésiastiques où les opinions 

remettent en cause la politique romaine. C'est le cas de Rouen dont 

1'assemblée exprime 

"sa gratitude profonde envers le Souverain Pontife pour l'intérêt 
anxieux qu'il daigne porter à cette question si grave (...) et 
voyant que Sa Sainteté veut bien reconnaître que tous les évêques 
de France ont des intérêts communs, elle ose exprimer le voeu, 
comme pratique et plus expéditif, que le Souverain Pontife veuille 
réunir l'épiscopat en assemblée plénière, pour les mieux étudier 
et soumettre au Saint-Siège la pensée de tous". 

C'est pourquoi l'assemblée demande : 

"que la rédaction de la lettre proposée soit faite d'une manière 
moins précipitée ; qu'elle soit écrite d'une façon claire, précise 
et populaire ; qu'elle soit envoyée à temps à chaque évêque pour 
qu'il puisse l'étudier, faire ses observations et par conséquent 
la signer en connaissance de cause". 

Ce sont des préoccupations semblables que l'on retrouve à 

Reims. L'assemblée émet des voeux préliminaires : 1- Si dans l'avenir 

des travaux analogues sont entrepris "qu'il soit établi près de chaque 

faculté catholique un comité d'études composé d'évêques (...), de prê

tres (...) et de laïques". 2- Le mandement collectif entraînera deux 

conséquences : Nous conduire à imposer aux enfants et aux familles 

la grève du livre, la grève de l'école ; exposer les parents qui nous 

obéissent, les curés qui leur intimeront nos défenses, à des sanctions 

pénales. Aussi, conscients de la gravité de l'acte, les évêques prient 

les cardinaux 

non seulement de s'attacher dans la rédaction de ce document à 
maintenir l'incompatibilité des manuels avec les principes mêmes 
de la foi catholique, mais encore de vouloir bien, après qu'ils 
l'auront rédigé, le renvoyer aux assemblées provinciales. 
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Les conséquences de cet acte et des actes qu'il inaugure sont 
telles qu'il semble bon de faire l'unité de façon que plus tard 
aucun évêque ne puisse dire : j'ai été engagé à mon insu, 
imprudemment compromis ; de façon aussi que nos prêtres ne 
puissent trouver dans les divisions latentes ou dans les critiques 
murmurées tout bas un prétexte pour ne pas appliquer des décisions 
qui les exposent autant que nous ; de façon enfin que cet acte 
capital soit inattaquable même à nos adversaires. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que, sans attaquer de 

front le principe de la lettre collective, les ëvêques émettent un 

faisceau d'objections qui visent soit la méthode de rédaction, soit 

le contenu. Trois soucis semblent prédominer : être compris du plus 

grand nombre ; adapter les décisions à la situation locale ; ne pas 

être mis devant le fait accompli. Le cardinal Coullié sera donc 

affronté à la rude tâche de tenir compte des réticences épiscopales 

et des directives romaines. Ainsi sera établi un premier projet 

datant de mars 1909-

Le cardinal Coullié l'a certainement emporté avec lui à Rome 

où il se trouve en avril. Une lettre datée du 5 avril (48) nous indi

que qu'on attend les documents de la province de Rouen. Mgr Coullié 

réclame aussi "le résumé donnant les adhésions sans réserves, les ob

servations légères, les observations plus importantes et les refus, 

s'il y en a". Il pense que la présence à la Procure des trois cardi

naux français ayant à leur disposition ce résumé faciliterait le tra

vail. La question pourrait, à son avis, se résoudre à l'occasion des 

fêtes de la Béatification de Jeanne d'Arc. 

C'est bien ce qui va arriver. Le projet rédigé à partir des 

assemblées épiscopales sera enterré. Il n'en subsistera guère que la 

liste des ouvrages à condamner. Et les cardinaux français, d'accord 

avec Rome, rédigeront une seconde lettre qui ne tiendra pas compte de 

l'épiscopat français. 

En somme la stratégie romaine a réussi à s'imposer. Par deux 

fois des assemblées régionales ont été court-circuitées par Rome. 

La première fois en décembre 1908 ; la seconde fois en mars 1909. 

48- Archives diocésaines de Lyon, dossier "Question scolaire", 
Lettre de Mgr Coullié le 5 avril 1909-
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Dans la seconde affaire le rôle des cardinaux est problématique. 

Ce sont eux, d'abord, qui obtiennent que l'épiscopat se prononce au 

cours d'assemblées régionales. Finalement, leur séjour à Rome les con

vertit aux thèses intransigeantes de Pie X et de son secrétaire d'Etat. 

Docilement ils laissent tomber le premier projet de lettre collective 

daté du 17 mars qui vise à dénoncer les abus du laïcisme pour se con

sacrer à une seconde lettre condamnant le principe de la laïcité. 

Cette dernière lettre, datée du 14 septembre 1909, sera destinée à 

être lue dans les églises le premier dimanche d'octobre 1909- A notre 

connaissance il n'a jamais été fait état du premier projet. Pourtant, 

le passage de l'un à l'autre nous semble de grande portée non seule

ment parce qu'il envisage tout autrement le problème scolaire mais 

aussi parce qu'il exprime la victoire définitive de Rome sur un épis-

copat qui cherche à se rassembler pour délibérer. La comparaison des 

deux textes nous paraît susceptible de bien mettre en lumière ces 

deux faits. 

J- DEUX PROJETS CONTRADICTOIRES 

Ainsi, à propos de la laïcité le premier projet déclare (49): 

"Certes, nous ne disons point que cette neutralité promise ait 
été un progrès. Et tous, nous avons au contraire déclaré en son 
temps que la religion est l'élément fondamental de toute éduca
tion, qu'elle doit être mêlée à tout enseignement, sous peine 
d'être déconsidérée et mise en suspicion. Nous l'avons affirmé : 
cette exclusion de la religion ne peut pas faire les citoyens 
meilleurs et mieux armés pour soutenir les combats de la vie. Et 
aujourd'hui, plus d'un indice montre que telle est en effet la 
leçon de l'expérience". 

Toute la seconde lettre tourne contre la neutralité en 

termes agressifs. 

"Il y a trente ans que, par une déplorable erreur ou par un 
dessein perfide, fut introduit dans nos lois scolaires le principe 
de la neutralité religieuse : principe faux en lui-même et désas
treux dans ses conséquences". 

49- Ibid. 
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Et la lettre argumente : Pie IX l'a réprouvée, cette neutra

lité, en 1854, et 1864 ; Léon XIII aussi, dans son encyclique 

"Nobilissima G-allorum Gens" et encore le 2 décembre 1887 et le 8 dé

cembre 1897. Les évêques de France, eux aussi ont élevé la voix "et si 

le régime de la neutralité scolaire s'est établi dans notre pays, il 

serait injuste de prétendre que ce fait douloureux se soit produit à 

la faveur de leur silence". 

Donc, que ce soit bien clair : 

L'école neutre a été réprouvée par l'Eglise, et cette réprobation, 
que certains exprits taxent d'intolérance, se justifie sans peine. 
N'est-il pas permis de voir dans la suppression de tout enseigne
ment religieux à l'école l'une des principales causes du mal pro
fond dont souffre la France et qui atteint à la fois la famille, 
la morale et le patriotisme ? 

Vis-à-vis des instituteurs, les deux lettres présentent le 

même décalage. Le premier texte refuse toute mise en cause globale: 

Ne mettons point en cause l'instituteur public. Aussi bien il 
nous répugne de croire que tout le corps des maîtres d'école 
puisse se rallier au langage du personnage qui a dit que la neu
tralité scolaire ne fut jamais qu'un "mensonge diplomatique" et 

„A une "tartufferie de circonstance.1'. 

Certes, il faut s'assurer de la valeur morale du maître 

c'est-à-dire se renseigner sur les livres qu'il met dans les mains 

des enfants, sur les textes des dictées, sur les commentaires oraux. 

Mais : 

/ "Si à l'école, tout se passe correctement, ne ménagez pas votre 
reconnaissance envers les maîtres : en collaborant à l'accomplis
sement du premier des devoirs de votre paternité, ils acquièrent 
un mérite qu'aucun salaire ne saurait payer tout entier". 

Au contraire, s'il y a motif de se plaindre, on commencera 

par employer des moyens moraux c'est-à-dire "les démarches faites 

auprès de l'instituteur lui-même" notamment pour qu'il change les 

livres. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces moyens qu'on aura recours 

à la loi. 
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Mais la seconde lettre prend un autre ton : 

"A l'heure actuelle, personne ne peut le nier, un grand nombre 
d'écoles soit-disant neutres ont perdu ce caractère. Les institu
teurs qui les dirigent ne se font pas scrupule d'outrager la foi 
de leurs élèves, et ils commettent cet Inqualifiable abus de con
fiance soit par les livres classiques, soit par l'enseignement 
oral, soit par mille autres industries que leur impiété leur 
suggère (50). 

En beaucoup d'écoles..."les maîtres, au lieu de respecter 

les convictions chrétiennes des familles, semblent n'avoir d'autre 

but que de faire de leurs élèves des libres-penseurs". 

Quant aux instituteurs qui n'ont rien à se reprocher la 

lettre concède : "on en trouve encore et nous nous plaisons à leur ' 

rendre justice". Mais la formule laisse entendre qu'ils sont l'excep

tion. Il faut donc tout surveiller : "Rien de ce qui est mis entre 

leurs mains et sous les yeux des enfants ne doit échapper à votre 

sollicitude : livres, cahiers, images..." 

En fait la première lettre condamne fortement les manuels, 

rendant quelque peu impersonnelles les attaques, tandis que la seconde 

ne considère le problème des manuels que comme la conséquence de l'im

piété des maîtres et l'application du principe pervers de la neutra

lité. 

C'est pourquoi la première lettre prend la peine de citer 

trois manuels de Morale (Bayet, Payot, Primaire) et trois livres 

d'Histoire (Aulard et Debidour, Gauthier et Deschamps, Calvet) et elle 

conclut : 

"D'un côté, les manuels de Morale cités plus haut visaient à 
faire passer Dieu aux yeux des enfants pour l'inconnu et l'inutile 
de l'autre, les manuels d'Histoire veulent rendre l'Eglise odieuse". 

50- Il est un propos que le projet du mois d'août contient et que la 
version définitive de la seconde lettre n'a pas retenu c'est : 
"chaire de pestilence" pour désigner l'école publique. Le terme 
a été certainement jugé trop fort mais il est conforme à l'esprit 
de la lettre. 
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La lettre définitive, elle, ne prend pas la peine de justi

fier ses condamnations de manuels : 

"Ils nient ou présentent comme insuffisamment démontrées les 
vérités les plus essentielles, telles que l'existence de Dieu, 
la spiritualité de l'âme, la vie future et ses sanctions, la 
déchéance originelle, et ils rejettent, par voie de conséquence, 
tout l'ordre surnaturel". 

Quant à l'attitude à avoir envers l'école où la neutralité 

est violée les deux lettres se rejoignent : il faut retirer ses enfants. 

Celle du 17 mars affirme : "Vous perdriez votre âme en exposant la 

leur à la perdition". Et plus loin elle avertit les parents tentés de 

négligence : "vous ne risqueriez rien moins que de vous rendre indi

gnes de participer aux Sacrements". 

Une première version de la seconde lettre, rédigée en août(51)> 

ne va pas plus loin dans les avertissements. Mais la version défini

tive renferme des compléments de grande portée. Par exemple le para

graphe suivant : 

"Quelle est la force obligatoire de ces règles de conduite qui 
s'appliquent aux institutions où l'on donne l'enseignement secon
daire aussi bien qu'aux écoles primaires ? Les instructions ponti
ficales déclarent qu'elles obligent sous peine de faute grave et 
qu'il ne serait pas permis d'absoudre, au tribunal de la pénitence, 
les parents qui, avertis de leur devoir, négligeraient de le rem
plir". 

Enfin, à propos de la sentence d'interdiction de dix manuels, 

le texte définitif rajoute : 

"Cette sentence portée par vos évêques a l'autorité d'un jugement 
doctrinal qui oblige tous les catholiques et, en premier lieu, 
les pères de famille. Les instituteurs, de leur côté, ne pourront 
pas ne pas en tenir compte ; ils se condamneraient eux-mêmes si, 
dans leurs écoles, dont les élèves sont tous ou presque tous catho
liques, ils introduisaient des ouvrages que le pape ou les évêques, 
seuls juges compétents en matière d'orthodoxie, ont formellement 
prohibés". 

51- Archives diocésaines de Lyon, dossier "Question scolaire". 
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Il y a donc eu dès le début, conformément au souhait de Rome, 

volonté de mettre les consciences devant de graves responsabilités. 

Mais il faudra arriver aux tous derniers moments pour que la lettre 

devienne plus précise dans ses condamnations. 

Mais surtout, cette condamnation ferme concernant l'école, 

s'accompagne, dans la seconde lettre, d'une dramatisation que le pre

mier projet ne reflète pas. Cette impression dramatique est causée 

en particulier par le passage où les évêques proclament : 

"nous nous déclarons prêts à tout souffrir pour vous aider à les 
(vos devoirs d'éducateurs) défendre contre les périls de l'école 
et à leur conserver, avec l'inestimable trésor de la foi, les 
belles espérances dont il est le gage"... 

Et la conclusion, placée sous l'invocation de Jeanne d'Arc 

qu'on vient de béatifier, sonne comme un cri de ralliement : 

"Une lutte des plus ardentes est engagée à cette heure autour de 
l'école (...), combattons avec ensemble, avec esprit de discipli
ne et avec courage ; combattons surtout en nous tenant, comme 
Jeanne d'Arc sous l'étendard de Jésus et de Marie, et Dieu, dont 
le secours ne saurait nous manquer, nous fera remporter la 

1 victoire". 

La guerre est donc déclarée. L'ennemi est désigné. Mais quel

les forces va-t-on déployer contre les siennes ? Là encore les deux 

projets traduisent deux options. La fin de la lettre du 17 mars deman

de aux laïcs de "seconder généreusement et activement, toutes les ar

deurs, toutes les initiatives d'apostolat, qu'en ce temps nous deman

dons à nos prêtres d'accroître et de multiplier". 

Mais ces oeuvres, quelles sont-elles ? "Des catéchismes soi

gnés, nombreux, aussi prolongés que le réclame le besoin", "tous les 

moyens qui préparent à une bonne Première Communion", "des patronages 

qui encadrent l'Ecole ou qui la continuent", "des oeuvres post-scolai

res" offrant distraction, formation professionnelle et instruction 

religieuse. Il n'y a pas un mot sur l'école libre. 

C'est tout le contraire dans la lettre définitive qui consa

cre à "l'école libre ou chrétienne" un très long développement. 
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Elle est : 

"celle où le maître possède avec les aptitudes pédagogiques 
nécessaires, le bonheur de croire et le courage de vivre selon 
sa croyance,(...). L'école chrétienne est celle où le maître ins
crit au premier rang de ses programmes la science religieuse, 
place entre les mains de ses élèves des livres d'une orthodoxie 
parfaite et crée autour d'eux une atmosphère favorable à l'épa
nouissement de leur foi et de leur vertu. Cette école, vos en
fants devraient la rencontrer partout, et l'Etat serait tenu, en 
bonne justice, de la mettre à la disposition des familles". 

Ainsi, se trouve solennellement définie l'école libre, ou 

plutôt l'instituteur chrétien qui, par sa foi, son bon exemple, son 

enseignement, ses livres, épanouit la foi de ses élèves. Une telle 

affirmation est, pour l'école libre, un véritable texte fondateur. 

Par ailleurs, l'équation école libre = école chrétienne annexe sans 

vergogne l'enseignement libre laïque. Les catholiques qui ont consa

cré leurs efforts à l'école libre reçoivent de chaudes félicitations 

car "les vrais catholiques ont toujours compris la nécessité de 

l'école chrétienne". 

^ Enfin, les congréganistes, sécularisés ou non, ne sont pas 

oubliés puisqu'on loue "des maîtres dont la religion inspirait le 

dévouement et dont la compétence avait été bien des fois reconnue par 

des jurys peu suspects de partialité en leur faveur". Plus loin on 

parle de "nos chères communautés enseignantes". Enfin, le type d'ins

tituteur officiellement préconisé ne correspond-il pas au type congré-

ganiste ? 

Il est donc logique que la lettre encourage la création de 

nouvelles écoles. S'adressant aux parents, il paraît naturel qu'elle 

leur recommande de s'y intéresser tout particulièrement en tant que 

parents. Les évêques ne peuvent pas ignorer que des associations de 

parents pour gérer les écoles existent déjà. Or, ils gardent le silen

ce à ce sujet et se contentent de lancer un appel aux riches : 

"Que les personnes favorisées de la fortune se mettent à l'oeuvre 
sans objecter les charges nouvelles qu'une loi funeste, la loi de 
Séparation, leur a imposées". 
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Et la raison invoquée traduit un changement profond de la 

pastorale : "La construction d'une école catholique est aussi néces

saire que celle d'une église". C'est reconnaître la France comme un 

pays de mission. 

Mais ce choix pastoral est loin de signifier des options 

"progressistes". Pour s'en convaincre, il suffit de constater que le 

type d'école libre préconisée est le plus traditionnel qui soit. 

On veut faire de l'école une micro société chrétienne et de l'insti

tuteur une espèce de maître des novices. Il est curieux de constater 

que ce modèle congréganiste, mis en faillite en 1902, retrouve aussi 

rapidement du prestige. Ensuite, l'épiscopat n'envisage absolument 

pas que les parents jouent un rôle dans l'école libre. Il n'envisage 

que le bienfaiteur fortuné. On retourne donc à l'école du château, 

comme si le modèle de l'Ouest était le seul existant. 

En outre, c'est une étrange contradiction de prendre pour 

thème les droits et les devoirs des parents vis-à-vis de l'école laï

que et de ne pas les envisager envers l'école libre. Et on ne peut 
x parler de simple omission. Les évêques ne pouvaient ignorer l'exis

tence des associations de parents pour la gestion des écoles libres. 

Mgr Coullié, l'un des rédacteurs, était bien placé à ce sujet. En ou

tre, le passage faisant appel aux catholiques fortunés ne figurait 

pas dans le projet d'août, non plus que l'idée de la nécessité abso-

J lue d'une école paroissiale. Ce complément traduit bien le refus 

réfléchi de toute ouverture à une école organisée différemment. 

Alors, s'agit-il d'un texte fondateur de l'école libre ? 

Non si l'on regarde les intentions des auteurs ; oui, si l'on se 

remémore le chaos d'où revient l'école catholique. Résurrection du 

vieux modèle congréganiste ? Oui dans les intentions. Non dans les 

faits. Car les congréganistes ont perdu de leur puissance et ils ne 

sont plus les mêmes. Et puis, d'autres modèles d'école libre existent, 

dont il faudra bien tenir compte. Il n'en demeure pas moins que ce 

texte n'est pas redoutable seulement pour l'école laïque. Il met en 

cause toute une conception et un fonctionnement de l'école libre. 

Ainsi, les professionnels de l'école libre comme ceux de l'école 

laïque peuvent se sentir menacés par cette lettre. Etrange fraternité! 
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Prolixe sur l'école, la lettre définitive est muette sur les 

autres oeuvres, ce qui accentue encore son caractère "réactionnaire" 

sur ce sujet. Le seul type d'organisation qu'elle préconise, ce sont 

les associations de parents. Elle le fait d'ailleurs en termes mesurés: 

"des pères de famille ont pensé qu'il leur serait utile de former 
des associations. Elles permettent, en effet, de se renseigner 
plus vite sur la situation morale d'une école et elles donnent 
plus d'autorité à de justes réclamations. Nous ne pouvons qu'en
courager ces associations". 

La première version ajoutait : "et nous désirons vivement 

qu'elles se multiplient". La suppression de ce membre de phrase ren

force l'idée que les rédacteurs ont voulu garder la plus grande pru

dence. Il est significatif, par ailleurs, que la lettre ne précise : 

pas qu'elles doivent être confessionnelles. Le débat à ce sujet 

n'était pas alors arrivé à maturité. 

Ce qui est sûr, c'est que le débat pastoral est tranché. 

Le premier projet se situait dans la ligne pastorale d'avant la Sépa

ration. Il reposait sur l'acceptation de la neutralité de l'école 

dont il se contentait de condamner fermement les abus. L'école neutre 

serait surveillée par les parents et encadrée par un réseau d'oeuvres 

de suppléance. Dans ce contexte, la condamnation des manuels prenait 

tout son sens : elle signifiait que l'épiscopat mettait un coup 

d'arrêt à l'invasion laïque sans pour autant attaquer le personnel 

scolaire. 

Le deuxième projet est une déclaration de guerre. Il n'est 

plus question d'accepter l'école neutre, mauvaise dans son principe, 

ses maîtres, ses manuels. Il faut opter pour son concurrent : l'école 

libre ou chrétienne. La condamnation des manuels n'est donc que la 

première escarmouche d'une offensive de grand style. Les conséquences 

pastorales sont considérables : plus question de mettre en cause les 

mérites de l'école libre et de se contenter des oeuvres para et post

scolaires. Il faudra donc que l'épiscopat prenne: • résolument en 

mains l'organisation scolaire. Celle-ci, qui n'avait jamais été vrai

ment dans les mains du clergé sera élevée au rang d'oeuvre diocésaine 

prioritaire. 
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C'est une dignité particulièrement redoutable car elle 

implique un contrôle clérical vigilant. Si la S.G-.E.E. peut se 

réjouir de la mise en place de tels principes, les artisans du 

congrès de 1904 voient leurs théories mises à mal. L'ère de la 

direction laïque des écoles est virtuellement close. 

K- CLARIFICATION SUR LA REDACTION DE LA LETTRE COLLECTIVE 

A juste titre les instituteurs publics ont pris la lettre 

collective de l'épiscopat comme une déclaration de guerre. Les ami- :, 

cales d'instituteurs intentent des procès aux évêques. D'une manière 

générale les milieux laïques leur reprochent? d'avoir signé une lettre 

que Rome leur a imposée. Ils ont plus fait preuve d'obéissance que 

de conviction. La preuve : ils s'y prennent bien tard pour condamner 

l'école neutre. Il y a donc, notamment, au procès du cardinal Luçon, 

archevêque de Reims, un débat sur la genèse de la lettre collective. 

A cette occasion Julien de Narfon, donne, dans le Figaro du 23 jan-
v vier 1910, sa propre version. 

D'abord, il prétend que les évêques français avaient l'in

tention "de faire quelque chose pour obvier aux violations (...) de 

la neutralité scolaire" (...). "Ils n'étaient pas encore fixés à cet 

/ égard à l'époque de la béatification de Jeanne d'Arc qui amena beau

coup d'entre eux, au mois d'avril dernier dans la ville éternelle. 

C'est à Rome, et à cette occasion, que le pape et le cardinal secré

taire d'Etat exprimèrent à quelques-uns de nos prélats la volonté (...) 

que l'épiscopat sortît enfin de sa réserve en sanctionnant par un 

acte décisif sa précédente et trop platonique déclaration"... 

"Ce que je sais - dit Julien de Narfon - c'est que 

Mgr Dadolle (évêque de Dijon) fut chargé de rédiger une lettre sur 

les devoirs des parents relativement à l'école, lettre qui devait 

être présentée à la signature de tous les évêques de France, et qu'il 

s'acquitta de cette mission". "Le texte de Mgr Dadolle n'est -cepen

dant pas celui qui a été publié. Mais c'est celui que les évêques 

ont signé. Le texte fut naturellement envoyé à Rome pour approbation. 
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Or, il ne plut pas au secrétaire d'Etat, qui ne le trouvait point 

assez énergique. Et de la secrétairerie d'Etat arriva bientôt en 

France, un nouveau texte, très court, une sorte de schéma, rédigé en 

latin, et d'après lequel le cardinal Andrieu était prié d'élaborer 

une nouvelle lettre.( ) Et il fut fait selon la volonté du Saint-

Siège. Le texte définitif de la,lettre collective a été rédigé par 

le cardinal Andrieu, d'après le schéma envoyé de Rome". 

Le journaliste ajoute que la publication prématurée de la 

lettre par la Semaine Religieuse d'Aix n'a pas permis de présenter 

la lettre aux signatures individuelles des évêques, de sorte que 

certains d'entre eux sont poursuivis pour un document qu'ils n'ont 

signé qu'après coup. 

Cette version des faits sera reprise par les historiens, 

en particulier par Brugerette (52) et Emmanuel Barbier (53). Elle 

renferme de sérieuses inexactitudes que les dossiers des archives de 

l'archevêché de Lyon permettent de corriger au moins en partie. 

D'abord, quant au rôle de Mgr Dadolle, il semble que Julien de Narfon 
x exagère beaucoup. Toute la correspondance semble indiquer que ce sont 

les cardinaux qui ont joué le rôle primordial. La seule chose certaine 

c'est que Mgr Dadolle a rédigé la lettre au cardinal Merry del Val 

du 21 décembre 1908 (54). Mais surtout, la grosse erreur de Julien 

de Narfon c'est de situer le début du projet de lettre pastorale 

/ collective en avril 1909 alors que c'est justement le moment où le 

premier projet est enterré. Il ignore en plus l'importance des réu

nions êpiscopales dans l'élaboration de ce premier document. Donc, 

si Mgr Dadolle a été le rédacteur de la première lettre, c'est avant 

avril et non après et il a dû tenir compte de l'ensemble de l'épisco-

pat. Par contre Julien de Narfon semble bien avoir raison quant au 

motif qui a fait rejeter le premier projet : d'après lui, il n'était 

pas assez énergique. 

52- "Le Prêtre français et la Société contemporaine" T II "Vers la 
Séparation" (1871-1935), p.59. 

53- "Histoire du Catholicisme libéral et du Catholicisme social en 
France..." T IV, p.138. 

54- Archives diocésaines de Lyon, dossier "Question scolaire" lettre 
manuscrite du 22-12-08: Cher ami, Dans ma hâte de rédaction d'hier 
soir, j'ai laissé s'accumuler des qui, dont le souvenir me revient. ;-'-
Veuillez vous reporter, non à la lettre mais à la note-programme. 
Au 3°, veuillez remplacer "moyens moraux ou légaux qui sont à leur 
portée" par "moyens moraux ou légaux mis à leur portée"... 
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Quant à l'opportunité de la béatification de Jeanne d'Arc 

pour discuter du projet de lettre, Julien de Narfon a raison. Mais 

il s'agit du second projet et non du premier. Le cardinal Coullié (55) 

le rappelle ainsi : 

"Un plan fut étudié oralement chez Votre Eminence : nous en 
emportâmes la pensée que, bientôt après, nous nous empressions de 
fixer par écrit"... 

Dès son retour en France, le cardinal archevêque de Lyon se 

met au travail : 
..."notre premier souci fut de préparer sur ces données un projet 
de lettre : fixer les citations des actes pontificaux qui devaient 
être utilisés dans ce document, fut le travail préparatoire suivi 
d'une rédaction, préparée à Lyon et envoyée aux cardinaux de Reims 
et de Bordeaux. C'était vers le milieu de juillet" (56). 

Il n'est absolument pas question d'un texte en latin d'après 

lequel le cardinal Andrieu, devait rédiger la nouvelle lettre. 

Pourquoi, d'ailleurs un tel texte qui multipliait les risques d'indis

crétion alors qu'on avait pu se concerter à Rome ? 

Cependant Mgr Coullié confirme le rôle primordial du cardi

nal Andrieu dans la rédaction de la seconde lettre. Lors de la réunion 

des cardinaux après étude du programme envoyé par Mgr Coullié. 

"S.E. le cardinal de Bordeaux apportait avec lui un travail personnel 

considérable, et d'une telle valeur, qu'il servit de thème à la dis

cussion, pendant les longues séances de deux journées laborieuses". 

Ensuite le projet est, le 12 août, envoyé aux métropolitains 

qui sont priés d'en prendre connaissance et d'en faire passer des 

copies à leurs suffragants. C'est la procédure recommandée par Merry 

del Val en décembre 1908,qui évite toute réunion épiscopale. 

La lettre n'en affirme pas moins : 
"Nous avons cherché à interpréter le mieux possible les préoccu
pations si graves et si légitimes des évêquesde France. Puisse 
cet essai, en recueillant l'assentiment de tous nos vénérés frères, 
obtenir le résultat que nous avons en vue". 

55- Ibid., lettre à Merry del Val le 3 octobre 1909 qui retrace toute 
l'affaire. 

56- Ibid. 
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Les métropolitains sont donc priés "d'envoyer à Lyon, dans 

un bref délai les adhésions reçues". On espère pouvoir publier le der

nier dimanche de septembre. Il n'est donc pas question de remarques, 

de réserves, mais d'approbations épiscopales. 

Les cardinaux Coullié et Andrieu dépouillent les réponses. 

Le 14 septembre, c'est-à-dire trop tard pour une publication à la fin 

du mois, ils envoient la circulaire suivante (57) "• 

"Après avoir tenu compte , dans la mesure du possible, des obser
vations qui nous ont été envoyées, nous vous adressons le texte 
définitif de la lettre collective. Les signatures sont au complet". 

Une fois de plus cette lettre contredit Julien de Narfon qui 

affirmait que les évêques n'avaient signé la lettre qu'après coup. 

Par contre quand Julien de Narfon prétend que les évêques sont pour

suivis "pour un document auquel on pourrait dire qu'ils sont parfai

tement étrangers" il n'est pas si loin que cela de la vérité. Car la 

lettre définitive est très différente du projet initial et il est dou

teux que les évêques aient à ce point changé d'attitude. Donc leurs 

remarques n'ont pas dû avoir beaucoup de poids. 

Le cardinal Coullié nous donne d'ailleurs de précieux ren

seignements au sujet de l'attitude de l'épiscopat : (58) 

"L'ensemble de l'épiscopat était nettement favorable au projet, 
en approuvait sans réserves le fond et la forme et en réclamait 
l'exécution. Mais nous devons avouer que certaines adhésions 
n'étaient données qu'avec des réticences sur l'opportunité de la 
publication ou le danger de représailles, et avec la demande 
d'importantes retouches. De plus, cette fois encore, plusieurs 
évêques manifestaient le désir de voir reprendre la pratique des 
assemblées générales, afin de bien établir que les évêques, fina
lement soumis au Souverain Pontife, gardent cependant une initia
tive qui exclut toute pression, contrairement à ce que certains 
journaux ne cessent de répéter (...). Il nous faudrait (...) dire 
les inquiétudes produites par des silences qui n'ont été rompus 
qu'à la dernière limite". 

57- Ibid. 

58- Ibid., lettre à Merry del Val du 3 octobre 1909. 
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Une lettre de Mgr Sevin (59) évêque de Châlons sur Marne 

donne une impression semblable ; il souscrit "des deux mains" au pro

jet de lettre collective mais "quelques-uns souhaiteraient peut-être 

qu'on remanie les définitions de l'école chrétienne et de l'école 

neutre". 

Enfin, un dernier document nous paraît intéressant. Il est 

de Mgr Labeuche, évêque de Belley. Il est nettement antérieur à la 

lettre collective, puisqu'il date du 8 novembre 1908, mais il traduit 

l'esprit d'une partie de l'épiscopat et justifie l'existence et le 

ton de la lettre collective (60). L'évêque de Belley se réjouit que 

le Saint-Siège convie les évêques à donner une conclusion pratique à 

la déclaration de 1908. Mais surtout, le moyen de rendre l'éducation 

utile "ce serait de la rendre foncièrement honnête et chrétienne. 

Actuellement en France elle ne peut revêtir ce caractère que dans 

l'école libre" car les écoles laïques sont dangereuses par leur prin

cipe même. Aussi, 

les écoles libres étant les seules où la jeunesse puisse actuelle
ment recevoir une éducation chrétienne/ les catholiques doivent 
faire tous les sacrifices possibles pour les maintenir, les mul
tiplier, leur recruter des élèves (...). fi'est donc le devoir du 
clergé, et en premier lieu de l'épiscopat, de faire comprendre 
aux fidèles la nécessité des écoles libres et d'orienter vers 
cette oeuvre les libéralités des catholiques (...). C'est aussi 
le devoir des chrétiens influents ou fortunés de soutenir les 
écoles libres de leur autorité et de leurs largesses : (...) 

"Qu'on ne me dise pas que l'action de la famille peut neutraliser 
celle de l'école et que les patronages pourraient la corriger. 
En fait la famille ne réussit guère à empêcher les ravages du 
poison distillé dans l'esprit et dans le coeur par un enseigne
ment de tous les jours et les enfants pervertis par. l'école neutre, 
ou bien ne suivront pas le patronage ou n'en profiteront pas"... 

Evidemment, Mgr Labeuche est favorable à la surveillance de 

l'école laïque. "Et parce que leur union assurerait d'une manière 

plus efficace cette surveillance nécessaire, il faut encourager, 

59- Archives diocésaines de Reims 7 J 151» lettre de Mgr Sevin le 
17 août 1909. 

60- Archives du diocèse de Belley, carton Labeuche, Rapport de 
l'évêque de Belley sur diverses questions concernant l'école. 
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organiser, recruter les associations constituées dans ce but". 

Il admet même qu'on puisse, soit en chaire, soit au confessionnal, 

intimer aux parents les plus libres et les plus influents l'obli

gation de conscience d'entrer dans ces associations. Il conclut 

en appelant de tous ses voeux des décisions et mesures d'ensemble 

qui tracent à tous les évêques, au clergé et aux fidèles leur ligne 

de conduite. "Le Saint-Siège avec sa haute sagesse et son autorité 

souveraine appréciera ; mais s'il était permis à un pauvre petit 

évêque d'insinuer son avis je dirais : "Souvenons-nous de la Belgique". 

Comment ne pas sentir dans ce texte l'esprit qui anime la 

lettre de l'épiscopat ? Mgr Labeuche a dû la signer avec joie. 

Combien de Mgr Labeuche en France en 1909 ? D'après le cardinal 

Coullié la grande majorité. Pour nous, il s'agirait plutôt d'une 

minorité. 

Mais ce n'est pas seulement sur la lettre proprement dite 

que se manifestent les réserves. Au cours de la mise en oeuvre de la 

^ lettre, Rome, en trois actes, a mis fin à toute velléité d'assemblée. 
x D'abord, Rome a préconisé des assemblées régionales ou provinciales. 

Mais elles n'ont pas fini de se tenir que le cardinal Merry del Val 

envisage une procédure plus hiérarchique, allant de Rome aux suffra-

gants. Dans un premier temps l'épiscopat français a pu faire reculer 

le Secrétaire d'Etat, et des Assemblées Provinciales ont pu, encore 

/' une fois, se tenir. Mais leur résultat manque par trop de l'intransi

geance requise par Rome. Finalement dans un troisième temps c'est la 

procédure romaine qui s'impose et fait passer son intransigeance, 

sans concertation épiscopale. Ainsi, un point final est-il mis, non 

seulement aux assemblées générales, encore demandées par certains, 

mais aux assemblées provinciales. Cela peut être un grand sujet de 

mécontentement pour les évêques. 
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L- LA LISTE DES LIVRES CONDAMNES 

Il est enfin un point à préciser : qui a mis au point la 

liste des livres à condamner ? 

Les archives diocésaines de Lyon contiennent les envois des 

provinces ecclésiastiques (61). Toutes ont beaucoup travaillé la ques

tion des manuels scolaires. Le cardinal Coullié peut ainsi dresser 

une liste des ouvrages considérés par elles comme mauvais. 

En Morale et Instruction Civique 

Auteurs Titres Nombre de pro
vinces qui ont 
signalé ces 
ouvrages 

AULARD & A. BAYET Leçons de Morale et Toutes 

d'Instruction Civique 

\ J. PAYOT Cours de Morale Toutes 

La Morale à 1'école 

PRIMAIRE Manuel d'éducation morale, 4 

civique et sociale 

(cours moyen, cours supérieur) 

M. & Mme DES Manuel d'éducation 2 

morale et civique 
(62) 

RAYOT Précis de morale pour 2 

les écoles normales primaires 

61- Archives diocésaines de Lyon, dossier "Question scolaire" 

62- Ces deux derniers ouvrages ont ensuite été rayés. 
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En Histoire 

Auteurs Titres Nombre de pro
vinces qui ont 
signalé ces 
ouvrages 

AULARD & DEBIDOUR Histoire de France Toutes 

(à l'index) (cours moyen, cours supérieur) 

GAUTHIER, DESCHAMPS Histoire de France 8 

(cours moyen, cours supérieur) 

G-uTOT & MANE Histoire de France 7 

ROGIE & DESPIQUES ° Histoire de France : récits 5 

anecdotiques et grands faits 
0 Petites lectures sur l'Histoire 

de la Civilisation française 

Histoire de France 5 

(cours élémentaire, cours moyen) 

BROSSOLETTE Histoire de France 

(cours moyen) 

J. TRABUC Histoire de France 
(63) 

SIENING- & CHABERT Histoire de France 

CALVET Histoire de France Toutes 

(cours moyen, cours supérieur) 

63- Ces deux ouvrages ont été ensuite barrés. 

DEVINAT 
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Mais les provinces ecclésiastiques sont-elles d'avis que 

l'on condamne nommément et collectivement quelques ouvrages ? Le car

dinal Coullié constate que, sur quinze provinces ayant délibéré, onze 

ne se sont pas posé la question parce que la considérant comme déjà 

résolue ou sans objection. A Paris on a admis le principe de quelques 

condamnations. A Aix l'assemblée est demeurée perplexe. A Albi l'as

semblée n'a pas délibéré mais l'archevêque a envoyé un plaidoyer 

contre la condamnation des livres et contre un acte collectif. Enfin, 

plusieurs provinces ont demandé que la condamnation soit justifiée 

par des citations. Dans l'ensemble, l'épiscopat n'est donc pas opposé 

à une condamnation de manuels. Aussi, dès mars 1909 une liste des ou

vrages à condamner est-elle prête. C'est celle établie par Mgr Coullié 

à partir des procès-verbaux des réunions provinciales. Elle est extrê

mement proche de la liste définitive qui sera publiée fin 1909 : 

CALVET : Histoire de France 

GAUTHIER & DESCHAMPS : Histoire de France 

GUIOT & MANE : Histoire de France 

ROGIE & DESPIQUES : Histoire de France 

ROGIE & DESPIQUES : Petites lectures sur l'histoire de la civi

lisation française 

DEVINAT : Histoire de France 

BROSSOLETTE : Histoire de France 

AULARD & DEBIDOUR : Histoire de France 

Albert BAYET : Leçons de morale 

Jules PAYOT : Cours de morale 

Jules PAYOT : La morale à l'école 

PRIMAIRE : Manuel d'éducation morale, civique et sociale 

PRIMAIRE : Manuel de lectures classiques 

AULARD : Eléments d'instruction civique (64) 

64- Seuls ces deux derniers ouvrages ont été rajoutés à la liste 
primitive. 
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Un fait est donc certain : c'est bien l'épiscopat qui a 

désigné les livres à condamner et a accepté le principe d'une telle 

condamnation même si le choix définitif a été arrêté par le cardinal 

Coullié. 

La liste limitée des ouvrages condamnés témoigne donc de 

l'esprit modéré qui a prévalu dans le premier projet de lettre. C'est 

tout ce qui reste de l'oeuvre de l'épiscopat. Alors que primitivement 

la condamnation des manuels constituait l'élément dur d'un document 

modéré, dans le contexte de la seconde lettre la condamnation semble 

conforme à la logique du document. C'est pourquoi il n'a pas été 

nécessaire de modifier la liste primitive. 

Et la lettre de 1909 est loin de correspondre, semble-t-il, 

à l'esprit de beaucoup d'évêques. Il ne faut pas oublier que c'est 

la condamnation des manuels qui aura des effets pratiques au point 

qu'on pourra parler d'une, "guerre des manuels". Et cette guerre-là, 

c'est bien l'ensemble de l'épiscopat qui l'a acceptée. 

"1 

/ 
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C=0=N=Ç_L=U=S_I_0_N_ 

Ainsi, pouvons-nous clore une seconde période, celle du foi

sonnement créateur. Les projets de réorganisation ont subi l'épreuve 

de la réalité. La S.G-.E.E., le mouvement lyonnais, les syndicats ont 

tenté de prendre en mains les destinées de l'école primaire catholi

que. Toutes ces tentatives ont réussi, car elles ont su grouper des 

forces éparpillées. Mais elles ont aussi échoué car aucune n'a réussi 

à s'imposer massivement. Et surtout elles ont toutes buté sur le 

clergé qui s'est imposé comme partenaire obligatoire. 

Mais le problème majeur c'est la relation des Catholiques à 

l'école publique. De même que les organisations en faveur de l'école 

libre se concurrencent, les associations de pères de famille chargées 

de veiller à la neutralité manifestent des tendances divergentes. 

Il en est de même pour les amicales d'anciens élèves qui ont bien du 

mal à s'unir. De 1904 à 1908 c'est donc un temps de confrontation, 
"1 
\ d'hésitation mais aussi d'organisation pour le laïcat, qu'il soit 

démocrate, libéral ou conservateur. 

Passées les séquelles de la Séparation l'épiscopat se trouve 

dans l'obligation de choisir lui aussi. Jusque là il avait cru pou

voir garder des principes modérés envers l'école publique. Rome lui 

fait comprendre que le temps des ménagements est passé et qu'il faut 

trancher la question scolaire dans le sens le plus intransigeant. 

L'école laïque n'étant plus ménagée, l'école libre accède au redoutâ -

ble honneur d'être l'objet de la sollicitude romaine et épiscopale. 

f Ainsi, elle se trouve en première ligne dans le camp de l'intransi-

N^geance religieuse face à l'Etat. Les organisations laïques qui l'ont 

gardée vivante et l'ont rénovée ne vont-elles pas être obligées de 

s'aligner sur cette intransigeance à laquelle les évêques ont déjà 

! dû se soumettre ? Ne risquent-elles pas d'avoir à se soumettre ou se 

' démettre ? 


