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Préface 

« On comprendra l'importance du rôle à jouer par nos services éducatifs : apprendre aux 
élèves ce qu'est un document d'archives, tout ce qu'il contient de façon à lui permettre lorsqu'il 
sera adulte de le consulter avec profit et d'en tirer pour  sa joie non pas un arbre généalogique 
dressé dans un désert, mais un tableau de ses prédécesseurs, vivant dans une époque et un environ- 
nement humain » : ainsi M. René Robinet définit-il dans le récent catalogue de l'exposition sur 
l'Ecole au XIXe siècle la mission qui incombe au Service Educatif des Archives du Nord. 

La tâche n'est guère aisée pour  qui se trouve désigné comme guide au sein de ce monde mysté- 
rieux des archives, de cet ensemble documentaire apparemment gigantesque et si lacunaire toute- 
fois : c'est qu'il convient d'en connaître soi-même les mille chemins secrets. Avant toute tentative 
d'exploitation pédagogique doit s'opérer une indispensable et fort large recherche scientifique. 
Telle a été la démarche menée par M. Philippe Marchand, professeur chargé du Service Educatif 
des Archives du nord, qui après avoir monté l'exposition « École et écoliers dans le Nord au 
XIXe siècle » (mars-juin 1982) et publié en collaboration avec M. René Robinet, un catalogue 
ronéotypé de 80 notices, a repris et développé judicieusement la documentation alors utilisée 
dans cette « pochette » de 201 pages consacrée à l'enseignement primaire dans notre départe- 
ment avant et après les Lois Ferry, dont  il convenait récemment de célébrer le Centenaire. 

A une époque qui tend à mettre l'accent sur la primauté de l'image et la valeur du témoignage 
visuel, la principale préoccupation de l 'auteur de ce recueil a été, par des photographies de classes 
et  de matériel scolaire, des reproductions de cahiers et de manuels, d'essayer d'en rendre attrayan- 
te la présentation et  d'enlever un peu de leur caractère austère et trop officiel aux papiers admi- 
nistratifs légués par  nos proches ancêtres. Une partie caractéristique et abondante de la documen- 
tation réunie ici est constituée par la série des Archives départementales relative à l'Education 
(série T), encore assez peu exploitée a v i s  du Comité supérieur d'Enseignement primaire, rapports 
d'inspecteurs, feuilles d'appel, inventaires de mobilier. L'absence d'une grande partie des fonds 
des établissements eux-mêmes toujours précieux est à regretter : les Musées pédagogiques et les 
particuliers conservent surtout des objets et des ouvrages de bibliothèque. La série 0,  dont  les 
auteurs de monographies communales connaissent toute la richesse, et quelques fonds d'archives 
municipales déposés et classés ont livré d'utiles renseignements. Les papiers intéressant la vie 
administrative du département (série M) contiennent quant à eux non seulement les procès- 
verbaux des opérations de la Commission d'enquête des cantons, mais aussi, par exemple, des 
indications sur la scolarisation des enfants employés dans les manufactures. Parmi les archives 
du Conseil général (série N), dont l'effort est notable en matière d'éducation, figurent les rapports 
annuels de l'inspecteur d'Académie : ainsi pourra-t-on étudier la fréquentation scolaire et établir 
des statistiques concernant les illettrés. 

Suivant les fils conducteurs propres à les orienter dans cette masse documentaire dont  des 
éléments caractéristiques ont été reproduits ou transcrits (pour répondre à la nécessité d'une 
parfaite lisibilité graphique), enseignants et élèves auront loisir d'étudier le développement pro- 
gressif de la scolarisation et le lent recul de l'analphabétisme, plus précisément à partir de la mise 
en œuvre des Lois Ferry ; ils connaîtront mieux les maîtres d'écoles, leur recrutement, leurs 
conditions d'existence, leur encadrement technique et social, leur niveau de compétence (bien des 
rapports louent, tout autant que « le sens calme et rassis » des instituteurs du Nord, « leurs habi- 



tudes de travail persévérant, de rigueur et de sérieux » ; bien des lettres d'enseignants déplorent 
l'insuffisance et l'irrégularité de leurs salaires) ; ils pourront  s'essayer à décrire d'une manière 
détaillée l'espace scolaire, l'installation matérielle souvent si médiocre, les réalités quotidiennes 
de l'école primaire ; il leur sera enfin proposé de définir le contenu de l'enseignement, cette 
« idéologie unificatrice », la réglementation, la rénovation pédagogique qui tend à s'exprimer 
nettement dès le milieu du XIXe siècle. 

Des développements particuliers sont réservés aux écoles normales, dont la rigoureuse discipli- 
ne et les horaires fort chargés sont susceptibles de faire frémir rétrospectivement nos jeunes élè- 
ves ; aux bataillons scolaires, qui pour  leur formation s'inspirent de la première des règles morales 
inscrites chaque jour au tableau noir : « Aimer sa Patrie » ; à l'enseignement mutuel également. 

Sans être un guide complet sur le sujet, ni bien évidemment un recueil exhaustif de sources 
destiné à guider les recherches de façon méthodique, ce nouveau dossier documentaire ne veut 
proche de ses utilisateurs et de leurs besoins : c'est une attention particulière qui a été portée au 
choix de ces pièces, à leur pertinence et à leur caractère local typique, ainsi qu'à la possibilité de 
leur consultation pratique en l'absence même du maître, par  le moyen de commentaires précis 
que précède une introduction générale. 

Esquissant en pointillé, pour  notre région, le tableau de la vie de l'enseignant et de l'ensei- „ 
gné durant tout le XIXe siècle, ce recueil viendra prendre place utilement dans la liste bien four- 
nie des dossiers imprimés ou multigraphiés de fac-similés et de transcriptions déjà élaborés par le 
Service Educatif, comme ceux relatifs au développement industriel, au Textile, aux mineurs, au 
travail des enfants, maix aussi au Monde rural ou à la Société d'Ancien Régime. Joint aux exposi- 
tions itinérantes, il complète le matériel pédagogique mis à la disposition de l'ensemble des 
scolaires de notre département : de l'ensemble en effet, car, bien que les statistiques de la fré- 
quentation des expositions semblent en nette progression et que le concours de l'Historien de 
Demain soit toujours marqué d'une flatteuse réussite, ce n'est souvent que ceux proches de la 
métropole lilloise qui peuvent aisément bénéficier des visites approfondies des Archives et des 
« travaux pratiques » (étude de documents originaux sur un thème choisi et exposés méthodi- 
ques) ; c'est au contraire le plus grand nombre qui est touché par une publication de ce type et 
qui peut  ainsi travailler sur des éléments historiques locaux (et par  là-même mieux perceptibles). 

Une telle démarche s'inscrit parfaitement dans le développement de la politique d'action cultu- 
relle souhaité par  l'Education nationale, dont  l'un des champs est pour  l'élève la connaissance de 
ses racines : cette entreprise met en œuvre des modalités techniques bien adaptées aux relations 
des établissements scolaires avec les organismes culturels, et tout particulièrement en matière 
d'Archives par  l'intermédiaire du Centre Régional de Documentation pédagogique, dont la colla- 
boration à ces dossiers documentaires est éminemment fructueuse. 

Une constatation s'impose à l'historien et  à l'archiviste lorsqu'ils por tent  un regard pour  ainsi 
dire en amont d'une telle réalisation : la mise à la disposition d'un vaste public de ces sources 
essentielles vient rappeler qu'il n'est pas de tâche plus utile que le sauvetage, la collecte méthodi- 
que, la conservation et le classement scientifique d'un potentiel documentaire inestimable. La 
circulaire ministérielle du 28 avril 1970, mise au point  par la Commission mixte Education-Cultu- 
re, évoquait précisément la nécessité pour  toutes les administrations (et singulièrement les recto- 
rats, les inspections académiques, les établissements secondaires et primaires) de verser dans les 
archives publiques les dossiers, registres et pièces concernant les affaires traitées par elles, à partir 
du moment où ces documents sont reconnus inutiles au fonctionnement courant du service : elle 
soulignait également l'intérêt évident de ceux-ci « pour  l'histoire de l'enseignement et de la péda- 
gogie, pour  l'histoire économique et social, pour  l'histoire des sciences et techniques et pour  
l'histoire des mentalités ». 

LANNETTE 

Conservateur en chef 



Introduction 

Notre introduction n 'a pas la prétention de retracer l'histoire de l'école publique, de ses 
écoliers et de ses maîtres dans le département du Nord pendant le XIXe siècle. Cette histoire 
reste encore à écrire. De nombreux chercheurs s'y emploient depuis quelques années. Beaucoup 
plus modestement, nous souhaitons fournir quelques éléments d'information permettant  de 
replacer les documents dans le contexte général. En ce qui concerne les dispositions législatives 
et réglementaires nationales auxquelles il est fréquemment fait allusion dans l ' introduction et 
dans le reste du volume les lecteurs se reporteront aux pages 190-193. 

1 LES PROGRES DE LA SCOLARISATION 

Le XIXe siècle est le siècle de l'école primaire. Peu à peu, l 'institution prend corps. A une 
lente mise en place institutionnelle correspond tout  au long du siècle une progression de la 
scolarisation. Le département du Nord n'échappe pas à cette évolution nationale. Il s'en faut 
de beaucoup cependant que le développement de la scolarisation y ait suivi une courbe régu- 
lièrement ascendante de 1800 à 1914. De nombreux obstacles ont ralenti la scolarisation des 
enfants du département du Nord. Il a fallu vaincre des habitudes, des réticences. Des impératifs 
économiques ont dû être surmontés. L'évolution de la scolarisation reflète le comportement  
et  les mentalités d'une société où la misère mais aussi des habitudes éloignent de l'école. 

La poussée scolaire du XIXe siècle ne sort pas du néant. Les travaux anciens de Fontaine 
de Resbecq, une enquête réalisée en 1801 attestent l'existence d 'un réseau d'école déjà très 
dense dans le département à la veille et au lendemain de la Révolution e ) .  Beaucoup d'écoles 
mais bien peu d'enfants scolarisés ! C'est ainsi qu'en 1801 l'arrondissement de Lille ne scolarise 
que 18,3 % des enfants scolarisables. 

Des données statistiques nous font connaître le nombre d'enfants scolarisés et le taux de 
scolarisation pendant le XIXe siècle e ) .  En 1823, 39,1 % des enfants du département soit 
66 303 sont scolarisés. 169 523 enfants en âge de fréquenter l'école ne reçoivent pas d'instruc- 
tion. En 1913, le taux de scolarisation a plus que doublé : il est passé à 82,6 %. 303 900 enfants 
fréquentent l'école. Mais la croissance a été fort irrégulière : il est possible d'y voir le reflet des 
péripéties de l'histoire scolaire, mais aussi des aléas de l'économie. Entre 1828 et 1836, les 
effectifs s'accroissent rapidement, surtout entre 1834 et 1836, conséquence de l'application 
de la loi Guizot imposant aux communes de plus de 500 habitants l 'ouverture d'une école 
primaire publique. De 1837 à 1843, le taux de scolarisation et les effectifs scolarisés baissent 
sensiblement, conséquence sans doute du malaise économique accablant alors le département : 
l'école étant payante, les parents atteints par la crise en retirent leurs enfants. Un nouvel essor 
très sensible se produit sous le Second Empire, résultat de l'œuvre des différents ministres de 
l'Instruction publique et en particulier de Victor Duruy qui préconise la gratuité scolaire en 
faveur des indigents et oblige les communes de 500 habitants à ouvrir une école de filles. Nouvelle 
progression entre 1881 et 1892 correspondant à la mise en œuvre des lois Ferry : loi du 16 juin 
1881 instituant la gratuité absolue et loi du 22 mars 1882 imposant l'obligation scolaire aux 
enfants de 6 à 13 ans. De 1893 à 1913, on enregistre un nouveau fléchissement de la 
scolarisation. 



Croissance irrégulière, lente car de nombreux obstacles ont freiné le développement de la 
scolarisation. C'est tout  d'abord le travail dans les manufactures si nombreuses dans le départe- 
ment du Nord. Les enfants sont une main-d'œuvre intéressante pour les manufacturiers et les 
parents ont besoin du maigre salaire gagné par leur progéniture. Les différentes lois sur le travail 
des enfants se sont heurtées dans notre département à la mauvaise volonté du patronat qui les 
a  s o u v e n t  b a f o u é e s  ( 3 ) .  

Mais le travail des enfants n'explique pas à lui seul les lenteurs du développement de la scola- 
risation. Il faut également tenir compte de l'indifférence des parents particulièrement sensible 
dans les campagnes aux dires de certains inspecteurs des écoles primaires. 

L'obligation scolaire imposée par la loi du 22 mars 1882 ne règle pas définitivement la question 
de la scolarisation. Trop souvent, les commissions de surveillance font preuve de laxisme à 
l'égard des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Dans l'ouest du département, la 
persistance du dialecte flamand éloigne beaucoup d'enfants de l'école primaire publique où le 
français est imposé parfois brutalement et sans nuances. Partout, les conditions économiques 
freinent la scolarisation. Enfin, en dépit d'un énorme effort de propagande des instituteurs, 
des sociétés laïques para-scolaires, de nombreux parents ne sont pas convaincus de l'utilité 
sociale et professionnelle de l'école. Dès 1899, l'inspecteur d'académie jette un cri d'alarme. 
En 1913, C. Peltier se montre aussi pessimiste que son prédécesseur. A la veille de la guerre, 
17,4 % des enfants ne sont pas scolarisés. Il faudra encore de longues années pour que la scolarisa- 
tion de tous les enfants soit réalisée dans le département du Nord. 

Quant aux enfants scolarisés, ils fréquentent l'école irrégulièrement surtout dans les campagnes. 
35 élèves pendant l'hiver à l'école de Nainsart, 12 en été pendant l'année 1834 (4). Le fait n'est 
pas nouveau. La véritable rentrée des classes ne se fait pas en octobre mais au mois de novembre 
voire même en décembre. La fréquentation est élevée pendant l'hiver ; arrive le mois d'avril, 
et les enfants disparaissent accaparés par les travaux des champs. A Fâches, un seul élève est 
présent tous les jours pendant le mois de juillet 1847 C). La statistique départementale de la 
fréquentation pendant l'année 1850 est parlante : 113 415 élèves pendant l'hiver, 82 022 élèves 
pendant l'été. Les instituteurs essaient d'attirer les enfants à l'école. En 1846, Narcisse Bataille, 
maître d'école à Louvil, fait cadeau de l'écolage pendant les mois d'été (6). En vain ! En 1864, 
les conférences pédagogiques abordent le thème de l'absentéisme. Les quelques rapports d'ins- 
tituteurs de l'Avesnois encore conservés sont intéressants. Ils exposent avec beaucoup de lucidité 
les raisons de l'irrégularité de la fréquentation et proposent diverses solutions pour y remédier : 
distribution des prix, cours du soir après les travaux des champs... Etait-ce suffisant pour retenir 
les élèves ? Certainement pas. C. Peltier, inspecteur d'académie, constate dans son rapport de 
1913 que « bon nombre d'enfants... fréquentent irrégulièrement les écoles publiques ou privées ». 
Les registres d'appel journalier confirment cette remarque. 

En dépit de ses lacunes, le développement de la scolarisation a provoqué le recul de l'analpha- 
bétisme. Les différentes statistiques rassemblées au cours du siècle indiquent une baisse du 
pourcentage des conscrits illettrés de 40,5 % en 1827-1829 à 5,2 % en 1912. Mais le département 
du Nord — et le fait mérite d'être souligné — occupe une place bien médiocre en France. En 
1906-1907, il est au 72e rang pour  le pourcentage des conscrits illettrés. Enfin, dernière carac- 
téristique de notre département : la non-scolarisation est essentiellement le fait des cantons 
industrialisés. Les enfants des cantons prolétarisés n 'ont  pas accés à l'école ou n'y font que de 
courts passages. Il y a là une situation qui perdurera au XXe siècle. 

1 LES MAITRES D'ÉCOLE 

e Devenir maître d'école. 

Sous l'Ancien Régime, l'exercice des fonctions de maître d'école n'exige pas de titre spécial. 
Recrutement et nomination ne se font pas d'une manière uniforme ; chaque communauté a ses 
coutumes. En règle générale cependant les qualités intellectuelles et les aptitudes pédagogiques 
des aspirants ne sont guère vérifiées. Le plus souvent, il suffit au futur maître d'école de solliciter 



des autorités ecclésiastiques et/ou civiles l'autorisation d'enseigner. Si l'accord se fait, un contrat 
précisant les obligations de chacune des parties est établi. Quelques localités exigent un examen 
devant le curé et les notables ; mais il porte essentiellement sur la conduite, les mœurs et la 
religion de l'aspirant. On peut semble-t-il à défaut d'autre exemple citer comme une exception 
le concours organisé par le magistrat de Bourbourg en 1764 pour le recrutement d 'un maître 
d'école (7). Mais une telle procédure s'avérait indispensable pour départager les nombreux 
candidats à cette place. 

La Révolution formule le principe de l'examen pour devenir instituteur public. Non sans mal, 
des jurys d'instruction fonctionnent dans le département du Nord. Sous le consulat, la loi du 
11 florial an X - 1er mai 1802 confie aux maires et aux conseillers municipaux le recrutement 
des instituteurs publics. En théorie, le candidat doit subir un examen attestant ses capacités. 
La plupart du temps, les conseils municipaux se contentent de reconduire les maîtres d'école 
déjà en place sans leur faire subir d'examen. 

Le XIXe siècle institutionnalise le contrôle des compétences. L'ordonnance du 29 février 1816 
instaure le brevet de capacité indispensable pour  être maître d'école. Diverses lois aménageront 
ce système au cours du siècle (voir pages 192-193). Les premiers examens ne sont le plus souvent 
qu'une simple formalité pour titulariser le personnel recruté sous le régime de la loi de florial. 
Certes, les jurys délivrent peu de brevets du premier ou du second degré, mais tous les candidats 
obtiennent le brevet du troisième degré. Il faut être totalement incapable pour ne pas franchir 
cet obstacle. Progressivement cependant, sous l'impulsion des recteurs et surtout du premier 
inspecteur des écoles primaires du département du Nord, Carlier, nommé en 1836, des commis- 
sions d'examen fonctionnent à Douai avec beaucoup de sérieux se préoccupant de vérifier d'abord 
les capacités intellectuelles des candidats, ensuite leur moralité et leur religion (8). 

La création de l'Ecole normale de garçons de Douai contribue au renforcement du contrôle 
des compétences des futurs maîtres. Le département du Nord n'est pas un des premiers à 
posséder une Ecole normale. Dès 1828, le recteur de l'académie attire l 'attention du préfet du 
département sur l'intérêt de l'établissement d'une, voire de deux Écoles normales primaires 
destinées à perfectionner et à propager la méthode d'enseignement la plus utile. Il en propose 
l'installation à Lille et à Douai. Le Conseil général se fait d 'abord tirer l'oreille. Il n 'at tend 
cependant pas la loi Guizot du 22 juin 1833 obligeant les départements à entretenir une Ecole 
normale d'instituteurs pour agir. Dans sa session de juin 1832, il vote les crédits nécessaires. 
La loi Guizot devait accélérer l'établissement de l'école qui accueille ses premiers élèves au 
mois de mai 1834. 

Et les filles ? Carlier, inspecteur des écoles primaires du département, souligne dans son premier 
rapport (1836) la nécessité d'ouvrir une école normale de filles indispensable pour former de 
bonnes institutrices communales. Mais la création d'une seconde Ecole normale dans le dépar- 
tement exige des dépenses trop importantes qui entraînent le refus du Conseil général. Il se 
contente, lors de sa session d'août 1843, de voter la création de dix bourses pour des élèves- 
maîtresses qui poursuivraient leurs études dans un établissement déjà existant. Pour le choix 
de cet établissement, les autorités du département retiennent une congrégation, les Dames de 
Flines, dont « les religieuses étaient sérieusement appliquées aux études depuis 1835 ». Elles 
acceptèrent la formation dans leur établissement d 'un cours normal d'institutrices qui, après 
avoir reçu ses 10 premières élèves le 1er octobre 1843, fonctionnera pendant près de quarante 
ans fournissant de nombreuses institutrices pour les campagnes. Au lendemain du vote de la 
loi du 9 août 1879 imposant une Ecole normale d'institutrice dans chaque département, le 
Conseil général vote les crédits nécessaires. Installée à Douai, l'École normale de filles ouvre 
ses portes le 1er octobre 1883. 

L'histoire des deux Ecoles normales du département reste encore à écrire. Les documents 
ne manquent pas tant dans la série 1 T que dans le fonds du Rectorat des Archives départemen- 
tales. Nous avons rassemblé pour ce dossier quelques documents évoquant la vie quotidienne 
surtout à la fin du siècle. 

La création de l'Ecole normale de garçons ne permet pas de pallier immédiatement la médio- 
crité du corps enseignant (l'Ecole normale de garçons de Douai, le Cours normal des Dames 
de Flines puis l'Ecole normale de filles n 'ont  d'ailleurs jamais assuré le recrutement des maîtres 



et maîtresses d'école. Pendant tout  le XIXe siècle, il faut faire appel à un recrutement parallèle). 
Sous la Monarchie de Juillet, et surtout au lendemain de la loi Guizot, la nécessité de donner aux 
instituteurs une formation que l 'obtention du brevet ne garantit pas toujours s'impose. Diverses 
tentatives de formation « continue » sont à mettre à l'actif des autorités du département dans 
les années 1835-1840. En 1834, apparaissent des Associations d'instituteurs. En quelques années, 
il s'en crée 24 dans le département. Au cours de leurs réunions mensuelles, les instituteurs étudient 
les diverses méthodes de lecture, des notions d'arithmétique, de dessin linéaire, comparent des 
grammaires... Les associations envisagent aussi « les moyens d'améliorer la position des institu- 
teurs et ceux à employer pour  obtenir le matériel et les livres dont les écoliers sont dépourvus ». 
D'abord prospères, ces associations déclinent pour disparaître en 1840-1841. Carlier explique 
leur disparition par la difficulté des déplacements de plus non rémunérés. Une autre tentative 
de formation mérite d'être signalée. En 1835, le Conseil général décide l'établissement à l'Ecole 
normale de Douai de cours temporaires accueillant pour des périodes de quatre à six semaines 
des instituteurs. Il y reçoivent des leçons de lecture, d'écriture, d'arithmétique, de grammaire 
française, de géographie et d'histoire... Entre 1835 et 1839, 130 instituteurs sur un effectif 
total de 650 se « recyclent » ainsi à Douai. Le Conseil général supprime — on ne sait pour 
quelle raison — sa subvention en 1842 et le cours temporaire de l'École normale de Douai doit 
cesser ses activités en 1843 (9). Les instituteurs se trouvent de nouveau livrés à eux-mêmes. 
Un renouveau se produit sous le Second Empire (voir aussi page 13). Le Moniteur de l'Instruc- 
tion primaire du Nordjpériodique à caractère administratif et pédagogique paraissant à partir 
de 1863 ;;ignale la tenue de réunions d'informations. Diverses questions d'enseignement y sont 
abordées. Mais il faut attendre l'arrêté du 5 juin 1880 institutionnalisant les conférences péda- 
gogiques pour que cette pratique se généralise dans le département sous la houlette des inspecteurs 
primaires. 

.  Des conditions de vie médiocre. 

Au début du XIXe siècle, la situation matérielle de l 'instituteur est fort médiocre dans le 
département du Nord surtout dans les campagnes. Rarement assuré d 'un traitement fixe, il 
doit se contenter pour subsister de la rétribution acquittée par les parents pour l'écolage de leurs 
enfants. En outre, il remplit une multitude de tâches annexes — clerc de la paroisse, greffier 
de la commune — qui certes lui assurent un compliment de ressources appréciables, mais en 
font un obligé du curé et du conseil municipal. La loi de 1833 veut améliorer la condition du 
maître d'école. Elle lui assure un traitement fixe de 200 francs acquitté par la commune (en 
compensation, il reçoit gratuitement les indigents à l'école), la rétribution scolaire versée par les 
parents qui en sont capables et le logement. A-t-elle amélioré le sort de nos maîtres d'école ? 
Certes, elle leur assure un minimum de ressources. La lecture de nombreux documents de la 
série T montre cependant que leur situation reste bien misérable. L'inspecteur des écoles 
primaires, Carlier, constate en 1838. 

« Ce qui importe le plus en ce moment c'est l'amélioration du sort des instituteurs 
communaux qui pour  la plupart  manquent des moyens d'existence. On peut  dire que 
les deux tiers au moins sont loin d'avoir une existence honorablement assurée ». 

En 1840, 300 instituteurs sur 650 vivent dans une position proche de la misère. En 1846, la 
moyenne des salaires ne dépasse pas 450 francs par an. Et encore pour y parvenir, les maîtres 
d'école doivent exercer les fonctions de greffier et de clerc laie ! La situation est encore plus 
sombre pour les institutrices communales. Sur 118 maîtresses d'école recensées en 1846, 33 
gagnent moins de 400 francs, 47 de 400 à 600 francs, 9 de 600 à 700 francs. 10 seulement 
atteignent 1 000 francs. Et à la différence de leurs collègues masculins, elles sont tenues de 
payer leur loyer. Résultat : à la fin de la Monarchie de Juillet, le personnel se fait rare. On mesu- 
rera la faiblesse des traitements des maîtres et maîtresses d'écoles avec cette comparaison : en 
1848, la Commission d'enquête du canton de Carnières dans sa réponse à l 'enquête sur la question 
du travail agricole et industriel estime qu'un célibataire se contentant du strict minimum a 
besoin de 350 francs par an, un couple avec deux enfants 725 francs (10). Peu d'instituteurs 
y parviennent. Plusieurs raisons expliquent la médiocrité des traitements. En premier lieu, et 
les rapports des inspecteurs sont nets sur ce point, très rares sont les communes qui acceptent 
de verser plus que les 200 francs, traitement minimum fixé par la loi Guizot. Mais, il y a surtout 
la question de la rétribution. Elle fluctue considérablement au cours de l'année avec les aléas 



de la fréquentation. Relativement importante pendant les mois d'hiver, elle s'effondre avec les 
beaux jours et le départ des élèves vers d'autres activités. Et puis, il y a le comportement des 
conseils municipaux. En dépit de réclamations pressantes, les municipalités refusent de verser 
le montant uniforme proposé par le préfet du Nord — 1 franc 25 centimes par élèves et par mois 
en 1843 — se contentant d'accorder un franc. Dans bien des communes, la rétribution est 
modulée en fonction du contenu de l'enseignement : elle varie suivant que l'écolier apprend à 
lire, à lire et écrire, à lire, écrire et compter. C'est là une survivance de l'Ancien Régime. Beaucoup 
de parents se contentent du strict minimum diminuant d 'autant les ressources du maître. De 
nombreux conseils municipaux font admettre comme indigents des enfants dont  les parents 
sont pourtant  capables de payer. Presque partout, les conseils municipaux prétendent mettre à 
la charge des maîtres d'école les dépenses de chauffage des classes. Que peuvent les maîtres 
contre de tels procédés ? « Rien » souligne Carlier « de peur de se faire mal voir du conseil 
municipal et des habitants » et donc de perdre leur place. En 1851, le préfet doit intervenir 
auprès des maires pour leur rappeler que le chauffage est acquitté par la commune pour les 
indigents, par les parents pour les élèves payant une rétribution. Maîtres et maîtresses d'école 
connaissent une gêne permanente. C'est encore plus pénible quand ils sont en retraite. Les docu- 
ments révèlent des situations lamentables. Bien souvent pour survivre, il leur faut quémender 
des secours auprès des autorités. On est loin de cette dignité que tous souhaitent. 

Il faut attendre la fin du siècle pour que la situation matérielle des instituteurs s'améliore. 
Les salaires sont augmentés à plusieurs reprises : en 1867, 1870, 1893. Mais, ce n'est pas le 
pactole. L'amélioration reste toute relative. Certes, instituteurs et institutrices de notre départe- 
ment gagnent plus que les ouvriers agricoles et les ouvriers du textile. Ils ne connaissent pas les 
aléas du chômage propres aux métiers du textile dans les années 1900. Ils jouissent de vacances, 
d'une retraite. La comparaison de leur traitement avec les salaires d'autres catégories socio- 
professionnelles n'est cependant pas à leur avantage. Un mineur gagne 1 950 francs par an en 
1901, les employés et commis de magasin à Lille de 2 000 à 3 000 francs l'an soit autant et 
plus que l'instituteur en fin de carrière. 1 000 francs par an pour un instituteur débutant, c'est 
ce que gagne le herscheur âgé de 15-19 ans. Dans notre département, le coût de la vie reste 
élevé ; les institutrices et instituteurs débutants ou chargés de famille doivent se priver pour 
joindre les deux bouts. En dépit de ces difficultés, l 'instituteur du Nord est le fidèle serviteur 
de l'Etat. 

« Les habitudes de travail persévérant et de soumission à la règle, la pondération de 
l'esprit et  la solidité du jugement, la dignité simple du caractère et des manières restent, 
je crois, les marques distinctives du personnel de ce département » (n) .  

3 L'ESPACE SCOLAIRE 

L'histoire de l'école, c'est aussi celle des locaux où l'enfant travaille, des objets et du matériel 
des classes. Cette histoire, encore à ses débuts, est indispensable car elle permet de saisir le lien 
existant entre la doctrine et les faits. Mobilier et objets divers utilisés par les écoliers « se dressent 
comme des témoignages : leur existence traduit la technique même qui présidait à leur emploi, 
révèle, en deçà de la- méthode, la pensée du créateur » (12). Il est urgent de se préoccuper de 
cette recherche dans notre département qui a connu les ravages de la première guerre, mais 
aussi un important effort de rénovation du parc immobilier scolaire durant ces trente dernières 
années souvent accompagné de la destruction de documents et d'objets qui nous seraient fort 
précieux aujourd'hui. 

A l'aube du XIXe siècle, les conditions d'accueil et de travail des maîtres et des écoliers se 
révèlent bien médiocres. La plupart des classes se tiennent dans des locaux de fortune : anciens 
presbytères, maisons particulières, granges, cabarets. Souvent, le logement du maître d'école 
et la salle de classe se confondent. Le mobilier le plus élémentaire fait défaut. Dans leur grande 
majorité, les écoliers ne disposent guère de tables et en sont réduits à écrire sur leurs genoux. 
En 1836, sur 783 écoles communales recensées dans le département, 736 ont un mobilier notoi- 
rement insuffisant. Bien que datant de la fin du XVIIe siècle, le tableau de Van Ostaede (1610- 
1684), Le maître d'école, décrit avec humour les conditions de vie et de travail des maîtres et 
écoliers au début du siècle. 



La poussée scolaire du siècle suscite des changements notables. Le département du Nord se 
couvre d'un vaste réseau d'écoles primaires accueillantes et fonctionnelles. On peut distinguer 
deux phases dans la réalisation de cet outillage scolaire. 

Une première vague démarre pendant la Monarchie de Juillet au lendemain de la loi Guizot 
qui donne six ans aux communes de plus de 500 habitants pour devenir propriétaire de locaux 
scolaires de garçons ou mixtes. Elle se prolonge jusque dans les années 1848-1850. Profitant 
des secours qui leur sont accordés par le Gouvernement et par le Conseil général du département, 
les municipalités construisent, aménagent des locaux scolaires. 287 communes ont leur maison 
d'école en 1841, 309 en 1842, 417 en 1845. Au terme de la période considérée, la situation 
est loin d'être parfaite. Les chiffres globaux masquent des réalités très diverses. Dans de nom- 
breuses communes rurales, les conseils municipaux refusent d'engager les dépenses nécessaires 
à la construction de locaux nouveaux et laissent croupir maîtres et élèves dans de véritables 
taudis. A Steenje, en 1847, « la maison, la classe, le mobilier, tout est dans l'état le plus déplo- 
rable ; la maison presque sans toiture menace d'une ruine prochaine ; un de ces jours le maître 
et les enfants peuvent être ensevelis sous les décombres ». A Wallon-Cappel, « la classe est trop 
basse, trop petite. Le maître est indignement logé » (13). Les exemples de cette nature abondent. 
En outre, beaucoup de bâtiments neufs ou rénovés ne répondent guère ou partiellement à leur 
destination. Les agents voyers, les architectes ne semblent guère tenir compte — par méconnais- 
sance ? par souci d'économie ? — des conseils donnés par des spécialistes soucieux de l'hygiène 
et construisent des locaux trop petits devenant vite insalubres faute d'ouvertures, de cabinets 
d'aisance... Une seule chose est respectée : la séparation des sexes. Là où on ne peut construire 
deux écoles, tout  est soigneusement prévu pour empêcher la mixité. Certains maires (à Neuville- 
en-Ferrain par exemple) exigent la surélévation de la cloison de bois (taille réglementaire : 0,60 m) 
et du mur séparant filles et garçons dans la classe et dans la cour de récréation. Mais surtout, il 
est un secteur où rien ne change de façon décisive : celui du mobilier. Dans presque toutes les 
écoles, le mobilier de classe, le matériel didactique laissent fortement à désirer à la fin de la 
Monarchie de Juillet. En 1842, 422 écoles communales sur 557 possèdent un mobilier insuf- 
fisant. 12 ans plus tard, la situation n'est guère plus brillante. Une enquête réalisée en 1854 
révèle des lacunes lamentables : pas de sièges, pas de tables pour les écoliers... 

Pendant le Second Empire, le Conseil général, sous l'impulsion des autorités académiques et 
préfectorales, consent des efforts sensibles pour améliorer la situation surtout en ce qui concerne 
le mobilier. Dans les années 1864-1868, l'inspecteur d'académie entreprend une véritable croisade 
pour imposer l'installation de bancs à dossier dans les classes, l 'achat d'un matériel pédagogique 
minimum. En vain, bien souvent, car les conseils municipaux rechignent devant les dépenses 
supplémentaires. 

Une deuxième vague de constructions scolaires démarre en 1878, s'intensifiant dans les années 
1881-1885. Grâce aux subventions accordées par la Caisse des écoles (en contrepartie, les plans 
et devis des constructions sont soigneusement contrôlés par les autorités : maires, inspecteurs 
primaires, inspecteur d'académie, préfet, ministre de l 'Instruction publique), le département 
du Nord se couvre d'écoles neuves de garçons et de filles. Directeurs et directrices ont leur 
logement indépendant. Les classes sont grandes, bien éclairées, largement aérées. Cours et préaux 
accueillent les enfants pendant les récréations. Parfois des cantines sont installées. Les communes 
sont pressées et finissent par se laisser convaincre d'acheter ou de faire fabriquer des mobiliers 
de classe convenables. Bancs à dossier et tables à écrire se généralisent. Armoire de rangement 
et matériel didactique équipent les salles de classe dont  l'espace se structure de manière uniforme. 
Les murs se couvrent de cartes et de tableaux illustrés. Certes, tout  n'est pas encore parfait à la 
veille de la première guerre, mais l'inspecteur d'académie constate avec satisfaction que l'outillage 
scolaire est en bonne voie d'achèvement. 

4 ENSEIGNER 

L'école primaire est au XIXe siècle le lieu privilégié de l'acquisition du savoir qui s'affirme de 
plus en plus comme un moyen de promotion sociale. C'est aussi le lieu où s'organisent des rap- 
ports entre enfants et  adultes, entre maîtres et élèves. Ces deux aspects de l'école méritent 
de retenir l 'attention. Plusieurs questions se posent à l'historien. Quel était le contenu de 



l'enseignement ? S'est-il modifié ? Pourquoi ? Quelles pratiques pédagogiques étaient mises en 
œuvre pour diffuser ce contenu ? Ont-elles évolué ? Quel type d'élève l'école devait produire ? 
Pour répondre à toutes ces questions l'historien se trouve bien démuni. Il dispose en abondance 
de règlements d'études et de discipline, de rapports d'inspecteurs, de manuels scolaires. Mais 
à travers ces documents, il entend le discours théorique de ceux qui ont conçu et rédigé les 
instructions, perçoit la vision fugitive des inspecteurs venus surtout pour juger, voit des livres 
qui une fois achetés n'était peut-être pas utilisés. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter ces 
documents. Une lecture attentive permet d'y discerner des attitudes novatrices mais aussi des 
refus de l'innovation. Pour connaître la réalité quotidienne si diverse, il faudrait disposer des 
archives des écoles, des emplois du temps, des cahiers des élèves, des cahiers de préparation 
des maîtres qui nous en apprendraient beaucoup plus sur la vie des classes que les rapports 
d'inspection. Seraient également fort suggestifs les souvenirs et témoignages des contemporains, 
maîtres et élèves. Les archives des écoles font cruellement défaut même pour l'école de Jules 
Ferry. Souvenirs et témoignages sont également fort rares. Les quelques documents rassemblés 
ici n 'ont d'autre prétention que d'évoquer à grands traits l'évolution du contenu de l'ensei- 
gnement et de quelques pratiques pédagogiques. 

Jusqu'en 1882, l'enseignement primaire se donne comme finalité de faire des élèves de bons 
chrétiens. De la lecture, de l'écriture, un peu de français, quelques éléments d'arithmétique dont  
le système légal des poids et mesures, quelques notions d'histoire et de géographie pour les 
élèves les plus avancés et surtout beaucoup d'instruction religieuse. Les classes commencent et 
s'achèvent par une prière. Les enfants apprennent par cœur des versets de l'histoire sainte. Tel 
est le programme officiel défini dans les règlements adoptés par les Comités d'instruction locaux 
sur avis du Comité supérieur de l 'Instruction publique. La méthode recommandée est la méthode 
simultanée où le maître enseigne le groupe classe. Qu'en est-il dans la réalité de tous les jours ? 
Les témoignages ont disparu. Nous ne disposons plus que des rapports des premiers inspecteurs 
de l'enseignement primaire. Prenons ceux de Carlier, inspecteur des écoles primaires du dépar- 
tement du Nord. A l'en croire, la situation n'est guère brillante dans les écoles communales de 
la Monarchie de Juillet. Trop de maîtres, totalement incapables enseignent — mal — à leurs 
élèves un peu de lecture et d'écriture, quelques rudiments d'arithmétique et  les prières. Ils seraient 
bien incapables d'aller au-delà faute des connaissances nécessaires. Mais plus que le contenu 
de l'enseignement, ce qui importe c'est la manière. Aux-dires de Carlier, la méthode individuelle 
héritée de l'Ancien régime a la vie dure sous la Monarchie de Juillet. En 1837, on l'emploie 
encore dans plus de 85 écoles. La méthode simultanée est loin de se généraliser. D'ailleurs quand 
elle est adoptée, elle est souvent mal mise en œuvre surtout dans les écoles de campagne. De 
cette grisaille générale échappent quelques écoles mutuelles, à Valenciennes, à Seclin, à Cambrai, 
apportant de maigres satisfactions à l'inspection. Mais les écoles communales de la première 
moitié du siècle sont loin de pouvoir rivaliser avec celles des Frères des écoles chrétiennes qui 
dans notre département, comme dans le reste du pays sont à la pointe de l'innovation pédago- 
gique et obtiennent des résultats nettement plus satisfaisants grâce à la méthode mixte. 

Un certain nombre d'indices attestent des changements sous le Second Empire. Du côté de 
l'inspection, on enregistre une volonté de convertir les maîtres et les maîtresses d'école à de 
nouvelles pratiques pédagogiques. Bonvoisin, l'inspecteur primaire de l'arrondissement de 
Dunkerque, propose à ses maîtres un emploi du temps pour une classe à trois divisions en partant 
de l'idée que « les élèves soient toujours occupés et le plus souvent possible avec le maître ». 
C'est un effort pour amener les maîtres à travailler avec plus de régularité, à planifier et à 
contrôler leur progression. Chevalier, inspecteur primaire de l'arrondissement d'Avesnes, met 
au point une méthode pour apprendre la numération. Il essaie de la diffuser dans sa circonscrip- 
tion et dans le reste du département. La circulaire ministérielle du 26 mai 1866 rendant obliga- 
toire la tenue d 'un journal des exercices de classe semble largement appliquée. Le Moniteur de 
l 'Instruction primaire du Nord propose des leçons modèles, des articles de réflexion pédagogique. 
Les pratiques quotidiennes des maîtres se modifient. Les inspecteurs primaires constatent que 
la méthode simultanée s'impose dans les écoles du département. L'apprentissage de la lecture et 
de l'écriture se fait simultanément. L'arithmétique est enseignée. Il subsiste bien des lacunes, 
l'enseignement reste trop souvent un rabâchage monotone. L'inspecteur d'Académie peut cepen- 
dant signaler en 1861 que sur 1 062 écoles « 471 sont intellectuellement bonnes, 360 assez 
bonnes ». Maîtres et maîtresses d'école prennent des habitudes de rigueur et de sérieux. 



Avec Jules Ferry, l'école primaire perd sa finalité religieuse au profit de finalités civiques, 
morales et laïques. Maîtres et maîtresses d'école du département se conforment scrupuleusement 
aux programmes entrant en vigueur à dater de 1882. Quelques cahiers pieusement conservés, 
cahiers du jour, cahiers de devoirs mensuels montrent  comment les instructions nationales sont 
reçues et appliquées dans les différents cours. L'écriture occupe toujours une place importante 
— mais n'oublions pas qu'elle est une discipline du corps et de la main — dans l'emploi du temps 
de nos écoliers qui se plongent eux aussi dans l 'immortel Tour de la France par deux enfants. 
Instituteurs et institutrices s'appliquent à donner des énoncés de problèmes qui sont de véritables 
leçons de morale. Les écoliers d'Hondschoote apprennent qu'il est plus économique de consom- 
mer du pain que du tabac. Les écoliers de Willems réfléchissent aux bienfaits mathématiques de la 
tempérance. Sujets de composition française, textes de dictée sont des leçons de morale. L'histoire 
et la géographie, imprégnées de morale et de patriotisme sont à l 'honneur. Conformément aux 
instructions, maîtres et maîtresses font une large place à l'histoire et à la géographie locale. Pour 
faire connaître et aimer la petite patrie, Brunel, inspecteur d'Académie, Alexandre de Saint-Léger, 
professeur à la Faculté des Lettres de Lille, A. Crapet, professeur à l'Ecole normale de Douai, 
rédigent des ouvrages destinés aux maîtres et aux élèves. Pour rendre concret, l'enseignement de 
l'histoire et de la géographie locales, des sciences naturelles et de l'agriculture, maîtres et 
maîtresses, peu avares de leur temps, emmènent leurs élèves sur le terrain le jeudi pour des 
observations, des enquêtes dans le milieu. Mais surtout fidèles aux appels de Jules Ferry, de 
Jean Macé et de beaucoup d'autres, instituteurs et institutrices du département s'efforcent de 
former de futurs citoyens dévoués à la patrie. Toutes les disciplines tendent vers ce but mais 
plus spécialement l'instruction civique. Le manuel de Compayre et Delplan, Leçons d'instruction 
civique a sa place dans toutes les classes de notre département. Autre moyen de cultiver le patrio- 
tisme : les bataillons scolaires qui initient les enfants de douze ans et plus aux exercices militaires 
et les préparent à l'idée de la revanche. Créés par le décret du 6 juillet 1882, les bataillons scolaires 
se multiplient dans le département du Nord. Avec 21 bataillons et 6 260 élèves, il arrive au 
second rang national derrière la Seine (14). Dans le reste du pays, rapidement, c'est le fiasco. 
La contrainte des exercices hebdomadaires, l 'opposition de certains instituteurs dénonçant la 
militarisation de la jeunesse, le manque d'instructeurs, les ricanements et les plaintes des conser- 
vateurs sont à l'origine de leur décadence puis de leur disparition. En revanche, dans le départe- 
ment du Nord ils restent actifs jusqu'en 1892. Il faudra la circulaire du ministre de l'Instruction 
publique qui les supprime en 1892 pour les faire disparaître dans le Nord. 

Au terme de ces quelques pages bien rapides, mais surtout à travers la lecture des documents, 
nous pensons qu'il est souhaitable d'amener les élèves à s'interroger sur les aspects spécifiques 
de l'histoire de l'école dans notre département et à tenir compte du legs du passé pour comprendre 
le présent. 

Un premier point mérite de retenir l 'attention : le lent développement de la scolarisation 
pendant le XIXe siècle. Certes, il y a progression mais elle a été irrégulière dans ce département 
où un important prolétariat rural et urbain avait besoin du salaire des enfants pour vivre. Au 
terme du XIXe siècle, le département du Nord fortement industrialisé accuse sur le plan scolaire 
un net retard par rapports au reste du pays. La sous-scolarisation, legs du XIXe siècle, aura des 
répercussions pendant toute la première moitié du XXe siècle, et même jusqu'à nos jours. De 
récentes statistiques publiées par l'I.N.S.E.E. montrent  qu'il existe dans la région du Nord beau- 
coup d'individus sans diplômes, que la proportion d'enfants partant vers l'enseignement court est 
plus importante que dans le reste du pays eS). On ne peut expliquer de tels phénomènes sans 
faire référence au passé. 

Second fait intéressant. En cette année du centenaire des lois Ferry, lois fondamentales pour le 
développement de l'école primaire, on oublie un peu trop souvent l'œuvre réalisée à l'initiative 
de Guizot, de Duruy. Les documents consacrés en particulier à l'espace scolaire permettent de 
réparer cette injustice. La volonté de doter notre département d'écoles est antérieure à la IIIe 
République. Les conseils municipaux avec quelques réticences, le Conseil général (qui ne 
l'oublions pas fut le premier de France à voter les crédits permettant la création d 'un poste 
d'inspecteur du travail des enfants pendant la Monarchie de Juillet), les autorités académiques 
ont œuvré de 1833 à 1870 pour donner à notre département un vaste réseau d'écoles. Ne 
convient-il pas de voir dans cette période l'origine de l'intérêt manifesté par l'assemblée dépar- 
tementale pour les problèmes scolaires ? 



Enfin, il est probable que les élèves souriront à la lecture des documents consacrés à l'école 
de Jules Ferry. Certes on peut discuter, critiquer, refuser l'école de la IIIe République. Mais 
essayons au moins d'amener nos élèves à reconnaître que cette école dont  l 'ambition était de 
réduire les inégalités par le développement de l'instruction présentait une certaine cohérence. 
N'est-ce pas là un témoignage qui mérite d'être médité ? 
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1.1 L'EVOLUTION DU TAUX DE SCOLARISATION 
DANS LE DEPARTEMENT DU NORD 1827 -1913  

a) 



b) Évolution comparée des effectifs scolaires et  de la population considérée comme scolarisable 
entre 1828 et 1913. 



1.2 DÉPARTEMENT DU NORD 
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