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Annexe I : Congrégations enseignantes 

représentées dans l'Ain au dix-neuvième siècle. 

1 - Augustines de Notre-Dame. 

Congrégation féminine enseignante fondée, en 1597, à Mattaincourt, 

dans l'actuel département des Vosges, sous le nom de Chanoinesses de 

Notre-Dame sous la Règle de Saint-Augustin, par saint Pierre Fourier (1565-

1640) et la bienheureuse Alix Le Clerc (1576-1622). Pierre Fourier, curé de 

Mattaincourt, fut rejoint par Alix Le Clerc qu'il orienta vers l'enseignement des 

filles, et plus particulièrement des filles pauvres. 

Une bulle du pape Paul V reconnut en 1615 la jeune congrégation. Une 

seconde bulle, en 1616, donna la permission d'instruire les externes. La bulle 

"Pro pastoralis" d'Urbain VIII, en 1628, mit le sceau définitif à la fondation en 

élevant l'institut au rang d'un ordre régulier. 

Un couvent avait été fondé à Nantua en 1654. Chassées à la Révolution, 

les religieuses furent dispersées. Une maison se reconstitua, grâce à deux 

anciens sujets de ce couvent, en 1809, à Châtillon-de-Michaille. 

Une école à Châtillon-de-Michaille. 

2 - Bernardines. 

Depuis le dix-huitième siècle, il s'agit d'une branche réformée de 

religieuses cisterciennes. Les Bernardines de Belley appartiennent à la 

branche des Bernardines de la Divine Providence réformée en 1622, à 

Rumilly, dans l'actuel département de la Haute-Savoie, par la Mère Louise-

Blanche de Ballon. La fondatrice des Bernardines de Belley, Marie-victoire de 

Luyset, avait été chassée pendant la Révolution du couvent de cet ordre fondé 

à Seyssel. 

Les Bernardines eurent des classes gratuites au moment de la 

renaissance de leur communauté mais elles se consacrèrent ensuite à 

l'éducation des jeunes filles de la bonne société. 

Un établissement à Belley. 

3 - Bon-Pasteur d'Angers (Soeurs du). 

Le titre officiel est Notre-Dame-de-Charité du Bon-Pasteur. Cette 

congrégation religieuse vouée à l'éducation et l'instruction des filJes est une 
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branche détachée de l'ordre de Notre-Dame-de-Charité fondé en 1641 
par le Père Jean Eudes; au début du dix-neuvième siècle, elle conservait 
encore son organisation en monastères autonomes. Rose-Virginie Pelletier, 
en religion Mère Marie-Euphrasie (1796-1868), supérieure de la maison 
d'Angers obtint de conserver sous sa dépendance les monastères fondés par 
celle-ci. Elle créa ainsi un généralat dont l'érection canonique date de 1835. 
Les soeurs se consacraient à l'éducation des jeunes filles dévoyées, confiées 
par la justice ou par les familles. Elles ont également ouvert des pensionnats 
de "préservation", des orphelinats, des écoles primaires. Elles ont aussi servi 
dans les prisons. La Mère Marie-Euphrasie Pelletier a institué la branche des 
Soeurs Madeleines , anciennes pensionnaires repenties vouées à une vie de 
pénitence. 

Une maison à Bourg. 

4 - Charité de Besançon (Soeurs de la). 
Le nom exact de cette congrégation féminine, hospitalière et 

enseignante, est en réalité Soeurs de la Charité, sous la protection de Saint-
Vincent-de-Paul. L'oeuvre fut fondée par sainte Jeanne-Antide Thouret (1765-
1826), à Besançon, dans le Doubs, en 1799. En 1810, quelques membres 
quittèrent la maison-mère pour la Savoie, puis la Mère Thouret ouvrit une 
maison à Naples. En 1819, elle reçut l'approbation papale pour son oeuvre. 
Lorsqu'elle voulut regagner Besançon, elle se heurta à l'opposition de 
l'archevêque, Mgr Cortois de Pressigny, évêque d'Ancien Régime qui la fit 
déposer en 1820. Résignée, Jeanne-Antide Thouret retourna à Naples. Cette 
décision, dirigée contre la fondatrice, donna naissance à deux congrégations 
distinctes, la congrégation de Rome et la congrégation de Besançon. Les 
soeurs de Besançon demeurèrent fidèles à leur origine et continuèrent à 
développer leurs activités dans le même esprit. 

Cinq écoles: Bourg, Pont-de-Veyle, Saint-Rambert, Saint-Trivier-sur-
Moignans, Oyonnax. 

5 - Charité et Instruction Chrétienne de Nevers (Soeurs de la). 
La congrégation a été fondée à Saint-Saulge par Dom Jean-Baptiste 

Delaveyne, bénédictin, et Marie-Scholastique de Marchangy, en 1680, puis 
transférée très rapidement à Nevers, dans la Nièvre. Les soeurs se 
consacraient à l'enseignement et aux oeuvres sociales. La congrégation a 
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reçu le décret d'approbation en 1870. Sainte Bernadette Soubirous 

(1844-1879) s'engagea dans la vie religieuse au couvent Saint-Gildard de 

Nevers où elle prononça ses voeux en 1867. 

Une école à Montceaux. 

6 - Clercs de Saint-Viaîeur. 

Il s'agit d'une congrégation masculine destinée à l'enseignement du 

catéchisme et à l'instruction primaire des garçons du peuple. Elle fut fondée 

en 1822 par l'abbé Louis Querbes (1793-1859) alors qu'il était curé de 

Vourles, dans le Rhône. Les statuts de l'association furent approuvés par une 

ordonnance de Charles X et le conseil royal de l'Instruction publique en 1830 

puis par Rome en 1838. 

Une école à Chalamont. 

7 - Croix de Jésus (Société de la). 

La Société de la Croix de Jésus a été fondée en 1816, à Lyon, par l'abbé 

Claude-Marie Bochard (1759-1834), vicaire général du Cardinal Fesch. Son 

ambition était de créer une société composée de pères et de frères destinée 

aux missions, aux prédications, aux directions, et à l'enseignement des 

garçons en collèges et écoles primaires. Eh 1823, la nomination par le pape 

d'un administrateur apostolique conduisit le fondateur à manifester vivement 

son désaccord et à se retirer avec sa communauté dans la propriété familiale 

de Ménestruel, près de Poncin, dans l'Ain. Il reçut alors le soutien de Mgr 

Dévie, évêque du diocèse de Belley restauré. Les Frères de la Croix de Jésus 

et quelques pères ont tenu des écoles de garçons dans l'Ain et les 

départements proches. Les supérieurs qui succédèrent au fondateur ne purent 

jamais dégager la congrégation de ses problèmes financiers. La Société de la 

Croix de Jésus fit l'objet d'un règlement judiciaire en 1903 et ses membres 

furent dispersés en 1905. Il est encore bien difficile de déterminer le nombre 

exact d'établissements ouverts dans l'Ain et leur durée. 

Dix-huit écoles: Ambronay, Bourg (établissement primaire et secondaire), 

Brénod, Cerdon, Châtillon-les-Dombes, Coligny, Foissiat, Genay, Groissiat, 

Lagnieu, Manziat, Marboz, Ménestruel (établissement primaire et secondaire), 

Meximieux, Montluel, Neuville-sur-Ain, Poncin, Saint-Trivier-sur-Moignans. 
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8 - Croix-de-Jésus (soeurs de la) 
Il s'agit de la branche féminine de la Société de la Croix-de-Jésus, 

fondée par l'Abbé Bochard et sa nièce Amélie Bochard, première supérieure, 
en 1832. Les soeurs se consacraient à l'instruction primaire des filles. Avec le 
soutien de Mgr de Langalerie, la congrégation féminine acquit son autonomie 
en 1865 et s'installa à Groissiat. 

Treize écoles : Arandaz, Bohas, Breignes, Cleyzieu, Groissiat, 
Ménestruel, Poncin, Pouilly-Saint-Genis, Romanèche, Saint-Jean-de-Niost, 
Saint-Just, Tramoyes, Viilieux. 

9 - Enfant-Jésus de Claveisolles (Soeurs de I'). 
Congrégation enseignante fondée par Marie-Françoise-Joséphine 

Berger du Sablon en religion Mère de i'Immaculée-Conception (1799-1863) à 
Claveisolles, dans le Rhône. L'oeuvre débuta, en 1828, par des réunions 
animées par la fondatrice pour les jeunes filles de la campagne afin de leur 
donner une instruction religieuse. Elle fut ensuite organisée en confrérie 
consacrée à la Vierge. En 1836, Joséphine du Sablon fit construire un couvent 
à Claveisolles avec une école et y adjoignit une "providence". Des échanges 
eurent lieu entre la supérieure de la communauté de Claveisolles et 
Mademoiselle Antier, supérieure des Demoiselles de l'Instruction, aujourd'hui 
Soeurs de l'Enfant-Jésus du Puy, pour la formation des institutrices. De 1846 à 
1856, Joséphine du Sablon agrégea sa congrégation naissante à celle du 
Puy. A la suite de désaccords et de rivalités, les Soeurs de l'Enfant-Jésus de 
Claveisolles reprirent leur autonomie; la congrégation reçut l'autorisation 
légale le 17 février 1858. 

En 1970, les Soeurs de l'Enfant-Jésus de Claveisolles se sont unies aux 
Soeurs Trinitaires de Saint-Martin sous le nom de Soeurs du Monde Rural. 

Deux écoles: Romans, Sulignat. L'existence d'une troisième école 
signalée à Villette n'a pas été confirmée par la congrégation. 

10 - Enfant-Jésus du Puy (Soeurs de I). 
Le nom ancien était congrégation de l'Instruction du Saint-Enfant Jésus, 

fondée par des sulpiciens du séminaire du Puy, soutenus par Anne-Marie 
Martel (1644-1673), fille d'un procureur du roi de cette ville. Du Puy, l'oeuvre 
vouée à renseignement , se répandit dans le Velay, le Vivarais et le 
Gévaudan par l'entremise d'une sorte de tiers ordre, les Béates. La 
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congrégation reçut un décret de louange en 1867 et l'approbation 
définitive en 1931. Une première fusion a été réalisée en 1946 avec les 
Soeurs du Saint-Enfant Jésus de Versailles puis une deuxième en 1951 avec 
l'Institut des Soeurs du Saint-Enfant Jésus d'Aurillac. La congrégation porte 
maintenant le nom de Soeurs de l'Enfant-Jésus. 

Trois écoles: Benonces, llfiat, Serrières de Briord. 

11 - Filles de la Charité. 
Compagnie fondée par saint Vincent de Paul (1576-1660) et sainte 

Louise de Mariliac(1591 -1662), instituée à Paris en 1663 pour le service des 
malades, l'assistance des pauvres, l'éducation et l'instruction des orphelins et 
des enfants pauvres. La Compagnie fut approuvée par lettres patentes en 
1658, approuvée et confirmée par ie Saint-Siège en 1668. 

Six de leurs établissements de l'Ain ont eu une école: Bellegarde, 
Châtillon-sur-Chalaronne, Gex, Montluel, Tougin, Trévoux. 

12 - Franciscaines de Seilion (Soeurs). 
Congrégation fondée en 1867 par l'Abbé Jean-Marie Griffon (1815-

1890) dans l'ancienne Chartreuse de Seilion à Péronnas, près de Bourg, pour 
l'éducation, l'instruction et la formation aux métiers de l'agriculture des 
orphelins. La congrégation prit tout d'abord le vocable de Servantes de Jésus 
puis de Petites Soeurs des Orphelins. En 1889, Mgr Luçon, évêque de Belley, 
approuva les constitutions de la congrégation qui prit le nom de Servantes de 
Jésus du tiers ordre de Saint-François d'Assise. Le but de l'oeuvre était de 
former des garçons délaissés, placés par les familles ou orphelins aux métiers 
de l'agriculture pour en faire "de bons chrétiens et d'honnêtes travailleurs". En 
1867, pour remédier aux problèmes financiers de la maison, le Père Griffon 
fonda l'Association de l'Ange Gardien, sur le modèle de l'oeuvre de la 
Propagation dé la Foi de Pauline-Marie Jaricot. 

Un orphelinat. 

13 - Frères des Ecoles Chrétiennes. 
Congrégation de frères instituteurs fondée par Jean-Baptiste de La Salle 

(1651-1719) à Reims, pour l'instruction gratuite des garçons pauvres. La 
première école fut ouverte en 1679; en 1687 fonctionnait à Reims un 
séminaire pour la formation des maîtres. Le fondateur prit l'engagement 
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religieux avec plusieurs frères en 1694; devenu supérieur de la 
congrégation, il en affirma le caractère laïc. La pensée pédagogique de Jean-
Baptiste de La Salle, ses réalisations, le rayonnement de son oeuvre en firent 
le modèle incontesté de la pédagogie chrétienne dans les écoles primaires de 
l'Ain du dix-neuvième siècle. Parmi ses oeuvres, l'enseignement primaire lui 
doit un "Syllabaire français" publié en 1698, les "Abrégés des devoirs d'un 
chrétien envers Dieu" et les "Règles de la bienséance et de la civilité 
chrétienne" parus en 1703. La "Conduite des écoles" ne fut publiée qu'après 
sa mort, en 1720. 

Dix-sept écoles : Belley, Beynost, Bourg (deux établissements dont un 
pour les enfants sourds), Coligny, Confort-sur-Bellegarde, Divonne-les-Bains, 
Gex, Jujurieux, Marboz, Messimy, Meximieux, Oyonnax, Seyssel, Saint-
Rambert-en-Bugey, Trévoux, Villars-les-Dombes. 

14 - Maristes (Frères). 
A l'origine, la congrégation des Petites Frères de Marie faisait partie du 

plan originel de la Société de Marie de Lyon dont elle est une branche. Le 
fondateur unique est Marcellin Champagnat (1789-1840). Les frères étaient 
chargés du catéchisme et de l'instruction primaire des garçons de la 
campagne. En 1817, l'Abbé Champagnat, curé de La Valla dans la Loire 
réunit quelques disciples dans une maison près de la cure, ce fut le début de 
l'institut. Le fondateur donna à la communauté suffisamment de solidité pour 
lui assurer un développement indépendant. La congrégation obtint la 
reconnaissance de l'Etat en 1851 et celle de l'Eglise en 1863. Le Saint-Siège 
leur attribua alors le nom de Frères Maristes des Ecoles. 

Treize écoles: Ambérieux-en-Bugey, Bâgé-le-Châtel, Foissiat, Loyes, 
Marboz, Miribel, Montluel, Nantua, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Thoissey, 
Oyonnax, Sault-Brénaz, Pont-de-Vaux. 

15 - Maristes (Soeurs). 
Il s'agit de la branche féminine, vouée à l'éducation, de la Société de 

Marie de Lyon. Fondée par le Père Jean-Claude Colin (1790-1875) en 1823, 
à Cerdon, elle prit le nom de Congrégation de Marie ou Religieuses Maristes. 
Jeanne-Marie Chavoin (1786-1858) en religion Mère Saint-Joseph, première 
supérieure, grâce à l'appui de Mgr Dévie, put transférer la communauté à 
Belley où elle ouvrit un pensionnat, une école et un atelier de couture. La 
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congrégation reçut l'approbation pontificale en 1884. 
Quatre écoles: Belley, Collonges, Meximieux, Montanay. 

16 - Notre-Dame de Fourvière (Soeurs de). 
La congrégation doit son origine à la communauté des Soeurs de Notre-

Dame-de-Fourvière établie à Usson dans la Loire en 1733, approuvée par 
Mgr Lefranc de Pompignan en 1745 et Mgr de Gallard en 1755. Les soeurs se 
dévouaient à l'éducation chrétienne des petites filles, au soin des pauvres et 
des malades. Après la période révolutionnaire, la congrégation se reconstitua 
et fonda plusieurs maisons dans le diocèse de Olermont, ce qui donna lieu à 
une séparation et la naissance d'un nouvel institut qui prit le nom de Notre-
Dame-de-Clermont. Le couvent d'Usson ayant été détruit par un incendie en 
1863, et la chapelle seule ayant été préservée, trois religieuses vinrent 
prendre la direction d'un orphelinat fondé en 1845 par une dame charitable de 
Lyon, Madame Lambreaux-Charasson et reçurent l'aide de l'Abbé Rolly qui 
dirigea l'oeuvre jusqu'à sa mort en 1891. En 1879, le Cardinal Caverot, 
archevêque de Lyon, rattacha à la congrégation plusieurs maisons de son 
diocèse restées indépendantes. Avant les lois anti-congréganistes, la 
congrégation comptait cent trente deux membres et vingt-six établissements. 
Elle a disparu au début du vingtième siècle. 

Une école à La-Chapelle-du-Châtelard. 

17 - Petites Soeurs de Jésus franciscaines de Saint-Sorlin. 
La congrégation a été fondée à Saint-Loup, près de Tarare par Louise 

Perret et Antoinette Denonfoux, en 1847, puis transférée à Saint-Sorlin, dans 
le département du Rhône. Jean-Marie Griffon, fondateur de l'oeuvre des 
Providences agricoles de Saint-Isidore, fut, durant quelques années, le 
supérieur ecclésiastique de cette communauté. C'est avec quelques novices 
de Saint-Sorlin qu'il partit ouvrir la Providence de Seillon, dans l'Ain, en 1859. 
A la suite d'un désaccord, il renonça à ses fonctions de supérieur, conserva à 
ses côtés quelques religieuses volontaires et fonda ainsi la congrégation des 
Franciscaines de Seillon. Les Petites Soeurs de Jésus de Saint-Sorlin se 
consacraient à l'éducation des orphelins et des enfants handicapés. 

Deux établissements: Beaupont, Ferney. 
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18 - Présentation de Marie (Soeurs de ia). 
La congrégation a été fondée par l'Abbé Marie-Félix Perrey (1798-1863), 

à Arinthod, dans le Jura, en 1823. Il réunit autour de lui quelques jeunes filles 
pieuses pour l'entretien des églises. Colette Peïlier, l'aînée de ces jeunes 
filles, en religion Soeur Marie Xavier, peut être considérée comme la co-
fondatrice et première supérieure. La communauté s'orienta ensuite vers 
l'accueil, la catéchèse et l'enseignement. En 1852, la congrégation s'installa 
sur la colline de Châtel et ouvrit une école. La congrégation demeura 
diocésaine et ne reçut pas d'autorisation légale. En 1905, elle fut reconnue 
comme hospitalière. 

Une école à Rignat. 

19 - Providence de Corenc (Soeurs de la). 
La congrégation, oeuvre diocésaine destinée à l'éducation des filles, a 

été fondée à Grenoble, dans l'Isère, en 1824 par Monseigneur Claude Simon, 
et Anne-Pierrette Brunet, en religion Mère Sainte-Chantal ( 1798-1881) . Elle 
s' est constituée à partir d'une communauté des Soeurs de la Nativité de 
Notre-Seigneur fondée en 1813 par l'Abbé Enfantin (1776-1854). Les statuts 
sont inspirés de la règle de Saint-Augustin. La maison-mère fut installée à 
Corenc en 1831. 

Trois écoles: Artemare, Groslée, Montagnieu. 

20 - Providence de Portieux (Soeurs de la). 
Cette congrégation fut fondée en 1762 par le bienheureux Jean-Martin 

Moyë( 1730-1793), prêtre, à Portieux dans l'actuel département des Vosges, 
pour renseignement du catéchisme et l'instruction des enfants pauvres de la 
campagne. En 1827 la congrégation se divisa; quelques soeurs s'installèrent 
à Saint-Jean-de-Bassel et donnèrent naissance à la Divine Providence. De la 
Divine Providence sont issues les Soeurs de la Providence de Troyes, de 
Gap, et de Vitteaux. La Providence de Portieux fut autorisée par les 
ordonnances royales du 2 août 1816 et vingt et un janvier 1841. 

Vingt écoles: Ambérieux-en-Dombes, Arnans, Bény, Coligny, Dompierre, 
Domsure, Grand-Corent, Groslée, Montagnat, Montagnieu, Peyrieu, Pirajoux, 
Romanèche, Saint-Didier d'Aussiat, Salavre, Sermoyer, Simandre, Verjon, 
Villemotier, Villereversure. 
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21 - Sacré-Coeur (Dames du). 
La congrégation des Dames du Sacré-Coeur fut fondée à Paris le 21 

novembre 1800 par Sainte Madeleine-Sophie Barat (1779-1865) avec le 
soutien du Père Joseph Varia fondateur des Pères de la Foi. La congrégation 
se consacrait à l'éducation des jeunes filles de la bonne société. Les 
constitutions ont été inspirées par le modèle de la Compagnie de Jésus. 

Un établissement confié pendant quelques années par les Bernardines, 
à Belley. 

22 - Saint-Charles (Soeurs de). 
Les Soeurs de Saint-Charles de Lyon ont été fondées vers 1678 par 

Charles Démia, né à Bourg (1637-1689), pédagogue et créateur des Petites 
Ecoles à Lyon. Après l'ouverture des premières écoles destinées aux garçons 
pauvres, il avait entrepris de réunir un groupe de "Dames" pour 
l'enseignement du catéchisme. La congrégation féminine connut un 
développement assez lent. En 1790, elle comptait quarante et une soeurs 
réparties en douze écoles. La congrégation masculine disparut à la Révolution 
alors que les religieuses dispersées continuèrent d'entretenir des relations et 
purent reprendre la vie en communauté dès 1802 avec le soutien du Cardinal 
Fesch. Les Soeurs de Saint-Charles, hospitalières et enseignantes, ont tenu 
des écoles primaires de filles gratuites ou payantes, selon les circonstances. 

Dix-huit écoles : Balan, Bohas, Châtillon-les-Dombes, Dagneux, Feillens, 
Foissiat, Grièges, Manziat, Marboz, Montrevel, Nantua, Poncin, Rillieux, 
Replonges, Sathonay, Saint-André-d'Huiriat, Saint-Sorlin, Trévoux. 

23 - Saint-François d'Assise (Soeurs de ). 
Les Soeurs de Saint-François d'Assise de Lyon sont encore appelées 

Soeurs de la Tour-Pitrat. Cette congrégation est née dans un atelier de soierie 
situé dans l'ancienne chartreuse de la Croix-Rousse, dirigée par Anne Rollet, 
amie de Pauline Jaricot, fondatrice de la Propagation de la Foi. Avec plusieurs 
de ses ouvrières, elle forma un groupe de tertiaires régulières; la fondation de 
la congrégation eut lieu en 1838 avec l'aide d'un missionnaire de Saint-
Irénée, le Père Crevât. Les soeurs se consacraient à l'enseignement et à 
l'éducation des orphelins. 

Une école à Montanay. 
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24 - Saint-Isidore (Frères de). 
Les frères agriculteurs de Saint-Isidore ont été fondés par l'Abbé Griffon 

(1815-1890) lors de l'ouverture de la Providence de Seillon en 1859, en 
même temps que la congrégation féminine qui devait prendre le nom de 
Franciscaines de Seillon. Les frères, jeunes gens issus du monde rural, 
devaient former les orphelins aux métiers de l'agriculture et donner un peu 
d'instruction primaire, selon leurs capacités. Malgré les efforts du fondateur, la 
congrégation n'obtint pas la reconnaissance légale. La guerre de 1870 enleva 
de nombreux sujets, le recrutement cessa assez rapidement et la 
congrégation s'éteignit. 

25 - Saint-Joseph de Bourg (Soeurs de). 
La congrégation diocésaine a été formée par Mgr Dévie, à son arrivée 

dans le diocèse de Belley, en 1823, à partir de la congrégation lyonnaise. Les 
Soeurs de Saint-Joseph ont été fondées au Puy , dans l'actuel département 
de la Haute-Loire, en 1650, par le Père Médaille. Né à Carcassonne en 1609 , 
jésuite prédicateur et missionnaire, il réalisa ce qu'il appelait le "Petit dessein", 
une congrégation de soeurs charitables, vouées à l'enseignement et à 
l'assistance, sous le titre de Soeurs de Saint-Joseph du Bon Pasteur. Il mourut 
à Billom en 1669. 

Un cours normal à Bourg. 
Deux cent treize écoles: Abergement-de-Varay (V), Allymes (Les), 

Ambérieu-en-Bugey, Ambérieux-en-Dombes, Ambronay, Andert-et-Condon, 
Anglefort, Apremont, Aranc, Arbent, Arbignieu, Ars, Artemare, Attignat, Bâgé-
le-Châtel, Bâgé-la-Ville, Balan, Baneins, Beauregard, Béligneux, Bellegarde, 
Belley, Belleydoux, Bellignat, Bény, Béon, Bey, Beynost, Biziat, Boisse (La), 
Bouligneux, Bourg (six établissements dont une école de filles sourdes), 
Bourg-Saint-Christophe, Boz, Brénod, Bressolles, Cerdon , Cessy, Ceyzériat, 
Ceyzérieu, Chalamont, Chaleins, Chaley, Challes, Challex, Champagne-en-
Valromey, Champdor, Champfromier, Chanay, Chaneïns, Charix, Charnoz, 
Châtillon-en-Michaille, Châtillon-la-Palud, Chavannes, Chavannes-sur-
Reyssouze, Chazay-sur-Ain, Chevroux, Chevry, Chézery, Cleyzieu, Coligny, 
Confrançon, Corbonod, Cormaranche, Cormoranche, Corveissiat, 
Courmangoux, Cras, Crottet, Crozet, Cuisiat, Culoz, Curciat, Curtafond, 
Cruzilles, Divonne, Dompierre, Domsure, Dortan, Douvres, Druilliat, Echallon, 
Etrez, Fareins, Ferney, Garnerans, Genay, Genouilleux, Gorrevod, Guéreins, 
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Hautecour, Hautevïlle-Lompnès, Hotonnes, llliat, Izernore, Jassans, 
Jayat, Joyeux, Jujurieux, Lacoux, Lancrans, Lantenay, Lagnieu, Lent, 
Leyment, Lhuis, Loyes, Magnieu, Manziat, Massignieu-de-Rives, Marlieux, 
Martignat, Mas-Rillier (Le), Meillonas, Messimy, Mézériat, Meximieux, 
Mionnay, Miribel, Misérieux, Mogneneins, Montanay, Montanges, Montellier 
(Le), Montmerle, Montréal, Nantua, Neuville-sur-Ain, Neuville-les-Dames, 
Niévroz, Oussiat (hameau de Pont d'Ain), Oyonnax, Parcieux, Péronnas, 
Pérouges, Perrex, Petit-Abergement, Peyrieux, Plantay (Le), Poizat (Le), 
Polliat, Poncin, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Prémillieu, Pressiat, 
Prevessin, Priay, Rancé, Revonnas, Reyrieux, Rigneux-le-Franc, Rigneux-le-
Désert, Saint-André-de-Corcy, Saint-Bénigne, Saint-Benoît, Saint-Bernard, 
Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Denis-le-Chosson (en-Bugey), Saint-Didier-
d'Aussiat, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Saint-Eloi, Saint-Etienne-du-Bois, 
Saint-Etienne-sur-Chalaronne, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Germain-de-Joux, 
Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-
Julien-sur Reyssouze, Saint-Just, Saint-Laurent-les-Mâcon (sur-Saône), 
Saint-Martïn-de-Bavel, Saint-Martin-du-Fresne, Saint-Martin-du-Mont, Saint-
Maurice-de-Beynost, Saint-Maurice-de-Gourdans, Saint-Maurice-de-Remens, 
Saint-Nizier-le-Désert, Saint-Paul-de-Varax, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-
Rémy, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Sainte-Euphémie, 
Sainte-Julie, Savigneux, Seyssel, Simandre, Songieu, Tenay, Thoiry, 
Thoissey, Treffort-Cuisiat, Vaux, Versailleux, Villars-les-Dombes, Villebois, 
Villeneuve, Villereversure, Viriat, Virieu-le-Grand, Virignin, Vieu-d'lzenave, 
Vonnas. 

26 - Saint-Joseph de Champagnole (Soeurs de). 
La congrégation a été fondée par les Soeurs de Saint-Joseph de Lyon 

en 1851, avec laquelle elle a toujours conservé des liens étroits. 
Une école signalée dans l'Ain. 

27 - Saint-Joseph de Saint-Jean-de-Maurienne (Soeurs de). 
Une école à l'Abergement-Clémenciat. 

28 - Saint-Sacrement (Soeurs du). 
La congrégation, de droit pontifical, a été fondée à Mâcon, dans l'actuel 

département de la Saône-et-Loire, par l'Abbé Louis Agut (1695-1778). 
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En 1732, il ouvrit une maison pour le soin des incurables avec l'aide de 
bénévoles. Huit ans plus tard, après avoir reçu une première approbation, il 
créait un noviciat et, en 1741 les trois premières religieuses faisaient 
profession. En 1774 il obtint l'approbation de Mgr Moreau évêque de Mâcon. 
Des écoles furent ouvertes en milieu rural par les "soeurs de campagne". Le 
noviciat fut fermé en 1791 et réouvert en 1801. La congrégation reçut 
l'autorisation légale dès 1810. En 1836, à la suppression de l'évêché de 
Mâcon, la maison mère fut transférée à Autun et les constitutions remaniées 
en 1837. Hospitalières et enseignantes, les soeurs, pour sauver les écoles, se 
sont sécularisées au moment des lois anti-congréganistes. 

Deux écoles: Ambérieu-en-Bugey, Manziat. 
Il est possible qu'il y ait eu d'autres écoles appartenant à cette 

congrégation au début du dix-neuvième siècle car, à la fin du dix-huitième 
siècle elle était bien implantée dans le Val-de-Saône, où est situé Mâcon; 
cependant, elles n'ont pu être identifiées avec certitude. 

29 - Sainte-Famille (Frères de la). 
Les Frères de la Sainte-Famille, sacristains catéchistes et instituteurs ont 

été fondés par un laïc, Gabriel Taborin (1799-1864). Après quelques tentatives 
infructueuses, Gabriel Taborin ouvrit une maison à Belmont et fonda la famille 
religieuse qu'il souhaitait depuis sa jeunesse. Il reçut les encouragements de 
Mgr Dévie. La communauté s'installa dans la ville épiscopale en 1840. La 
congrégation reçut un bref d'approbation canonique de Grégoire XVI en 1841 
puis, en 1842, un décret d'approbation du roi Charles-Albert pour les Etats 
Sardes (Savoie et Piémont); elle fut reconnue d'utilité publique en 1874, sous 
le gouvernement de Mac-Mahon. Les frères quittèrent la France en 1903 et 
revinrent en 1914. 

Dix-huit écoles: Ambérieu-en-Bugey, Ambronay, Ars, Belleydoux, 
Belmont, Bourg (école de sourds), Dagneux, Dortan, Ferney, Genouilleux, 
Guéreins, Massignieu-de-Rives, Montanay, Parcieux, Peyrieu, Poizat (Le), 
Seyssel, Songieu. 

30 - Sainte-Famille de Lyon (Soeurs de la). 
La communauté, composée d'une douzaine de personnes, naquit dans 

un atelier de soierie de la Croix-Rousse à Lyon, la maison Descombes-
Piegay. En 1823, Le Père Pousset, curé de la paroisse de Saint-Bruno, 
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acceptait de devenir le confesseur. Il rédigea la première règle en 1825 

et les premiers voeux furent alors prononcés. La congrégation devint 

diocésaine en 1832 et reçut l'autorisation légale en 1856. En 1857, elle fut 

installée à "Beauséjour", fa maison-mère actuelle, avenue Debrousse à Lyon. 

Les soeurs se consacraient aux oeuvres sociales et à l'enseignement. La 

congrégation fut reconnue comme hospitalière en 1905. 

Une école à Sathonay. 

Direction et surveillance d'un orphelinat à Saint-Jean-de-Niost. 

Selon le Chanoine Alloing, la congrégation aurait eu trois écoles dans le 

département, mais cette affirmation n'a pu être vérifiée. 

31 - Sainte-Marthe (Soeurs de). 

L'origine de cette communauté, présente dans le village de Dommartin 

depuis 1854, n'a pu être identifiée. 

Une école à Dommartin. 

D'autre part , les Soeurs de Sainte-Marthe, hospitalières, qui tenaient 

l'hôpital de Pont-de-Veyle, ont eu dans cet établissement une classe pour les 

filles. 

32 - Servantes de Marie. 

La congrégation a été fondée par le Père Edouard Cestac (1801-1868) à 

Anglet, dans l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques. En 1836, il 

commença par ouvrir le "Grand Paradis" à Bayonne, établissement d'accueil 

pour les filles abandonnées puis, en 1839, Notre-Dame-du-Refuge, pour les 

adolescentes. En 1846, avec les filles repenties du refuge, il fondait une 

communauté de Bernardines vouées à la solitude, à la prière et au travail. En 

1851, elles firent profession. La même année, le Père Cestac fonda une 

congrégation de soeurs institutrices, les Servantes de Marie, pour l'instruction 

des filles pauvres. Le fondateur s'attacha aussi à résoudre d'autres problèmes 

locaux, plus particulièrement ceux de l'agriculture; il se rendit en Bretagne, à 

la Trappe de la Meilleraye pour s'initier aux nouvelles méthodes et les 

appliquer à la mise en valeur de sa région. 

Treize écoles: Beaupont, Bons, Cormoz, Grilly, Nattages, Pollet, Saint-

Benoît, Saint-Maurice-de-Rémens, Sault-Brénaz (Le), Sauverny, Sergy, 

Souclin, Thézillieu. 
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33 - Ursulines. 

Les monastères de Sainte-Ursule de l'Ain ont pour origine la 

communauté italienne fondée par sainte Angèle Merici ou de Brescia (1474-

1540). En 1529, elle groupa sous sa direction quelques jeunes filles pour se 

consacrer aux oeuvres de charité. En 1535, elles déclarèrent leur volonté 

commune de former une congrégation sous le patronage de Sainte Ursule. La 

règle fut confirmée en 1536 par le Cardinal Cornaro, évêque de Brescia. La 

fondatrice fut canonisée par Pie VII en 1807. Les Ursulines éduquaient les 

jeunes filles de la bonne société. 

Trois monastères: Gex, Thoissey, Trévoux. 

34 - Visitandines. 

La première communauté de la Visitation a été fondé en 1610 à Annecy 

par saint François de Sales, évêque de Genève (1567-1622) avec la 

collaboration de sainte Jeanne de Chantai (1572-1641). Les religieuses, des 

femmes trop âgées ou dont la santé fragile ne permettait pas de se cloîtrer, se 

destinèrent à la vie contemplative et au service extérieur des pauvres. 

L'entreprise, trop hardie pour l'époque, ne fut pas approuvée et la Visitation 

devint un ordre cloîtré. Pour détourner la menace de persécutions 

gouvernementales, les religieuses ouvrirent des pensionnats au début du dix-

neuvième siècle. Cependant, seul un contingent restreint de soeurs était 

affecté à l'éducation. Tout comme les Ursulines, les Visitandines recevaient 

dans leurs pensionnats les filles des classes aisées. 

Trois monastères: Bourg, Gex, Montluel. 

* * * 
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Annexe II : Enquête du Cardinal Fesch (29 janvier 1804). 

Etat spirituel et moral des paroisses de l'Ain. 
1 - Jouissez-vous de quelque pension ecclésiastique? 
2 - Quels sont les biens dont vous jouissez? 
3 - Avez-vous un logement au presbytère? 
4 - Avez-vous un logement ou quelque terre? 
5 - Combien existe-t-il de catholiques dans la paroisse? 
6 - Tous les habitants sont-ils catholiques? 
7 - Fréquentent-ils les sacrements? 
8 - Sont-ils assidus aux offices de l'Eglise? 
9 - Les catéchismes sont-ils fréquentés? 
10 - Combien d'enfants des deux sexes les fréquentent? 
11 - Quels sont les jours et les heures du catéchisme? 
12 - Les interrompez-vous dans l'été? Combien de temps? 
13 - Avez-vous un hôpital ou un hospice? 
14 - Avez-vous des écoles pour les enfants des deux sexes? 
15 - Par qui ces écoles sont-elles tenues? 
16 - Prendriez-vous des Frères ou des Soeurs des écoles 

chrétiennes? 
17 - Avez-vous quelque pensionnat de garçons ou 

demoiselles? 
18 - Avez-vous des confréries du Rosaire, du Saint-Sacrement? 
19 - Avez-vous quelque société de bonnes oeuvres? 
20 - En quel état sont l'église, la sacristie, le clocher? 
21 - En quel état sont vos autels, vos ornements, vos images? 
22 - En quel état est le cimetière? 
23 - Avez-vous introduit l'usage de la prière du soir sur la commune, la 

lecture sur l'Evangile et le chant des cantiques au lieu des chansons? 
24 - Vos paroissiens ont-ils la sainte pratique d'avoir dans leur maison 

de l'eau bénite, l'image de la Croix, celle de la Sainte Vierge? Les livres de 
piété d'Eglise, les catéchismes, la Vie des Saints, le livre de l'imitation de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, celui des épîtres et évangiles sont-ils à la portée 
de vos paroissiens? 

Archives de l'Archevêché de Lvon. - 2 - Il - 42, 2 - Il - 43. 
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Annexe Mi : Questionnaire du préfet Du Martroy - 1819. 

INSTRUCTION PUBLIQUE 

Questions sur la situation actuelle des Ecoles primaires 

dans chaque commune du Département de l'Ain. 

Bourg, le 12 juillet 1819 . 

1 . Existe-t-il une école primaire dans votre commune? 

2 . Est-elle tenue pendant toute l'année? 

3 . Est-elle tenue pendant l'hiver seulement? 

4 . Quel est le nom de l'instituteur? 

5 . Est-il un habitant de la commune? 

6 . S'il est étranger, d'où est-il? 

7 . Est-il muni d'une autorisation du Recteur de l'Académie de Lyon pour 

enseigner dans votre commune? 

8 . Combien y a-t-il dans votre commune d'enfants en âge d'être reçus 

dans les écoles, en n'y comprenant que ceux âgés de cinq ans et au-dessus? 

9 . Dans ce nombre, combien y a-t-il de garçons? 

lO.Combien y a-t-il de filles? 

11. Combien l'instituteur actuel a t-il d'écoliers? 

12. Dans ce nombre combien y a-t-il de garçons? 

13. Combien y a-t-il de filles? 

14. Y a-t-il dans votre commune une école particulière pour les filles qui 

soit tenue par une personne du sexe? 

15. L'institutrice ou les institutrices appartiennent-elles à une 

congrégation religieuse? 

16. Comment se nomme l'institutrice? 

17. Reçoit-elle des garçons dans son école? 

18. Combien a-t-elle d'élèves en garçons? 

19.Combien en a-t-elle en filles? 

20. L'instituteur ou l'institutrice reçoit-il quelque paiement de la 

commune? 

21. En quoi consiste ce paiement? 
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22. La commune lui fournit-elle un logement? 
23. Les écoliers payent-ils l'instituteur? 
24. A combien monte ce paiement par mois, 

1° pour ceux qui apprennent à lire, à écrire et à chiffrer? 
25. 2° Pour ceux qui n'apprennent qu'à lire et à écrire? 
26. 3°Pour ceux qui apprennent seulement à lire? 
27. Dans le cas où il n'y aurait point d'école dans votre commune, le 

Conseil municipal s'est-il occupé des moyens d'en établir une? 
28. Quels sont les moyens qu'il pourrait employer pour cela? 
29. Si votre commune peut établir des écoles, combien ces écoles 

pourront-elles recevoir d'enfants? 
30. Dans ce nombre, combien de garçons? 
31. Combien de filles? 

Archives Départementales de l'Ain. 3 T1. 
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Annexe IV : L'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes 
et les nouvelles écoles à la Lancaster 
cités au tribunal de l'opinion publique. 

"...Deux écoles, M. le Préfet, entre beaucoup d'autres qui s'occupent 
également de l'instruction primaire, fixent, depuis quelque temps l'attention de 
la capitale et des provinces. Travaillant en apparence pour la même fin, elles 
diffèrent cependant sur les moyens d'arriver au but... 

Des deux rivales qui se disputent la prééminence dans le champ de 
l'instruction publique, l'une a pour elle l'empreinte du temps et le sceau de 
l'expérience; elle est indigène, utile sans faste, ne songeant point à se 
ménager ni preneurs ni trompettes, mais uniquement occupée du soin de ses 
enfants; ce qui la rend chère à toutes les familles... L'autre, qui n'en est encore 
qu'aux essais, arrive de loin et fait beaucoup de bruit en entrant. Elle nous 
vante ses succès en pays étranger; elle se prévaut de quelques qualifications 
qu'elle a obtenues avant de pouvoir être appréciée... L'origine, et les résultats 
des deux écoles, voilà ce qui peut seul nous donner la mesure de la confiance 
qui leur est due, et, par conséquent, ce qu'il convient d'examiner." (p.4-5) 

"... Quelle préférence ne devons-nous pas à cette précieuse corporation 
des Ecoles chrétiennes, légalement établies depuis près de deux siècles? De 
toutes parts, s'élève un concert unanime sur l'efficacité de sa méthode, comme 
sur les résultats de son système d'enseignement... Dans la capitale, comme 
en province, aujourd'hui comme autrefois, partout on convient que dans les 
divers lieux où il peut s'établir, l'institut des Frères produit les changements les 
plus inespérés, non seulement dans la conduite des enfants, mais même dans 
les moeurs du peuple..." (p.9) 

"... Il est, en matière d'instruction publique, une vérité incontestable; c'est 
que, pour réussir, elle doit être appropriée au génie du peuple qui la reçoit... 
Or, le français est de tous les peuples le plus mobile ... Tous les genres de 
charlatanisme le séduisent, comme tous les genres de plaisir l'attirent... 
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Laissons des êtres réfléchis, sérieux ou flegmatiques, des hommes 

6'aplomb, comme l'Allemand ou le Hollandais, le Russe ou l'Anglais, attacher 

tout le prix qu'ils voudront à des écoles où l'on ne procède que la règle et 

Véquerreà la main, par mesure et par temps; nous sommes payés, nous, pour 

ne point leur envier l'avantage de placer l'instruction publique sous le niveau 

de l'égalité..." (p.11-12) 

"... Tant que l'éducation nationale fut confiée à ces corporations 

religieuses dont les Souverains de l'Europe, et la Maison des Bourbons plus 

que toute autre, ont ressenti la perte irréparable, le Français trouva son 

bonheur dans les devoirs faciles de l'obéissance à des Princes qui ne 

respiraient que la justice et l'amour de leurs peuples... Comment, dans un 

instant, le Français ne s'est-il plus trouvé semblable à lui-même? C'est que le 

philosophisme détruisit les précieux canaux de l'instruction publique, renversa 

la barrière tutétaire qui protégeoit le jeune âge contre les écarts du libertinage 

et les sophismes de l'impiété, et livra le corps social à l'influence et aux 

désordres de toutes les passions ensemble. Débarrassées alors de ces 

censeurs importuns, dont les sages écrits, dans tous les genres, étoient 

comme un antidote toujours présent contre les erreurs sans cesse 

renaissantes, les théories désastreuses de Voltaire et de Jean-Jacques 

fermentèrent dans tous les esprits: l'explosion se fit, et la nation la plus 

humaine ne parut plus qu'une horde de barbares ..." (p.14-15) 

"... L'unité d'esprit est aussi nécessaire au succès de l'instruction 

pubfique; et combien n'est-eile pas touchante dans l'institut des Frères des 

Ecoles Chrétiennes! Ce sont plusieurs membres, mais ce n'est qu'une seule et 

même âme. Même opinion, même esprit, même fidélité, même but. Dans 

l'agrégation Lancastérienne, au contraire, rien ne se ressemble; c'est un 

assemblage incohérent d'hommes, différens de moeurs, d'habitudes et de 

principes; un amalgame de catholiques et de protestans, de chrétiens et de 

philosophes, de célibataires et de pères de famille, sans lien, sans discipline, 

moins séparés encore par la distance des lieux, que par le contraste des 

opinions et des idées..." (P-17) 
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"... Les prisons de Londres ne suffisent plus pour contenir les 
malfaiteurs... On construit en ce moment une maison de force, d'à peu près 
trois quarts de mille en longueur, et large en proportion, c'est-à-dire d'environ 
un quart de lieue d'étendue. Cet emplacement, que nous avons visité l'an 
dernier, parce qu'on va le voir comme une des sept merveilles des îles 
Britanniques, est destiné à ramasser les fruits de ce prétendu nouvel arbre de 
la science..." (p.21) 

"... Voici donc le but de l'institution: des idées toutes démocratiques 
disséminées dans l'âme des enfans, et le poison révolutionnaire dont on se 
propose d'infecter la génération naissante!... Ainsi, tandis que l'on convient 
que la France a péri par le défaut d'une éducation suffisamment religieuse et 
monarchique, on nourriroit l'enfance en quelque sorte, d'illusions 
républicaines! (p.31 ) 

"... Nous ne voulons plus de ces charlatans romanciers ou poètes, 
séditieux autant qu'impies-, qui, avec Leurs hémistiches et leurs fictions, sont 
venus nous façonner à la révolte, nous former au crime, en attaquant 
indécemment les choses saintes, et ce corps de l'Etat qui en fut dans tous les 
temps l'ornement et l'appui." (p.33) 

"... Les Ecoles chrétiennes ont donc sur les Ecoles à la Lancaster, 
l'économie des moyens, Vexpérience des résultats, la pureté des principes, 
Vancienneté et la dignité de l'origine. Celles-ci, avec tous leurs frais, ne 
peuvent donner aux enfans qu'une instruction toute superficielle, et à l'Etat 
que des citoyens turbulens, indisciplinés, tout matériels et sans moeurs; tandis 
que celles-là, avec leurs modestes dépenses, préparent à la société des 
sujets soumis, de paisibles observateurs des lois, des amis fidèles de 
l'auguste famille des Bourbons, des Français, enfin, d'autant plus solidement 
vertueux, que les leçons ne s'arrêtent pas à la surface, mais pénètrent au plus 
intime du coeur, et vont y extirper les vices jusqu'à la racine." (P-35) 
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"... Partout il existe des Ecoles primaires gratuites, et rien de plus aisé, 
moyennant de légers encouragemens, que d'universaliser, en peu de temps, 
l'institut vraiment national de nos bons Frères, en possession, comme on l'a 
dit, d'une méthode pleine de sagesse, mûrie par l'expérience, et justifiée par 
le succès... Quel besoin de recourir à des étrangers, par une injurieuse et 
ridicule préférence, pour une méthode où tout d'ailleurs seroit à réformer pour 
nous..." (note de la page 40). 

L'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes, et les nouvelles écoles 
à la Lancaster. cités au tribunal de l'opinion publique. 

ou Lettre d'un catholique, Père de Famille, Membre d'un Comité cantonal 
pour la surveillance et l'amélioration des Ecoles primaires; 

à M. le Comte Chabrol de Volvic, préfet de la Seine. 

Paris, Le Normant, libraire, 1817. Deuxième édition. (40 pages) 
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Annexe V : Le catéchisme impérial. 

Avis: 

On trouvera dans ce Catéchisme les demandes les plus nécessaires à 

savoir marquées d'un astérisque; et les Catéchistes pourront se dispenser 

d'apprendre aux enfants les moins intelligents les demandes qui n'ont pas 

cette marque. 

Quand l'astérisque est mis au titre d'une leçon, il signifie que toutes les 

demandes de cette leçon doivent être apprises, (p. 18) 

Leçon V - Du quatrième Commandement. 

*D - Expliquez le quatrième commandement, Tes père et mère 

honoreras... 

R - Par ce commandement il est ordonné aux enfants de respecter leurs 

père et mère, de leur obéir et de les assister dans leurs besoins. 

D - Pourquoi devons-nous respecter nos père et mère? 

R - Parce qu'ils tiennent à notre égard la place de Dieu. 

D - Quelle sorte de respect devons-nous avoir pour nos père et mère? 

R - Un respect intérieur qui parte du coeur, et un respect extérieur qui se 

montre dans nos manières et dans nos discours. 

D - Pourquoi devons-nous aimer nos père et mère? 

R - Parce que, après Dieu, ils nous ont donné l'être et la vie, et qu'ils 

prennent toutes sortes de peines par amour pour nous. 

D - Pourquoi devons-nous leur obéir? 

R - Parce qu'ils sont revêtus de l'autorité de Dieu pour nous commander. 

*D - Quelle est la punition des enfants qui n'honorent pas leur père et 

mère? 

R - Ils sont maudits de Dieu. (p. 72-73) 

Leçon VI - suite du quatrième Commandement. 

*D - Le quatrième commandement ne regarde-t-il que les devoirs des 

enfants envers leur père et mère? 

R - Il regarde aussi les devoirs des inférieurs envers leurs supérieurs. 

*D - Qu'entendez-vous par les supérieurs? 

R - Tous ceux que Dieu a établis au-dessus de nous, dans l'Eglise, le 
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pape, les évêques et tous les pasteurs; dans l'Etat, le monarque, les 
princes et tous les magistrats. 

*D - Quels sont nos devoirs à l'égard des pasteurs? 
R - Nous devons les honorer, écouter avec respect et docilité leur avis, et 

les assister dans leurs besoins. 
D - Pourquoi devons-nous les honorer? 
R - Parce qu'ils sont les ministres, les envoyés de Dieu, et qu'ils nous 

gouvernent dans l'ordre de la religion et du salut éternel (p.74-75) 

Leçon VII - *suite du même commandement. 
D - Quels sont les devoirs des chrétiens à l'égard des princes qui les 

gouvernent, et quels sont en particulier nos devoirs envers Napoléon premier, 
notre empereur? 

R - Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons 
en particulier à Napoléon 1er, notre empereur, l'amour, le respect, 
l'obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés pour la 
conservation et la défense de l'empire et de son trône; nous lui devons encore 
des prières ferventes pour son salut et pour la prospérité spirituelle et 
temporelle de l'Etat. 

D - Pourquoi sommes-nous tenus de tous ces devoirs envers notre 
empereur? 

R - C'est, premièrement, parce que Dieu, qui crée les empires et les 
distribue selon sa volonté, en comblant notre empereur de dons, soit dans la 
paix, soit dans la guerre, l'a établi notre souverain, l'a rendu le ministre de sa 
puissance et son image sur la terre. Honorer et servir notre empereur est donc 
servir Dieu même..... 

D - N'y a-t-il pas des motifs particuliers qui doivent plus fortement nous 
attacher à Napoléon premier, notre empereur? 

R - Oui: car il est celui que Dieu a suscité dans les circonstances 
difficiles pour rétablir le culte public de fa religion sainte de nos pères, et pour 
en être le protecteur. Il a ramené et conservé l'ordre public par sa sagesse 
profonde et active; il défend l'Etat par son bras puissant; il est devenu l'oint du 
seigneur par la consécration qu'il a reçue du souverain pontife, chef de 

l'Eglise universelle (p.75-76) 
Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'Empire français. 

- Paris, chez la veuve Nyon, 1806. 
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Annexe VI: Lettre aux instituteurs. 

Loi du 28 juin 1833 

Ministère de l'Instruction Publique 

Le ministre de l'instruction Publique. 

àM 
Instituteur à ..•• 

Monsieur, je vous transmets la loi du 28 juin dernier, sur l'instruction 
primaire, ainsi que l'exposé des motifs qui l'accompagnait lorsque, d'après les 
ordres du Roi, j'ai eu l'honneur de la présenter, le 2 janvier dernier, à la 
chambre des députés. 

... L'instruction primaire universelle est désormais une des garanties de 
l'ordre et de la stabilité sociale, (p.2) 

... Vous le voyez: la législation et le gouvernement se sont efforcés 
d'améliorer la condition et d'assurer l'avenir des instituteurs. D'abord, le libre 
exercice de leur profession dans tout le royaume leur est garanti, et le droit 
d'enseigner ne peut être ni refusé, ni retiré à celui qui se montre capable et 
digne d'une telle mission, (p.2) 

... C'est la gloire (de l'instituteur) de ne prétendre à rien au-delà de son 
obscure et laborieuse condition, de s'épuiser en sacrifices à peine comptés de 
ceux qui en profitent, de travailler enfin pour les hommes et de n'attendre sa 
récompense que de Dieu. 

Aussi voit-on que, partout où l'enseignement primaire a prospéré, une 
pensée religieuse s'est unie, dans ceux qui le répandent, au goût des 
lumières et de l'instruction. Puissiez-vous, Monsieur, trouver dans de telles 
espérances, dans ces croyances d'un esprit sain et d'un coeur pur, une 
satisfaction et une constance que peut-être la raison seule et le seul 
patriotisme ne vous donneraient pas! (p.3) 

... Mais quant à l'éducation morale, c'est en vous surtout, Monsieur, que 
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je me fie. Rien ne peut suppléer en vous la volonté de bien faire. Vous 
n'ignorez pas que c'est là, sans aucun doute, la plus importante et la plus 
difficile partie de votre mission. Vous n'ignorez pas qu'en vous confiant un 
enfant, chaque famille vous demande de lui rendre un honnête homme, et le 
pays un bon citoyen. Vous le savez: les vertus ne suivent pas toujours les 
lumières, et les leçons que reçoit l'enfance pourraient lui devenir funestes si 
elles ne s'adressaient qu'à son intelligence. Que l'instituteur ne craigne donc 
pas d'entreprendre sur les droits des familles en donnant ses premiers soins à 
la culture intérieure de l'âme de ses élèves. Autant il doit se garder d'ouvrir 
son école à l'esprit de secte ou de parti, et de nourrir les enfants dans des 
doctrines religieuses ou politiques qui les mettent pour ainsi dire en révolte 
contre l'autorité des conseils domestiques, autant il doit s'élever au-dessus 
des querelles passagères qui agitent la société, pour s'appliquer sans cesse à 
propager, à affermir ces principes impérissables de morale et de raison sans 
lesquels l'ordre universel est en péril, et à jeter profondément dans de jeunes 
coeurs ces semences de vertu et d'honneur que l'âge et les passions 
n'étoufferont point. La foi dans la Providence, la sainteté du devoir, la 
soumission à l'autorité paternelle, le respect dû aux lois, au prince, aux droits 
de tous, tels sont les sentiments qu'il s'attachera à développer,(p.5) 

... Le maire est le chef de la commune; ... l'intérêt pressant comme le 
devoir de l'instituteur est donc de lui témoigner en toute occasion la déférence 
qui lui est due. Le curé ou le pasteur ont aussi droit au respect, car leur 
ministère répond à ce qu'il y a de plus élevé dans la nature humaine.(p.6) 

... Rien d'ailleurs n'est plus désirable que l'accord du prêtre et de 
l'instituteur; tous deux sont revêtus d'une autorité morale, (p.7) 

Lettre aux instituteurs accompagnant le texte de la loi, 
Archives Départementales du Rhône, T 1. 
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Annexe VII : Visites pastorales de Mgr Dévie. 

Procès-verbal de visite. 

De la paroisse de: canton de: 
Arrondissement de: fait par: 
le du mois de an 

Population de 
Vocable de l'Eglise 
Nom et Prénoms du Prêtre desservant 
Jour et an de sa naissance 
De combien est sa pension ecclésiastique? 
Y a-t-il un Presbytère dans sa paroisse? 
Est-il en bon état? 

Ya-t-il un jardin? 
Quelles sont les anciennes paroisses réunies? 
Quelle est la population de chacune? 
En quel état sont les Eglises et les Presbytères? 

A-t-on fait des démarches pour obtenir une Succursale ou une Chapelle 
vicariale? 

Quelles sont ces démarches? 
Bine-t-il dans une de ces paroisses? 

Le Curé ou Desservant a-t-il des honoraires de Messes pour toute 
l'année? 

A-t-il envoyé à l'Evêché ou au Grand-Séminaire celles qui ne lui sont pas 
nécessaires? 

Le casuel est-il perçu d'après le Tarif? 
Ya-t-il des usages particuliers relatifs au casuel? 

Quelle règle suit-on pour le casuel, quand on va faire des fonctions dans 
quelque paroisse où il n'y a pas de prêtres? 

L'Eglise paroissiale est-elle en bon état? 
Quelle est sa longueur? quelle est sa largeur? 
Combien a-t-elle de Chapelles? 
Y a-t-il un Clocher? Y a-t-il une cloche? 
Le Grand'autel est-il décent? 
La pierre sacrée est-elle entière? 
Est-elle couverte de trois linges? 
Y a-t-il des Reliques dans la pierre sacrée? 
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Le Tabernacle n'est-il point humide? 
Est-il garni de soie dedans? Ferme-t-il bien? 
Les Saintes Espèces sont-elles renouvelées souvent? 
Y a-t-il d'autres Autels dans l'Eglise? 
Sont-ils en bon état? 
La Lampe brûlet-elle nuit et jour devant le Saint-Sacrement? 
Les Tableaux sont-ils décens et en bon état? 
Les Statues ne sont-elles pas mutilées? 
Combien y a-t-il de garnitures complètes de Chandeliers? 
Ne sont-ils pas en mauvais état? 
Ya-t-il des Reliquaires sur l'Autel? 
Les reliques sont-elles authentiquées? Y a-t-il une Sacristie? 
Y a-t-il des armoires pour tenir les linges et les ornements? 
... (énumération des linges et des ornements) 
Les Fonts Baptismaux sont-ils en bon état? 
De quel métal sont les chrémières? 
Les Registres des baptêmes , mariages et sépultures sont-ils faits à 

double, et envoyés à l'Evêché? 
A-t-on conservé les notes des Baptêmes et des Mariages faits pendant la 

Révolution? 
A-t-on envoyé cette note à l'Evêché? 
Y a-t-il dans l'Eglise autant de Confessionnaux que de Prêtres? 
Les Confessionnaux ont-ils une grille en bon état? 
Y-at-il une Chaire propre? 
Y-a-t-il un Bénitier à la porte de l'Eglise? 
Renouvelle-t-on l'Eau bénite souvent? Y-a-t-il une Piscine? 
Le Cimetière est-il clos de murs? 

La Fabrique est-elle organisée? 
Les Membres qui la composent sont-ils en nombre suffisant? 
Mettent-ils de l'intérêt à l'objet de leur administration? 
Ont-ils été renouvelés aux époques déterminés par la loi? 
A-t-on dressé le Budget de l'année courante? 
Les comptes ont-ils été rendus pour l'année précédente? 
Le budget a-t-il été approuvé par le conseil municipal? 
Les sommes allouées ont-elles été payées? 
La Fabrique a-t-elle fixé, par une délibération, le prix des chaises, des 

bancs et des tribunes? Paye-t-on exactement? 
A-t-on envoyé, à l'Evêché, le 6ème des chaises et des bancs, cette 

année? A combien s'élève-t-il? 
A qui a-t-il été remis? 
Quel a été le produit du Tronc pour le Séminaire? 
A quoi se sont élevés les pardons de Carême, et autres dons pour le 

Séminaire? Les a-t-on envoyés à l'Evêché? 
A-t-on été autorisé à acquitter des Messes, à cette intention, et combien? 
Quels sont les autres revenus de l'Eglise? 
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Y a-t-il un Collège dans la paroisse, ou un Instituteur pour le latin? 
Combien y a-t-il de Professeurs? Combien de Prêtres? 
Combien d'élèves? 
Y a-t-il un Hospice? 
Par quelles Religieuses est-il desservi? 
Y a-t-il des Maisons religieuses dans la paroisse? 
De quel ordre? 
Font-elles l'école? 
Y a-t-il des Religieuses anciennes dans la paroisse, hors de 

leur Couvent? 
De quel ordre sont-elles? 
Ont-elles une pension du Gouvernement? 
Quels sont les Noms, Prénoms et date précise de la 

Naissance de ces anciennes Religieuses? 
Quels sont les noms de celles qui sont décédées pendant 

l'année? 

Y a-t-il un Maître d'Ecole dans la paroisse? 
Quelle est sa conduite? 
Est-il autorisé? 
Reçoit-il les Enfants d'un autre sexe? 
Y a-t-il une maîtresse d'école? 
Quelle est sa conduite? 
Reçoit-elle les Enfans d'un autre sexe? 
La Sage-femme sait-elle administrer le Baptême? 
Quelle est sa conduite? 
Travaille-t-on le Dimanche? 
Les cabarets sont-ils fermés pendant les Offices? 
Quel est le Catéchisme qu'on enseigne dans la paroisse? 
Le fait-on tous les Dimanches? 
Y a-t-il une instruction à la Messe du Prône? 
Quelles sont les Superstitions ordinaires dans la paroisse? 
Quelles sont les Bénédictions du Saint-Sacrement qui se donnent dans 

la paroisse? 
Quelles sont les Processions d'usage? 
Quelles sont les confréries existant dans la paroisse? 
La Confrérie du Saint-Sacrement y est-elle établie? 
Y a-t-il des Chapelles rurales dans la Paroisse? 
A quelle époque les Fidèles s'y rendent-ils en dévotion? 
Comment s'y conduit-on? 
A quel taux sont fixés les Honoraires de Messes dans ces chapelles? 
Y a-t-il des Chapelles domestiques? 
Sont-elles autorisées? 
En quel état sont-elles? 
Y a-t-il d'autres Prêtres dans la Paroisse? 
Quels sont leurs Noms, Prénoms, et la date fixe de leur naissance? 
Quelles sont leur fonction? 
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Quel est leur traitement? 
Comment est-il payé? 
Portent-ils la Soutane? 
Combien y a-t-il d'Elèves ecclésiatiques? 
Quel est le nom de ceux qui sont en Rhétorique, en Philosophie, ou en 

Théologie, et quel est l'an et le jour de leur naissance? 
Dans quelle maison sont-ils? 
Quelles sont, par approximation, les facultés des parents? 

Quomodo nuncupatur Ancilla Pastoris? 
Quo loco, quo anno et qua die est nata? 
Combien y a-t-il de protestans? 
Ont-ils un temple et un ministre? 
Combien y a-t-il de Mariages mixtes dans la paroisse? 
Combien de mariages purement civils? 

Quel serait le moyen le plus sûr et le plus prompt pour faire parvenir les 
lettres à M. le Curé? 

Visites pastorales de Mgr Dévie (1823-18251 
Archives de l'Evêché de Beiley-Ars. 
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Annexe VIII: Règlement du pensionnat de Belmont 
rédigé par Gabriel Taborin, 
fondateur des Frères de la Sainte-Famille. 

Pensionnat pour les jeunes gens 

Ecole primaire à Belmont 
Arrondissement et diocèse de Belley 

en Valromey (Ain) 

Cette maison est autorisée par le Conseil royal de l'instruction Publique 
à tenir des élèves pensionnaires; elle offre aux jeunes gens de Belmont et des 
autres campagnes, de précieux avantages, sous le rapport de l'éducation 
religieuse et civile, que la plupart des habitants du Valromey et des contrées 
voisines ne peuvent recevoir dans leurs communes, soit parce que le grand 
nombre des instituteurs de campagne ne font classe qu'en hiver, et qu'ainsi un 
grand nombre de jeunes gens du pays vivaient dans l'ignorance. 

Cette maison est dirigée par des instituteurs uniquement consacrés par 
état à l'éducation de la jeunesse. Ils adressent aux pères et aux mères cette 
touchante invitation du sauveur du monde: Laissez venir à nous les petits 
enfants chrétiens que le Seigneur vous a donnés pour en faire de parfaits 
chrétiens et les rendre ainsi des hommes précieux pour la religion et la 
société. 

Ils enseignent la lecture, l'écriture, l'orthographe, le calcul, la civilité et le 
plain-chant; en un mot tout ce qui est nécessaire à des jeunes gens pour se 
préparer aux hautes études. 

Pour profiter des leçons qu'on leur donne dans ladite maison, les élèves 
doivent entrer dès le jour qu'on ouvrira la classe, et ne sortir qu'à la fin de 
l'année scolaire, pendant laquelle les parents ne doivent point les retirer pour 
les occuper à d'autres travaux; car il est reconnu que lorsque les élèves 
interrompent leurs études de temps à autre pendant l'année, les leçons qu'ils 
reçoivent deviennent stériles ou n'obtiennent qu'un faible résultat. 

Tout se fait par ordre et les élèves sont tenus de suivre ponctuellement le 
Règlement de la maison. 

Pour maintenir les élèves dans le devoir et pour les corriger, les maîtres 
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emploient les moyens de douceur. Si ces moyens se trouvent 
impuissants, l'élève, après des épreuves suffisantes, serait rendu à ses 
parents avec les précautions convenables, pour ménager l'honneur des 
familles. L'immoralité, l'irréligion, l'insubordination, une paresse incorrigible 
sont des cas d'exclusion. 

Les pères et mères qui attachent du prix à l'innocence de leurs enfants et 
qui comprennent ce que peuvent sur des jeunes coeurs, des discours et des 
exemples contagieux, sauront apprécier l'importance de cette mesure. 

Rien ne sera négligé pour assurer la santé des élèves: une bonne 
nourriture, une grande propreté, des soins particuliers, la salubrité du climat y 
contribueront puissamment. La maison est un des sites les plus agréables du 
Valromey. Des forêts, des vallées riantes et fertiles offrent aux élèves, dans les 
moments de récréations et les jours de congé, les promenades les plus 
variées et les plus récréatives. 

Lorsqu'un élève sera indisposé, on en prendra tous les soins possibles: 
on le fera visiter par le médecin; et si une maladie grave se déclare, les 
parents en seront aussitôt prévenus; et pénétrés du sentiment de leur devoir, 
les maîtres du pensionnat exerceront la vigilance la plus assidue; ils feront 
tous leurs efforts pour remplacer leurs parents et pour persuader aux élèves 
(sic) qu'en pension ils se trouvent encore au sein de leur famille. 

La pension est payée tous les deux mois et d'avance, et ne souffre 
aucune réduction pour toute absence de moins de quinze jours et qui n'aurait 
pas la maladie pour cause. Les parents sont priés de retenir la place des 
enfants qu'ils veulent mettre en pension au moins quinze jours avant la 
rentrée. 

Le prix de la pension est de 25 francs par mois et celui de la demi-
pension est de 10 francs. Tous les élèves en outre, dès le jour de leur rentrée, 
8 francs par an pour le chauffage, l'éclairage et autres frais, et aucune 
réduction ne sera faite sur cette somme, lors même que les élèves quitteraient 
l'école avant la fin de l'année scolaire. Le blanchissage et honoraires pour le 
médecin restent à la charge de chaque élève, de même que les fournitures de 
livres, papier, encre et plumes, que les élèves trouveront à la maison. 

L'année classique commencera le 3 novembre, et finira le 30 septembre. 
On donnera pendant le courant de l'année scolaire, aux parents des élèves, 
des renseignements sur les dispositions de leurs enfants pour l'étude, et sur 
leur bonne ou leur mauvaise conduite. Ceux qui se seront les plus distingués 
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dans la science et la vertu recevront de temps à autre des récompenses. 
Chaque pensionnaire, outre un lit garni, doit apporter en entrant une 

blouse couleur bleu de ciel, une casquette noire, une malle, un service, six 
serviettes et tous les habits nécessaires à son usage. Toutes les dégradations 
auxquelles les élèves donneront lieu demeureront à la charge de leurs 
parents. 

Quoique cette école ne puisse être regardée comme une école normale, 
plusieurs jeunes gens qui l'ont fréquentée dans l'intention de se former à la 
méthode de l'enseignement, aux vertus et aux connaissances nécessaires 
pour devenir de bons instituteurs primaires, étant parvenus à ce but, ont déjà 
obtenu un brevet et exercent leur fonction dans plusieurs communes à la 
grande satisfaction des habitants. Le sieur Gabriel Taborin, directeur de ladite 
école, contribuera à former avec ses collaborateurs ceux de leurs élèves qui 
voudront se dévouer à la pénible, mais honorable fonction d'instituteur 
primaire. 

Le Directeur du pensionnat, 
Frère Gabriel Taborin. 

Vu par le Recteur. Lyon, le 2 septembre 1831. 
Pour le Recteur absent par congé. 

L'Inspecteur délégué. 

Signé: Juillard. 

Frère Frédéric, Vie du Révérend Frère Gabriel Taborin. 
Torino, Editions Frères de la Sainte-Famille, 1986. p.103-105. 
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Annexe IX : Extraits des statuts des Frères de la Sainte-Famille 

approuvés par Monseigneur Dévie, évêque de Beiley, 

le 15 août 1838. 

Article I: 

La petite association des Frères de l'instruction chrétienne, connue sous 

le nom de Frères de la Sainte-Famille, a pour fin toutes sortes de bonnes 

oeuvres; mais le but principal est de seconder M.M. les curés de la campagne 

et de la ville, en qualité de maîtres des écoles paroissiales, de catéchistes, de 

clercs, de chantres et de sacristains. 

Article II: 

Les frères peuvent exercer leurs fonctions dans tout pays, en se 

conformant aux lois civiles et ecclésiastiques du diocèse et de l'Etat qu'ils 

habitent. Ils se répandent dans les paroisses un à un; mais dans ce cas, il est 

à désirer qu'ils logent au presbytère, ou que l'établissement soit rapproché 

d'un ou deux autres dont les frères se visiteraient mutuellement une fois par 

semaine... 

Dans tous les cas, les frères ne seront envoyés dans les paroisses 

qu'avec l'agrément de l'ordinaire du lieu, et qu'à la demande spéciale du 

Curé... 

Article V: 

Les postulants doivent déjà savoir au moins lire et écrire et connaître les 

quatre premières règles de l'arithmétique, être de bonne vie et moeurs, et en 

produire des certificats; enfin être muni de leur extrait de naissance et de 

baptême, et du consentement de leurs parents, s'ils sont mineurs... 

Article XXIX: 

Une fois l'année, au temps des vacances, tous les associés se rendront 

dans la maison principale ou dans la maison secondaire dans le temps 

indiqué par le frère Supérieur. Le but de cette réunion est de maintenir les 

Frères dans l'esprit de leur Institut, de rectifier les défauts qui pourraient s'être 
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glissés dans leur enseignement, d'y établir le plus d'uniformité qu'il est 
possible et d'en régler ce qui peut procurer la plus grande gloire de Dieu, le 
plus grand avantage du prochain, le plus grand bien spirituel des Frères. 

Frère Frédéric.Vie du Révérend Frère Gabriel Taborin. p. 170-171. 
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Annexe X: Instruction pastorale et mandement 
de Monseigneur l'Evêque de Belley pour le carême de 1843. 

Alexandre Raymond Dévie, par la miséricorde de Dieu et la grâce du 
Saint-Siège apostolique, Evêque de Belley, 

Au clergé et aux fidèles de notre Diocèse, 

" ... Comme les apôtres, nous avons vu la barque de Pierre agitée par 
une des tempêtes les plus violentes, qui se soit jamais élevée contre l'Eglise 
de Jésus-Christ; nous avons vu l'incrédulité triomphante régner avec empire 
sur toute la France; nous l'avons vue substituer au culte de nos pères, un culte 
étranger, plus absurde peut-être qu'il n'était impie; nous avons vu cette 
religion nouvelle captiver les soins et le zèle ardent des hommes les plus 
marquants de cette triste époque; nous avons vu, même depuis peu, une 
jeunesse bouillante faire de nouveaux essais pour la rétablir sous un autre 
nom; nous avons vu tous les talents, toutes les sciences, tous les arts se 
concerter pour détruire la Religion, avilir le clergé, éteindre le flambeau de la 
foi. Ce n'était pas assez pour les incrédules de s'en prendre aux vivants et aux 
morts, leur zèle fanatique, persécuteur et destructeur s'en prenait aux pierres 
mêmes et renversait ou mutilait les tombeaux et les monuments religieux. Tout 
paraissait perdu sans ressource tellement la tempête était violente et étendue; 
mais J.-C. s'est levé, son Evangile a été entendu de nouveau et le calme s'est 
rétabli... 

... Mais n'avons-nous plus rien à craindre? ... Non, M.F., non : les 
ennemis de la Religion sont encore debout... Pensons-y, N.T.C.F., et tenons-
nous en garde : il nous est impossible de vous signaler tous les principes de 
désordre qui se répandent en France dans ce moment. Nous n'attirerons votre 
attention que sur deux : l'un intéresse nos bons habitants de la campagne ; 
l'autre se rapporte aux classes plus instruites et plus élevées. 

Nous disons donc aux habitants de la campagne : défiez-vous de ces 
émissaires qui se glissent dans vos villages et dans vos maisons, qui vous 
parlent contre vos Pasteurs, contre la Confession et contre toutes les pratiques 
religieuses ; qui vous donnent des livres où le venin de l'erreur est répandu de 
la manière la plus perfide... 

... Mais il est un mai plus redoutable encore que celui de ces hommes 
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obscurs, méprisables et ignorants, que nous venons de signaler, ce sont 
les doctrines antireligieuses qui sont enseignées dans nos grandes maisons 
d'éducation, par des hommes qui passent pour avoir des talents distingués... 
ils veulent substituer les enseignements de la raison à ceux de la Foi, la 
regarder comme infaillible dans toutes les sciences, même dans la science de 
la Religion, dans la connaissance des perfections de Dieu... 

C'est déjà beaucoup et beaucoup trop que, parmi les hommes qui sont 
en place, il y en ait qui ne pratiquent pas la Religion et affaiblissent par là son 
influence salutaire. Mais si l'enseignement dont nous parions devient général, 
s'il est impossible d'arriver à aucune place, sans avoir pris des grades qui 
supposent qu'on a l'esprit faussé par ces coupables erreurs, le mal deviendra 
plus grand, plus profond, plus étendu, plus enraciné, plus nuisible à la société. 

Qu'avons-nous donc à faire, N.T.C.F.? Evitez d'envoyer vos enfants dans 
ces écoles de pestilence, pour nous servir de l'expression de l'Ecriture, et 
levez les mains suppliantes vers le ciel pour demander à Dieu que, si on fait 
une loi nouvelle sur l'enseignement, ce soit une loi qui, en laissant la liberté 
sur beaucoup de choses, laisse à chacun la liberté de conscience; qu'il ne soit 
pas dit qu'on puisse enseigner toutes les religions, et qu'il n'y ait pas 
d'entraves pour la Religion catholique, c'est-à-dire pour celle qui, seule, 
présente des garanties par sa durée, par ses institutions, par ses principes et 
par ses vertus. 

Archives de VEvêché de Belley-Ars. 
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Annexe XI : Prospectus diffusé dans l'Ain à l'occasion de l'ouverture 
de la maison du Bon Pasteur de Bourg. 

Oeuvre du Bon Pasteur 
établie à Bourg. 

La religion est inépuisable dans ses créations de bienfaisance; depuis 
son berceau, nous la voyons s'avancer au milieu des oeuvres dont elle seule 
peut expliquer l'origine et la multitude; c'est elle qui les a fondées, qui les a 
dotées, qui les maintient sous sa garde tutélaire en les marquant toutes du 
signe sacré de la Croix, qui est le grand sceau créateur et conservateur. Aux 
maux de chaque siècle, elle a présenté le baume du Samaritain. Aujourd'hui 
de nouveaux besoins appellent de nouveaux établissements réclamés par le 
mouvement toujours croissant de l'industrie qui caractérise notre époque; car 
l'on sait que si son effet incontestable est d'améliorer le bien-être matériel, il 
ne répond pas également au besoin moral du peuple; les cours d'assises en 
fournissent la triste preuve ... 

La religion ne pouvait rester spectatrice muette et indifférente sur tant de 
maux. Aussi les accens de sa charité et de sa divine prière ont-ils été 
entendus, et après le prélude de quelques heureux essais et d'investigations 
profondes et multipliées pour s'éclairer, elle vient de créer à Bourg une 
Oeuvre qui doit exciter vivement les sympathies, et rencontrer appui dans 
toutes les âmes honnêtes et dévouées aux intérêts des moeurs et de 
l'humanité. Ouvrir un asile à une jeunesse que l'inexpérience, l'amour du luxe 
et l'abandon exposent à la séduction, élever un refuge aux larmes du repentir, 
tel est le double objet de cette Oeuvre éminemment chrétienne. Pour réaliser 
ce bien, la Providence a conduit elle-même au milieu de nous des Religieuses 
dites du Bon Pasteur, douées d'une heureuse habitude de ces sortes 
d'Oeuvres, d'une rare piété et d'un dévouement sans bornes à ce genre de 
bien. Depuis une dizaine d'années, tous les Etablissements qu'elles ont 
fondés dans plusieurs villes de France et dans l'étranger, ont dépassé toutes 
les espérances et sont dans une prospérité florissante. Partout elles ont 
obtenu les bénédictions des familles, le suffrage des peuples et la protection 
des autorités civiles et ecclésiastiques. C'est sous de pareils auspices que 
nous les avons vues avec bonheur s'établir dans notre ville. 
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Organisation de cet établissement 

La Maison du Bon Pasteur renferme deux catégories de personnes 
entièrement séparées, et qui n'ont jamais entr'elles aucune communication. 

La première, dite classe des préservées, se compose de filles que leur 
âge ne permet pas d'accueillir dans la Maison des Petites Orphelines; elle est 
comme un supplément à l'Oeuvre des jeunes économes. Ces filles, privées 
des soins maternels, exposées à la séduction du vice, et entourées 
quelquefois de perfides conseils, que deviendraient-elles et que deviennent-
elles hélas ! trop souvent ? ii n'est pas besoin de le dire ... Admises avec 
l'autorisation des parens au bon Pasteur, elles respireront l'odeur des bons 
exemples, s'alimenteront du lait de la piété et de la sagesse, se formeront 
sous la direction bienveillante de Maîtresses habiles et dévouées; et ces 
jeunes plantes, cultivées dans le silence de la solitude, donneront un jour, au 
milieu du monde, les fruits des vertus chrétiennes et sociales, et paieront ainsi 
l'obole de la charité qui les aura fait élever. 

La seconde classe, est un atelier de travail où de pauvres filles pourront 
subsister d'une manière honnête et rentrer dans les sentiers de la vertu 
qu'elles auraient abandonnés. L'oubli instantané de leurs devoirs n'est pas 
toujours l'indice de la dépravation du coeur; il y en a au moins les deux tiers 
qui, après une première faute, renonceraient au vice, si elles savaient où 
trouver un abri hospitalier. Jetez leur une planche de salut, ouvrez leur un 
asile volontaire dont les directrices mettent leur bonheur à les rendre 
heureuses, et elles seront sauvées. Moins l'état de ces infortunées est 
compris, plus il est du devoir de la religion de le faire comprendre. Ecoutons 
sa voix miséricordieuse: elle nous montre les exemples de son divin Auteur, 
accordant avec bonté le pardon à Magdeleine pénitente. Voilà le modèle de 
tous; qui ne s'empresserait de marcher sur ces traces ? 

Mode de son existence 

Cette oeuvre doit un jour se suffire à elle-même, comme elle se suffit déjà 
dans d'autres villes: le travail des personnes pour qui elle est établie, 
l'alimentera et la soutiendra. Mais ce travail ne saurait subvenir aux premiers 
frais de fondation et d'acquisition du local; elle compte donc sur le concours 
universel de la charité du département, et avec d'autant plus de confiance, 
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qu'elle est destinée pour les différentes communes qui la composent. 

Une souscription annuelle et volontaire est ouverte à Bourg et doit s'ouvrir sur 

tous les ponts du diocèse: dans chaque localité un peu considérable, une 

personne sera chargée de recueillir les dons. On invite les âmes 

compatissantes à écouter les inspirations de la charité évangélique: l'obole, 

comme le trésor, a les promesses de la vie éternelle. 

O vous qui aimez la vertu, qui n'êtes étrangers à aucune belle entreprise, 

qui préférez à vos titres celui de Bienfaiteurs de l'humanité, livrez-vous aux 

élans de votre coeur I Vous le savez, celui qui ramène son frère, sauve son 

âme; la charité couvre une multitude de péchés, et bienheureux le riche sur 

qui s'est reposé la bénédiction du pauvre ! 

Nota. - Des messes seront dites à diverses époques de l'année; des 

communions seront faites; des prières quotidiennes seront adressées au ciel 

pour tous les bienfaiteurs de l'Oeuvre, et leurs noms seront inscrits sur un 

registre. 

Bourg, le 15 août 1838. 

J'engage mes chers paroissiens à faire pour cette bonne Oeuvre tout ce 

qu'ils pourront. 

Gaty, Curé -Archiprêtre. 

Nous, Evêque de Belley, déclarons porter un véritable intérêt à 

l'Etablissement dont il est ici question, et nous l'approuvons comme très utile 

pout tout le Diocèse; en conséquence, nous invitons MM. les Curés à le faire 

connaître à leurs Paroissiens, et à recueillir ou à faire recueillir par des 

personnes sûres les dons volontaires et les souscriptions qu'on voudrait faire 

pour favoriser cette bonne Oeuvre. 

A.R. Evêque de Belley. 

Archives de i'Evêché de Belley-Ars. 
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Annexe XII : Extraits de la convention d'août 1852 
passée entre Gabriel Taborin et Jean-Marie Vianney 
pour la fondation de l'école gratuite d'Ars. 

Entre les soussignés Jean-Marie Baptiste Vianney, Curé d'Ars, y 
demeurant, canton de Trévoux d'une part, 

Et Gabriel Taborin, Supérieur Général des Frères de la Sainte-Famille, 
demeurant à Belley d'autre part. 

Lesquels ont fait les conventions suivantes, chacun en son propre et 
privé nom. 

Moi Vianney, pour témoigner aux habitants de la commune d'Ars l'intérêt 
tout particulier que je leur porte, désire fonder à perpétuité une école gratuite 
pour tous les enfants du sexe masculin appartenant à cette commune. 

Pour arriver à ce but, j'ai proposé à M. Taborin dont la communauté se 
livre à l'enseignement public, de vouloir bien se charger de l'école gratuite en 
projet, en recevant de moi un capital dont l'intérêt annuel, joint à un fonds de 
secours à fournir chaque année par la commune pourra permettre la 
continuité de cette école déjà tenue actuellement par les Frères de la Sainte-
Famille, la faire prospérer et la maintenir à perpétuité. 

Moi, Taborin, pour m'associer à la bonne oeuvre de M. Vianney, ai 
accepté la proposition qu'il m'a faite sous les conditions ci-après exprimées ... 

Je soussigné, Gabriel Taborin, Supérieur Général des Frères de la 
Sainte-Famille, demeurant à Belley, déclare que M. Jean-Marie Baptiste 
Vianney, Curé d'Ars, voulant fonder une école gratuite pour les enfants du 
sexe masculin dans la paroisse d'Ars, arrondissement de Trévoux, m'a honoré 
de sa confiance en me chargeant personnellement d'exécuter ses volontés à 
cet égard; pour cet effet, il m'a autorisé à toucher la somme de quinze mille 
francs qu'il avait déposée, pour ce même objet, à la caisse diocésaine de 
Belley ... 

Je m'engage consciencieusement et sur mon honneur à remplir et à faire 
remplir à perpétuité les intentions dudit M. Vianney, 1° en faisant hypothéquer 
sur un bien fonds à moi appartenant ladite somme afin que la rente 
perpétuelle en soit annuellement affectée et assurée à l'entretien de l'école 
dont il s'agit; 2° en faisant constamment diriger cette école par deux frères de 
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la Sainte-Famille; que si cependant, pour une cause quelconque, la 

Société se trouvait à l'avenir dans l'impossibilité de fournir deux de ses Frères 

pour la direction de ladite école, moi ou mes ayant-cause seront tenus de 

fournir à la commune d'Ars deux autres instituteurs réguliers ou séculiers qui 

seront à mon choix, en m'obligeant néanmoins de me concerter à ce sujet 

avec Monseigneur l'Evêque de Belley. ... 

Moi, dit Vianney déclare que si la Commune d'Ars ne se mettait pas en 

mesure de recevoir légalement et d'une manière authentique la fondation ci-

dessus énoncée, ou si elle n'était pas autorisée à la recevoir, ou bien si elle 

cessait de fournir annuellement et à perpétuité le logement, le jardin, et les 

deux cents francs qu'elle a fournis jusqu'à présent aux Frères de la Sainte -

Famille qui enseignent à Ars, je déclare, dis-je, par le présent acte que la dite 

somme de quinze mille francs que le dit Taborin a reçue ... et celle de trois 

mille cinq cents francs que je lui ai moi-même remise aujourd'hui et qui 

forment un capital de dix-huit mille cinq cents francs, restent acquises en don 

pur et simple à l'Association des Frères de la Sainte-Famille, et dans le cas où 

celle-ci ne pourrait, pour des raisons quelconques, recevoir la dite somme, 

elle resterait alors entièrement acquise au R. Frère Gabriel Taborin ou à ses 

ayant-cause, et ne lui demanderai ni mes ayant-cause aucune espèce de 

remboursement ni d'intérêts, et telle est ma volonté.... 

Ainsi convenu et fait double à Ars, le - - août 1852 

Extraits du contrat de la Fondation de l'Ecole d'Ars 

passé entre Jean-Marie Viannev et Gabriel Taborin 

le 13 février 1855. 

Pardevant M.Gilbert Hippolyte Raffin, notaire à Trévoux, département de 

l'Ain, et en présence des témoins qui seront ci après nommés. 

ont comparu 

M. Jean-Marie Vianney, prêtre desservant la succursale d'Ars, où il 

demeure d'une part; 

Et M. Gabriel Taborin, Supérieur Général des Frères de la Sainte-Famille 

demeurant à Belley d'autre part: 
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Lesquels ont fait le contrat suivant: 
M. Vianney, voulant témoigner à la commune d'Ars, tout l'intérêt qu'il lui 

porte, et qu'il lui a voué, désire assurer à perpétuité pour les enfants du sexe 
masculin de cette commune l'école religieuse gratuite qui existe déjà à ses 
frais depuis six ans, et qui est sagement dirigée par les Frères de la Sainte 
Famille, lesquels remplissent comme tous autres citoyens voués à l'instruction 
primaire les prescriptions de ia loi, concernant l'enseignement élémentaire. 

Pour arriver à ce but, Monsieur Vianney a proposé à M. Taborin de 
recevoir un capital de dix mille francs, dont l'intérêt sera annuellement et à 
perpétuité employé au traitement des instituteurs de la dite école. 

M. Taborin, pour s'associer à la bonne oeuvre de M. Vianney a accepté 
la proposition à lui faite sous les conditions ci après exprimées. 

Article premier: M. Taborin, en son propre et privé nom, promet et 
s'oblige, établir et maintenir, et oblige tous ses héritiers ou ayant cause de 
maintenir et faire diriger à perpétuité dans la commune d'Ars une école 
gratuite pour l'enseignement des enfans du sexe masculin de toutes les 
familles qui habitent, et habiteront la commune d'Ars, arrondissement de 
Trévoux. Cette école sera communale ou libre au choix de M. Taborin et de 
ses ayant cause. 

Article deux: L'enseignement donné sera conforme au programme de 
l'instruction primaire élémentaire, et basé sur les doctrines de la Religion 
catholique, il devra être constamment donné par deux frères de l'association 
de la Sainte Famille dont le siège et le Supérieur Général sont à Belley ... 

Le choix des deux instituteurs à fournir pour ladite école à la commune 
d'Ars, appartiendra toujours à M. Taborin ou à ses ayant cause; mais il devra 
se concerter à ce sujet avec Monseigneur l'Evêque de Belley pour le cas ou 
les instituteurs n'appartiendrait pas à la dite association de la Sainte Famille. 

Article trois: Pour subvenir à la majeure partie des dépenses 
qu'entraînera la direction de l'école gratuite dont il est question, M. Vianney a 
de suite compté et payé à Monsieur Taborin qui le reconnaît, et en passe 
quittance, une somme de dix-mille francs. 

Ce capital, qui est irrévocablement aliéné par et pour M. Vianney, est 
acquis d'une manière définitive à Monsieur Taborin, qui le reçoit à titre de 



349 

donation; mais en retour, M. Taborin s'engage et oblige ses ayant cause 
à maintenir et à faire diriger l'école gratuite dont il est parlé dans les articles 
premier et deux... 

Article sept: Comme M. Vianney reconnaît que l'intérêt annuel des dix 
mille francs précités n'est pas suffisant pour la tenue, et la direction gratuite de 
l'école pour deux instituteurs, il oblige la commune d'Ars, si elle veut jouir de 
la dite école ou continuer d'en jouir, 1° à continuer de fournir gratuitement, et à 
perpétuité aux deux instituteurs le logement pour leur habitation, et la tenue de 
l'école, plus le jardin, (il doit être clos de murs) qui sont aujourd'hui occupés 
par les instituteurs actuels (les Frères de la Sainte Famille), 2° à faire aux dits 
bâtimens et jardin, les grosses réparations nécessaires et que la foi ne met 
pas à la charge du locataire 3° et à payer annuellement aux instituteurs la 
somme de deux cents francs, pour les deux, telle au surplus que la commune 
est déjà chargée de fournir et payer, le tout à son instituteur communal, et tel 
que cela a eu lieu jusqu'à présent pour les frères qui exercent à Ars. 

Il est expliqué que les Frères ... auront, s'ils en ont légalement obtenu la 
permission ... le droit de tenir des élèves pensionnaires dans les bâtiments 
fournis par la commune d'Ars ... 

Article dix: Pour sûreté de la somme de dix-mille francs que Monsieur 
Taborin a reçue de M. Vianney et pour assurer la rente de cette somme, M. 
Taborin hypothèque au profit de la dite école une propriété qu'il possède sur 
le territoire de Belley, lieu-dit Charignin ... 

Archives de la congrégation des Frères de la Sainte Famille de Belley. 
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Annexe XIII: Extraits du Guide des écoles 
à l'usage des Petits Frères de Marie. 

Chapitre VIII: 
Conduite que doivent tenir les jeunes frères 

lorsqu'ils sont chargés d'une classe. 

1 - S'informer auprès du Frère Directeur de "l'état de la classe, liste et 
catalogue de tous les enfants, divisions, connaître les procédés et les moyens 
qu'employait son prédécesseur afin de s'y conformer en tout ce qui est bien." 

2 - S'informer "des abus à corriger, connaître les officiers et les meilleurs 
mais aussi les étourdis et ceux qui sont difficiles à corriger." 

3 - Son premier soin: "parler peu, éviter dès le principe tout ce qui 
pourrait lui faire perdre ou compromettre son autorité." 

4 - Pour les quinze premiers jours: "il les emploiera à étudier le caractère 
des enfants, et il ne les punira pas ou de moins très peu avant de les 
connaître". 

6 - Au début: "il rendra compte tous les jours au Frère directeur de la 
conduite tenue, ... des difficultés, ... et lui demandera en même temps ses avis 
et ses conseils." 

7 - "Il doit se laisser diriger et conduire par le Frère directeur avec une 
docilité entière." 

10 - "Il est nécessaire qu'il montre d'abord de la fermeté." 
11 -"Il s'appliquera à se conserver dans un grand calme ... combattant 

avec soin le trouble, l'émotion, l'impatience, le découragement et tout ce qui 
pourrait lui faire perdre la paix de l'âme et cette impassibilité qui fait qu'on ne 
s'étonne et ne s'effraie de rien." 

Chapitre IX 
Conduite que doit tenir le Frère Directeur 

pour former le ieune maître 

1 - Si le nouveau maître n'a jamais fait la classe: "il s'assurera s'il 
possède suffisamment les matières qu'il doit enseigner, s'il connaît la méthode 
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de lecture en usage dans l'institut, s'il sait faire lire le tableau, s'il connaît 
les signes, s'il est habitué à se servir du signal et il lui donnera ou fera donner 
sur tous ces points les leçons qu'il jugera nécessaires." 

2 - "Il lui fera connaître ... l'esprit et le caractère des enfants, lui 
désignera même, en lui remettant la liste ceux qui ont besoin d'être tenus de 
plus près ou qui demandent des soins particuliers ..." 

3 - "Il convient qu'il l'installe ... qu'il lui donne pleine autorité devant les 
enfants. 

4 - "Il lui fera rendre compte tous les jours de sa conduite en classe." 
5 - "Il est important qu'il lui témoigne une grande bonté." 
6 - "Il est nécessaire qu'il l'encourage beaucoup ... la tentation la plus 

ordinaire aux jeunes maîtres est le découragement." 
7 -..." Pour rendre ses leçons profitables ... il doit s'appliquer à connaître 

leur caractère, la trempe de leur esprit, leur aptitude, leurs talents, le degré de 
leur jugement afin de leur donner une direction en rapport avec leurs 
dispositions actuelles, de mettre ses avis à leur portée..." 

8 - "Le moyen le plus court et le plus sûr pour former un jeune frère, c'est 
de ne pas le perdre de vue, de le suivre dans tous les détails de sa conduite 
avec les enfants ... de lui faire remarquer ... ce à quoi il a manqué et quels 
moyens il doit prendre pour surmonter les difficultés ..." 

13 - "Il est peu de jeunes gens même parmi ceux qui n'ont que des 
talents au-dessous de l'ordinaire qui ne puissent devenir de bons maîtres, s'ils 
sont bien dirigés et bien formés ... Les succès des jeunes frères dépendent du 
soin qu'il mettra à les dresser. Il ne doit pas oublier non plus que s'il faut du 
temps aux hommes doués d'heureuses dispositions pour se rendre habiles 
dans une position, il en faut davantage à ceux dont nous parlons ... C'est par 
des soins prolongés, une direction soutenue et des leçons souvent et 
longtemps répétées q'il parviendra à les former et à les rendre propres au but 
de l'institut." 

Guide des écoles à l'usage des Petits frères de Marie. 
p.150-159. 

Lyon-Paris, Périsse Frères, imprimeurs-libraires. 1853. 



352 

Annexe XIV: Extraits du Guide des Frères de la Sainte-Famille. 

Ordre des exercices de la classe 

Grande et Seconde classe 

Matin 

A huit heures, prière du matin, appel, visite de propreté et étude. 

A huit heures et demie, récitation et explication des leçons de mémoire. 

A neuf heures et quart, lecture. 

A neuf heures trois quarts, écriture, correction de la dictée et analyse. 

A onze heures, chant de l'Angelus et sortie. 

Soir 

A une heure, entrée, appel et étude. 

A une heure et demie, récitation et explication des leçons de mémoire. 

A une heure trois quarts, cantique et catéchisme, dont le maître fera 

l'explication, qu'il aura eu soin de préparer. 

A deux heures et quart, lecture des manuscrits, le lundi, le mercredi et le 

samedi, et du latin le mardi et le vendredi. 

A deux heures trois quarts, écriture et dictée. 

A trois heures et quart, arithmétique. A quatre heures, distribution des 

billets, prière et sortie. 

Petite classe 

Matin 

A huit heures, prière du matin, appel et visite de propreté. 

A huit heures et quart, lecture au cercle pour les commençants. 

A huit heures trois quarts, récitation et explication des leçons de 

mémoire. 

A neuf heures et quart, lecture courante. 

A dix heures et quart, écriture. 

A onze heures, chant de l'Angélus et sortie. 

Soir 

A une heure, entrée, prière, appel et lecture au cercle pour les 

commençants. 
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A une heure et demie, lecture courante. 
A deux heures, cantique et catéchisme. 
A deux heures trois quarts, écriture. 
A trois heures et demie, arithmétique ou leçon orale sur la grammaire. 

(S'il n'y avait pas d'élèves susceptibles de recevoir ces leçons, le maître ferait 
lire de nouveau.) 

A quatre heures, distribution des billets, prière et sortie. 
Observation. Pendant l'heure de la lecture courante, on fera lire au cercle 

les différentes sections des commençants. On fera de même pendant 
l'écriture, pour ceux qui ne pourront pas écrire. 

Classe tenue par un seul frère. 
Lorsqu'il n'y a qu'un seul frère dans un poste, il est chargé de la grande 

et de la petite classe; peut-être même sera-t-il chargé du service de l'église. 
Ce n'est qu'avec de l'ordre, du zèle, de l'activité, de l'intelligence et l'aide du 
moniteur et des clercs de l'école bien choisis qu'il pourra parvenir à se bien 
acquitter de toutes choses. Les grâces d'état que Dieu se plaît à accorder aux 
religieux enseignants qui savent les mériter, contribueront beaucoup à aider 
aux frères qui sont placés seuls. Au reste, la position des instituteurs séculiers 
n'est pas moins difficile, car ils sont presque tous chargés seuls des enfants 
d'une paroisse, et ils sont bien obligés de suffire à tout. 

tl est à désirer que les Frères placés seuls aient à côté de leur classe une 
chambre où les commençants puissent aller, tour à tour, lire sous la conduite 
d'un moniteur, afin d'éviter le bruit et la confusion dans l'école. 

Il peut arriver, dans les postes de plusieurs Frères, qu'un seul Frère soit 
chargé seul de plusieurs classes, par suite d'absence ou de maladie de ses 
confrères; dans ce cas, il distribuera le temps par quarts d'heure ou par demi-
heure, afin que, avec l'aide des moniteurs, il puisse suffire à tout. 

Matin 

A huit heures, prière du matin, appel, visite de propreté, étude des leçons 
de mémoire. 

A huit heures et quart, lecture au cercle pour les commençants, tandis 
que les autres étudient. 

A huit heures et demie, récitation et explication des leçons de mémoire, 
en commençant par la première section. 
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A neuf heures et quart, lecture correcte pour la section supérieure. (On 

fera en sorte de n'avoir que deux sections pour la lecture, et l'on obligera tous 

ceux qui sont à la lecture courante de suivre la lecture de la section 

supérieure.) 

A neuf heures trois quarts, écriture correction de la dictée et de l'analyse. 

Pendant le dernier quart d'heure d'écriture, on fera relire au cercle les 

commençants; 

A onze heures, chant de rAngélus et sortie. 

Soir 

A une heure, entrée, prière, appel, lecture au cercle pour les 

commençants, et étude pour les autres. 

A une heure et quart, récitation et explication des leçons de mémoire. 

A une heure trois quarts, cantique et catéchisme. 

A deux heures et quart, lecture des manuscrits le lundi, le mercredi et le 

samedi, et du latin, le mardi et le vendredi. Les élèves trop peu avancés pour 

faire cette lecture, liront à part, sous la conduite d'un moniteur. 

A deux heures trois quarts, écriture et dictée. Pendant cet exercice, on 

fera de nouveau lire au cercle les commençants. 

A trois heures et quart, arithmétique; pendant ce temps, un moniteur fera 

lire de nouveau ceux qui seront à la lecture courante, s'ils ne peuvent travailler 

à l'arithmétique. 

A quatre heures, distribution des billets, prière et sortie. 

Nouveau guide des Frères de la Sainte-Famille. 

Belley, Imprimerie Leguay, 1858. 

p. 369-374. 
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Annexe XV : Dénombrement des élèves de l'ouvroir de Pont-de-Vaux 

à partir de la profession des parents, de 1852 à 1856. 

Journalier: 31 

Cultivateur:! 5 

Marchand: ! ! 

Aubergiste: 7 

Tisserand: 7 

Commissaire: 5 

Teinturier: 5 

Barbier: 4 

Buraliste: 4 

Cordonnier: 4 

Maréchal-ferrant: 4 

Boulanger: 3 

Maçon: 3 

Menuisier: 3 

Tourneur: 3 

Colporteur: 2 

Maréchal des iogis : 2 

Plâtrier: 2 

Tailleur: 2 

Voiturier: 2 

Boucher: 1 

Charron:! 

Cloutier: 1 

Domestique: ! 

Huilier: 1 

Journalière: 1 

Vannier: ! 

Soit un total de 126 élèves. 

Ouvroir - Registre matricule des inscriptions. 

Archives municipales de Pont-de-Vaux, R-1. 
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Annexe XVI: Tableau des signes 

en usage dans les écoles des Frères de la Sainte-Famille. 

EXERCICES 

Prières 

Lecture 

Que l'écolier cesse de lire 

Passer à un autre 

Passer au suivant 

Reprendre celui qui lit 

Reprendre de plus loin 

Le faire parler plus haut 

Le faire parler plus bas 

Faire cesser le bruit 

Faire lire posément 

Distinguer les syllabes 

ou les lettres 

Observer les pauses 

Ne pas traîner 

Ecriture 

Prendre une bonne posture 

Bien tenir la main 

en écrivant 

Catéchisme 

Croiser les bras 

Correction 

Appeler quelqu'un 

Permission de sortir 

SIGNAUX 

Clochette 

Clochette 

Un coup de signal 

Un coup 

SIGNES 

Joindre les mains 

Montrer le livre 

Mettre l'index sur le livre 

Le montrer avec le signal 

Un coup sur le siège 

Deux coups de signal 

Trois coups 

Un coup 

' Un coup 

Un coup 

Un coup 

Un coup 

Un coup 

Un coup 

Clochette 

Un coup de signal 

Un coup 

Clochette 

Un coup 

Un coup de signal 

Un coup 

L'écolier lève la main 

Lever le signal 

Baisser le signal 

Porter le signal à l'oreille 

de ce côté 

Deux coups séparés 

Baisser posément le signai 

deux ou trois fois 

Arrêter le signal à l'endroit 

Couler le signal sur le livre 

Montrer une plume 

ou un cahier 

Faire signe avec la main 

de prendre une posture 

convenable 

Main tenant la plume 

Montrer te catéchisme 

Croiser les siens 

en regardant l'écolier 

Montrer l'écriteau 

Croiser les siens 

en regardant l'écolier 

Signal vers la porte. 

Nouveau guide des Frères de la Sainte-Famille, p. 365. 

Belley, Imprimerie Leguay, 1858. 
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Annexe XVII : Jeu de lecture. 

Jeux du Bon Père. 

Voici le jeu des lettres. 

On commence par préparer une phrase que l'institutrice écrit en gros 
caractères, et que l'on pose en évidence au milieu de la table. 

Soit cette phrase: 

"Si vous aimez Jésus, vous aimerez Marie." 

La phrase ayant été préparée et proclamée par la Directrice du jeu, on 
prend les lettres et on s'assure que dans la phrase préparée il n'y a pas plus 
de lettres qu'on en a distribuées. 

On mêle ces lettres dans un sac, et pour savoir qui commence, chaque 
enfant prend une lettre, celle qui aura l'A devra commencer le jeu, ou à défaut 
la lettre qui s'en rapproche le plus a le droit de commencer. 

Ce premier point décidé, chaque enfant qui sait lire prend à ses côtés, 
deux ou trois enfants qui ne savent pas, mais qui jouent avec elle et sont 
solidaires du gain ou de la perte. 

Chacune de celles qui savent lire prend dans le sac quatre ou cinq 
lettres selon le nombre de joueuses, et elle les pose devant elles. Celle qui 
ouvre le jeu pose la première lettre de la phrase, si elle Ta. Ici, c'est l'S.- Si elle 
ne l'a pas elle prend deux lettres dans le sac, après quoi, si elle n'a pas l'S, on 
passe à celle qui la suit à droite, et ainsi jusqu'à ce que l'S. se trouve et se 
pose. Celle qui proclame le jeu n'indique jamais la lettre à poser. Elle 
proclame seulement la syllabe, et si celle qui doit poser, pose une autre lettre 
que celle qu'il faut poser, elle prend par punition trois lettres dans le sac. Du 
reste, la phrase est posée sur la table et chacun peut la regarder, ce qui sert 
en passant à apprendre à lire l'écriture. Ainsi on fait le tour jusqu'à ce que la 
phrase proposée soit entièrement reproduite sur la table. 

J'ai oublié de dire que si une joueuse avait deux ou trois lettres ou plus 



358 

en suivant, elle a le droit de les mettre tant qu'elle en a ; ainsi devant 
reproduire le mot mère , une joueuse a les quatre lettres de ce mot, elle les 
poserait en suivant. Celle qui pose la dernière de ses lettres, gagne la partie 
avec ses adjuvantes qui, à côté s'elle, doivent suivre la partie avec elle. Les 
autres auront à réciter autant de "Je vous salue" ou "Souvenez-vous", qu'il leur 
restera de lettres à la main. S'il y en a trois par exemple: 

- un pour la Très Sainte Vierge, 
- un pour les gagnantes, 
- et un pour l'institutrice. 

Je vous ferai remarquer que l'institutrice qui prépare les jeux, ne doit 
jamais mettre en lettres, plus de trois fois le nombre de joueuses. 

Si elles sont dix, on mettra trente lettres; 
si elles sont douze, on mettra trente-six lettres; 
si elles sont vingt, on mettra soixante lettres; 
les lettres destinées à former la phrase doivent toujours se trouver dans 

le jeu. De cette manière, jamais le nombre des lettres restantes ne sera 
considérable dans la main de chacune. Par joueuses, je n'entends pas les 
deux petites, que je suppose à côté de celles qui jouent quoiqu'elles 
participent à leurs jeux, et qu'elles gagnent ou perdent avec elles. 

Je vous ai dit que quand on n'avait pas la lettre voulue, on en prenait 
trois, mais je crois qu'il faut se borner en n'en prendre qu'une dans le sac, de 
même quand on se trompe. 

Voilà à peu près l'esquisse du jeu. 

Archives de la congrégation des Servantes de Marie. 
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Annexe XVIII : Questionnaire de visite annuelle des écoles 
en usage chez les Frères de la Croix de Jésus. 

Année: 
Mois: 

Jour: 

VISITE ANNUELLE 

ETABLISSEMENT DE : 

Les comptes à rendre ont-ils été tous envoyés à la Maison-Mère? 
Les directeurs sont-ils au courant de leur redevance ou annuité? 
Le registre-journal est-il en règle ? (s'en assurer) 
Etat financier. Se solde-t-il par un excédent, et combien? 

Quels sont les rapports du frère Directeur avec M. le Curé? 
idem avec M. le Maire? 

La population voit-elle l'Etablissement d'un oeil favorable? 
L'inspecteur a-t-il fait sa visite? 
A quelle époque? 

Quel jugement a-t-il porté des classes? 
De quel frère le Directeur a-t-il à se plaindre? 
Sur quoi? 
Les frères sont-ils vieux? 
S'approchent-ils souvent des sacrements de pénitence et d'Eucharistie? 
Suivent-ils bien la règle? 
Qui sont ceux qui s'en écartent? 
Comment sont servis: le déjeuner? 

le dîner? 
le goûter? 
le souper? 

Quelle quantité de vin est donnée: au dîner? 
au goûter? 
au souper? 
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Les Frères portent-ils la pèlerine avec la croix bleue, au moins lorsqu'ils 
sortent de la maison? 

Leurs cheveux sont-ils coupés convenablement? 
Leurs habits sont-ils brossés et sans déchirure? 
En est-il qui sortent sans l'autorisation du Directeur? 
Où vont-ils? 

Qui sont ceux qui portent des pardessus ou de grands carriquesi ? 
Y sont-ils autorisés? 
Est-on abonné aux journaux? (les nommer) 

Ne se livre t-on pas dans l'Etablissement à des jeux inconvenants tels 
que les cartes? 

Joue t-on, hors le temps des récréations, à des jeux même permis? 
Les Frères travaillent-ils à leur instruction particulière? 
Les désigner et indiquer autant que possible, le travail de chacun? 
Qui sont ceux qui ne font rien pour leur instruction? 
Paraissent-ils contents de leur vocation? (indiquer les noms) 
Ont-ils reçus toute la partie du vestiaire auquel ils ont droit? 
Les élèves gardent-ils le silence dans l'intérieur de la maison? 
Ont-ils une tenue convenable pendant la prière et à l'église? 
Ont-ifs de mauvaises manières entre eux pendant la récréation? 

Première classe, la plus forte, dirigée par le Frère ... 
Depuis: 

Nombre d'élèves de... à... 

Propreté des élèves? 
Le signal est-il employé? 
Etat des Cahiers? 
Etat des livres? 
Ecriture? 

Comment se donnent les leçons? 
Les modèles sont-ils bien faits? 

Les leçons d'orthographe sont-elles données avec ordre et intelligence? 
De quel auteur se sert-on? 

1 L'orthographe du nom est erronée. Il s'agit de carriks, redingotes à plusieurs collets. 
J. Ruppert, Le costume, dix-neuvième siècle, collection" les Arts Décoratifs", vol. IV, Paris, Flammarion, 
1947. 
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Comment sont donnés les devoirs d'arithmétique? 
De quel auteur se sert-on? 
Où en est la classe pour ia théorie? 

pour la pratique? 
Y-a-t-il des leçons d'histoire? 
Quelle histoire? L'auteur? 
Y a t-il des leçons de géographie? 
Qu'a t-on vu? L'auteur? 
Où en est-on, pour les exercices de mémoire? 
Style? Où en est-on? 
Y a-t-il des leçons de dessin? 
En quel état est cette partie? 
Y-at-il leçons de chant? 
Quel résultat obtient-on? 

Y a-t-il leçons de comptabilité? 
Où en est-on? 
De quelle manière la partie du Catéchisme est-elle suivie? 
Donne-t-on des leçons autres que celles-ci rappelées? Lesquelles? 
Le maître sait-il se faire craindre et aimer? 
Tutoie-t-il les enfants? 
Crie-t-il? Parle-t-il trop? Frappe-t-il? 
Quelles punitions donne-t-il? 
Se font-elles sans plaintes? 
Est-il prudent sous le rapport moral? 
A-t-il quelque sollicitude en dehors de la classe? 
A l'égard des enfants? 
En ce qui tient aux intérêts de l'Etablissement 
A-t-il soin de son linge et des objets à son usage? 
Observations particulières? 

(Le même questionnaire est répété quatre fois, quelque soit le niveau de 
la classe) 

( non daté, postérieur à 1850) Archives de l'Evêché de Belley-Ars 
Frères de la Croix de Jésus, carton 20. 
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Annexe XIX: Extraits de la lettre pastorale 
de Monseigneur l'Evêque de Belley 
sur l'instruction religieuse des enfants 
et mandement pour le saint Temps de Carême 
de Tan de grâce 1883. 

Pierre-Jean-Joseph Soubiranne, par la miséricorde de Dieu et la grâce 
du Saint-Siège apostolique, Evêque de Belley, 

Au clergé et aux fidèles de notre diocèse, salut et bénédiction en Notre-
Seigneur Jésus-Christ. 

"Nos très chers frères, 

Les ennemis de Dieu font parmi nous à l'Eglise catholique une guerre 
acharnée: ils emploient tous les moyens que la légalité peut fournir à la haine. 
Occupés surtout de diminuer en France l'action de Notre-Seigneur Jésus-
Christ et de sa sainte Eglise, ils essaient en ce moment de soustraire les 
générations nouvelles à l'enseignement religieux; et pour cela, ils se sont 
embusqués derrière une loi que nous subissons par force, que nous 
n'aimerons jamais: loi lugubre pour tout catholique, loi qui, outrageant Dieu, 
soulève la conscience chrétienne, porte l'alarme au coeur des pères et des 
mères, et fait pleurer vos prêtres et vos évêques!... 

... Nous venons, à l'époque la plus sérieuse et la plus recueillie de 
l'année, vous dire, d'après notre conscience et au nom de Dieu, ce que nous 
devons faire, vous et nous, pour assurer à vos enfants le bienfait de 
l'instruction religieuse. Nous vous exposerons tour à tour ce que doivent 
observer le père de famille, la mère chrétienne, le curé, l'instituteur, 
l'institutrice, le fidèle catholique, et, en un mot, tous ceux qui ont quelque souci 
de leur âme et de leur avenir... 

... Cette situation vous impose donc, ô pères de famille, des devoirs 
nouveaux. Le législateur a fait une révolution dans l'enseignement scolaire, il 
a violemment, brusquement rompu avec le passé de la France. Jusqu'ici 
l'enseignement avait conservé son caractère essentiellement chrétien; et il 
offrait, soit dans le programme des matières scolaires, soit dans le choix des 
administrateurs de l'école, des garanties non-seulement pour le progrès de 
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l'instruction et l'avancement de la science, mais pour le développement 
de l'âme et la direction de la vie. ... Cette harmonie a été brisée par le 
législateur de 1882: un divorce complet a été opéré dans l'école entre l'Eglise 
et l'Etat, la religion et la pédagogie, Dieu et l'enseignement primaire; je le 
répète, cette situation vous impose, ô pères de famille, des devoirs nouveaux 
qu'il importe de définir exactement... 

Un père de famille .... sera désormais comme une sentinelle en faction: il 
fera la garde à la porte de l'âme de son enfant, non pas, je le répète, contre 
l'instituteur, mais contre le système de l'école neutre...La loi rejette sur vous un 
autre devoir, c'est celui de la direction de votre enfant pour l'instruction 
religieuse. Si vous êtes obligés de veiller sans cesse pour qu'on 
n'empoisonne pas votre fils, pour qu'on ne jette pas dans son âme des 
semences de mort, vous n'êtes pas moins tenus de déposer dans ce champ 
fertile des semences de vie... Que faire pour procurer à votre enfant la vérité 
religieuse? On ne peut plus légalement la donner à l'école, restent l'Eglise et 
le foyer domestique ...Vous ferez de votre foyer domestique comme une 
succursale de l'Eglise par l'instruction religieuse. Ne vous faites pas 
d'illusions, ô pères de familles: l'école n'est plus, elle ne peut plus être ce 
qu'elle était autrefois..., lorsque l'instituteur représentait l'autorité paternelle en 
ce qu'elle a de plus intime et de plus sacré, lorsqu'il représentait même une 
partie de l'autorité sacerdotale. C'est vous qui devez exercer maintenant cette 
sorte de sacerdoce... 

On a souvent dit que tout grand homme a été formé par sa mère; on a 
voulu ainsi marquer la place que, de l'aveu de tous, l'influence maternelle tient 
dans l'éducation de l'enfant. Il est certain que, par ta formation et le 
développement de cette partie maîtresse qui s'appelle le coeur, une mère 
remplit la fonction principale... Mais prenez garde, ô mères chrétiennes; tant 
de puissance vous impose de grandes obligations. Vous ne pouvez permettre 
à qui que ce soit de vous prendre le coeur de votre enfant. Vous devez même, 
dès que l'école est neutre, mettre entre lui et cette école une barrière de 
sûreté. Dans ce but, vous saurez, par ces moyens tout-puissants dont nous 
parlions plus haut, prémunir votre fils ou votre fille contre les impressions 
fâcheuses d'un enseignement où Dieu n'a point sa place... et toujours, vous 
aurez le regard tourné vers ce fils ou cette fille comme s'ils marchaient à 



364 

travers des précipices, parmi les reptiles venimeux et les lions 
dévorants... 

Nous appelons l'attention du pasteur et des fidèles: la surveillance des 
enfants à l'église, l'étude du catéchisme, l'enseignement du catéchisme et la 
prédication... La surveillance à l'église doit être assurée par le Curé, de 
concert avec l'instituteur et l'institutrice; nous aimons à croire qu'il se trouvera 
longtemps encore parmi nous des maîtres chrétiens qui se feront un honneur 
de suivre leurs élèves dans la maison de Dieu. S'il en était autrement, le Curé 
devra s'entendre avec les pères et mères de famille... D'un autre côté, M. le 
Curé sollicitera le concours des fidèles pour faciliter aux enfants l'étude du 
catéchisme. 

Nous croirions faire injure aux instituteurs et aux institutrices en ne leur 
réservant pas une place dans cette instruction pastorale qui touche de si près 
à leurs fonctions. Sans doute, nous n'avons aucun ordre à leur donner, 
aucune injonction à faire touchant leurs devoirs professionnels; mais ne sont-
ils pas nos diocésains? Ne font-ils point partie du troupeau que Dieu lui-même 
nous a confié? Et, à ce titre, n'ont-ils pas droit à nos conseils et à nos 
avertissements? Nous hésitons d'autant moins à leur adresser la parole que 
nous avons pour eux une estime réelle fondée sur leur savoir, sur leur tenue, 
sur leur conduite, sur leurs fidèles et loyaux services... Nous sommes heureux 
chaque fois que, rencontrant l'un d'eux, nous pouvons échanger nos idées; et 
cet échange nous a toujours prouvé que, sur une foule de points, nous 
sommes en communauté de pensées, d'appréciations et de sentiments. Ce 
que nous n'aimons point,... c'est le système déplorable imposé à la France par 
un coup de majorité, au souffle de passions que je ne veux point qualifier... 

Prenez garde, leur dirons-nous, ce qui est aujourd'hui, n'était pas hier, 
vous le savez. Cela n'était pas hier; êtes-vous sûrs que cela sera demain? Ce 
qu'un législateur avait fait, un autre vient le défaire. 

Nous ne pouvons pas leur cacher, et ils l'ont compris sans doute, que 
l'école neutre, en paraissant les affranchir, les mettre hors tutelle, les diminue 
réellement et les amoindrit dans une proportion considérable... 

L'instituteur ne peut plus dire qu'il représente le père, l'institutrice ne peut 
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plus croire qu'elle est une image de la mère: car ni l'un ni l'autre n'ont 
plus légalement le droit de nourrir, de former, d'élever ce qu'il y a de plus 
noble en nous, ce qui fait le père et la mère coopérateurs de Dieu et créateurs 
avec Dieu; je veux dire l'âme de l'enfant. Cette âme, le législateur de 1882 lui 
a fermé l'école... 

Tout catholique est intéressé dans la grande lutte que nous impose 
l'école neutre... 

Archives de l'Evêché de Belley-Ars. 
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