
Avant-propos

soumise aux aléas d’une société en mutation, l’école primaire doit
régulièrement ajuster ses finalités, ses méthodes et ses programmes,
aux contingences du monde dans lequel vivent ses élèves. après la ful-
gurance de mai 68, qui a fait craquer l’école jusque dans ses fonde-
ments, le balancier n’a pas tardé à effectuer un spectaculaire retour en
arrière, dont n’ont pas manqué de se réjouir parents et enseignants.
aussi est-ce sans états d’âme qu’on est passé d’une utopie généreuse
et festive à un pragmatisme nécessaire, mais sans joie, qu’on a relégué
au magasin des accessoires les activités d’éveil, utilement remplacées
par l’informatique, et qu’on a redonné au maître son véritable statut de
dispensateur d’un savoir dont les jeunes auront besoin pour échapper
au chômage qui gangrène notre société. on a, en effet, compris qu’à
vouloir trop « éduquer », « libérer », « épanouir », l’école en était
arrivée, soucieuse avant tout de plaire aux élèves, à ne plus les ins-
truire, trahissant ainsi sa mission et perdant de vue sa raison d’être.

d’où, dans les années quatre-vingts, un virage à quatre-vingt-dix
degrés, avec le retour en force du Père fondateur, l’incontournable jules
ferry, et son non moins incontournable « lire, écrire, compter ».
Quelques nouveautés cependant par rapport au grand ancêtre. « la lec-
ture et l’écriture [étant] le fondement de l’école 1 », écrit le ministre dans
les programmes de 2002, l’ensemble des disciplines doit concourir à
leur apprentissage. des disciplines qui seraient comme autant « d’af-
fluents qui mènent au fleuve principal, celui de la langue nationale ».

Cette langue qui, au même titre que l’instruction religieuse sous
l’ancien régime, devient ainsi le pivot de l’enseignement primaire. le
péril, dans lequel se trouve cet élément majeur de notre patrimoine cul-
turel, explique la priorité que lui donne l’école d’aujourd’hui.

au moment où l’école est régulièrement mise en accusation, car
jugée trop laxiste et trop permissive — en dépit des déclarations
ministérielles lui enjoignant de « donner le goût de l’effort et du travail
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bien fait 2 » —, et où elle est de plus atteinte elle aussi par ces « maux
de société » que sont la violence et les « incivilités » de toute sorte,
dont l’âge tendre de la vie se trouvait jusqu’alors préservé, il peut
paraître gratuit — voire naïf ou provocateur — de choisir de porter le
regard derrière soi pour tenter de saisir le passé d’une institution mul-
ticentenaire si durement malmenée aujourd’hui. une institution qui a
néanmoins conservé un tel charisme qu’elle est en mesure, à une
époque où triomphe le plus forcené des individualismes, de jeter des
milliers de personnes dans la rue pour la « défendre », et d’inciter le
public, toute opinion confondue, à faire un triomphe au ministre qui
ose affirmer qu’il est urgent de restaurer l’école dans sa vocation pre-
mière, qui est d’instruire les enfants. 

or, aucune gratuité et pas le moindre soupçon de provocation dans
notre entreprise. aucun désir non plus de pratiquer la politique que
l’on prête à certains grands oiseaux coureurs d’afrique et d’arabie. le
livre que nous consacrons à l’école primaire du temps jadis ne relève
ni de la tentative de diversion, ni du souci d’oublier les difficultés du
présent, en se réfugiant dans les délices du « bon vieux temps ». il n’est
en rien une fuite devant nos responsabilités d’hommes du xxie siècle,
encore moins une quelconque entreprise « rétro », bien dans le goût
d’un certain snobisme d’aujourd’hui. nous l’estimons au contraire —
et l’avons voulu — résolument et totalement actuel. faire connaître le
passé de l’école primaire nous paraît l’un des moyens d’aider à la com-
préhension de son présent. d’autant que ce passé, que nous tentons de
« ressusciter », nous n’avons pas voulu nous y enfermer. Chaque fois
qu’il était opportun de le faire — à propos de l’organisation pédago-
gique des écoles et des méthodes d’enseignement, par exemple —
nous avons tenté de mettre au jour ce qui subsiste d’autrefois dans
aujourd’hui. Ce qui nous a conduit à rechercher dans l’école d’hier les
racines de celle de notre temps. entreprise passionnante et nécessaire,
d’autant plus aisée à réaliser que notre propos n’était pas d’étudier une
période déterminée de l’histoire de l’école, close sur elle-même, mais
de suivre à grands traits son évolution d’ensemble, « de Charlemagne
à jules ferry ».

Ce que nous souhaitons, c’est éclairer le jugement de tous ceux qui,
par honnêteté et par rigueur intellectuelle, n’acceptent pas de disserter
sur l’école sans savoir ce qu’elle est, ni d’où elle vient. nous avons
voulu faire connaître à tout un chacun comment est née l’école, autre-
fois, il y a bien longtemps, alors que notre pays ne s’appelait pas
encore la france. Comment elle a traversé les siècles pour parvenir jus-
qu’à nous. les embûches qui se sont dressées sur son chemin. ses
réussites et ses échecs. et surtout les buts qu’elle se proposait. Qui a
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fait l’école et pourquoi ? Connaissant le point de vue de nos ancêtres
sur l’institution scolaire — ce qu’ils attendaient d’elle sur le plan des
idées et des réalités de la vie quotidienne — peut-être serons-nous
mieux armés pour élucider les objectifs, plus ou moins conscients,
voire contradictoires, que nous lui assignons, et trouver des solutions
adaptées aux problèmes qui l’assaillent aujourd’hui. 

Cette connaissance du passé de l’école primaire — c’est-à-dire
d’une part importante de notre patrimoine culturel — nous ne l’avons
pas voulue théorique et désincarnée, ni même essentiellement institu-
tionnelle. on a trop tendance, lorsqu’on parle de l’école, à masquer la
méconnaissance qu’on en a, ou l’incapacité dans laquelle on se trouve
d’imaginer des solutions novatrices à ses problèmes, sous un voile de
mots relevant de cette sinistre « langue de bois » qui déconsidère trop
souvent le discours politique. nous avons voulu être clair (écrire, c’est
souhaiter être compris du plus grand nombre), concret, voire même,
nous n’éprouvons nulle honte à l’avouer, volontairement « terre à
terre ». Pour l’excellente raison que c’est au niveau du quotidien que
ses usagers vivaient autrefois — et vivent encore aujourd’hui — les
problèmes de l’école primaire. les parents, qui hésitaient à confier
leurs enfants aux petites écoles d’ancien régime, ne le faisaient pas
parce qu’ils contestaient leur orientation philosophique, mais parce
qu’ils estimaient que le savoir qu’elles décernaient n’était d’aucune
utilité pour leurs enfants. egalement parce qu’ils pensaient — et l’his-
torien de la pédagogie ne saurait leur donner tort sur ce point— que
leurs enfants gaspillaient infiniment trop de temps à l’école, les
maigres connaissances qu’ils en retiraient pouvant leur être plus rapi-
dement dispensées. C’était donc bien, et pas autre chose, la réalité
concrète de l’école qu’ils mettaient en cause, dans ses programmes,
son organisation et son fonctionnement quotidien. réalité qui seule les
concernait, car c’est avec elle qu’ils se colletaient tous les jours.

de même aujourd’hui, les parents, qui font passer leurs fils ou leurs
filles d’une école publique à une école privée, ne le font pas parce
qu’une grâce soudaine les a conduits à vouloir adapter sur l’heure l’édu-
cation de leurs enfants à une quelconque idéologie philosophique ou
religieuse, mais parce qu’ils sont à la recherche d’une école susceptible
d’assurer à leurs rejetons la fameuse peau d’âne dont ils auront besoin
pour démarrer dans la vie. 

l’approche concrète de l’école primaire d’autrefois, à laquelle nous
avons voulu procéder, ne nous a cependant pas conduit — du moins
voulons-nous l’espérer — à prendre les choses « par le petit bout de la
lorgnette », voire à nous situer au niveau de ces fleurs à pétales
blanches que la langue populaire ne tient pas en particulière estime.

9avant-propos
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nous n’avons pas renoncé, tant s’en faut, à saisir les finalités pro-
fondes de l’école d’autrefois. mais il nous a semblé que seule l’étude
du mode de vie quotidien des classes pouvait nous permettre d’accé-
der à ces finalités. les petites écoles sont ainsi faites, que l’« idéologie
» qui les sous-tend induit nécessairement un certain « fonctionnement
» pédagogique, au niveau le plus matériel et le plus concret du terme.
nous avons donc voulu, pour déceler cette « idéologie » sous-jacente,
voir comment fonctionnaient ces écoles.

C’est ce fonctionnement, éminemment « finalisé », abondamment
« connoté », rarement gratuit et désintéressé, et ne se proposant pas
toujours des visées uniquement éducatives et pédagogiques, que nous
entendons décrire dans ce livre. en évoquant les aléas de l’école pri-
maire, depuis celle des temps lointains jusqu’à celle de jules ferry. en
mettant au jour la filiation qui unit l’une à l’autre. en décrivant le pas-
sage de la « chambre » d’école du xviie siècle, aux somptueux
« palais » républicains « de l’aBC ». en suivant le long cheminement
qui a fait accéder le « régent » d’ancien régime, souvent ignare et cor-
rompu, au rang de « hussard noir », savant et intègre, de la république
triomphante. en regardant vivre enfin ces écoliers d’autrefois, dont la
misère matérielle et morale fait peine à voir, et dont on se demande
comment la discipline de fer à laquelle ils étaient soumis, tout comme
l’absurdité des méthodes d’enseignement qu’on leur appliquait, ne
sont pas venues à bout de leur volonté de travailler et de réussir. sans
tomber dans l’inepte et inopérant « de mon temps ! », il n’est pas inter-
dit d’apprécier la distance qui sépare la condition de vie de l’écolier
d’autrefois de celle des potaches d’aujourd’hui. Ce n’est qu’après
avoir suivi pas à pas les petites écoles d’ancien régime, dans la bana-
lité et la difficulté, mais aussi parfois la foisonnante richesse, de leur
vie quotidienne, que nous avons estimé pouvoir nous hasarder à appor-
ter un élément de réponse à la question que se pose tout historien de
l’enseignement : pourquoi l’école ? 

Qu’il nous soit permis, en terminant, de réparer une injustice en ren-
dant hommage à un talentueux inconnu qui mériterait d’être illustre :
le prêtre jacques de Batencour, curé, au xviie siècle, de saint-nicolas-
du-Chardonnet. s’il serait justice que cet obscur prêtre parisien
possédât sa statue dans tous les centres de formation de france et de
navarre, c’est parce qu’il est l’auteur de l’un des premiers, et des plus
remarquables, manuels de pédagogie pratique mis à la disposition des
maîtres d’école. après avoir enseigné dix-huit années durant, jacques
de Batencour a voulu faire partager ses réflexions et son expérience à
tous ceux qui entendent alors communiquer aux enfants les premiers
rudiments du savoir religieux et profane. et il a publié, en 1654, chez
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Pierre targa, libraire à Paris, un livre que, par modestie, il n’a pas
signé — indiquant seulement que son auteur était « un prêtre d’une
paroisse de Paris », — et qu’il a intitulé : ecole paroissiale ou La
manière de bien instruire les enfants dans les petites écoles. Quand on
sait que jusqu’à l’essor, au xviie siècle, des écoles de charité, sous l’im-
pulsion des congrégations enseignantes, les écoles du premier degré ne
bénéficiaient que d’une organisation pédagogique et de méthodes
d’enseignement des plus rudimentaires, on mesure l’importance du
rôle joué par jacques de Batencour qui, le premier, a doté les petites
écoles d’une authentique organisation pédagogique, ouvrant ainsi la
voie aux gréard, simon et ferry. si La Conduite des écoles chré-
tiennes (1720), de j.-B. de la salle, devait par la suite dépasser en
audience et en notoriété L’ecole paroissiale, elle n’aurait pu être ce
qu’elle a été sans sa géniale initiatrice. Pas plus que le règlement pour
les écoles de la ville et du diocèse de Lyon, de Charles démia, ou le
toujours anonyme essai d’une école chrétienne (1724). 

la « communale » de jules ferry étant directement issue des petites
écoles dont j. de Batencour a contribué à fixer le fonctionnement péda-
gogique, comment ne pas voir dans ce modeste prêtre parisien l’un des
pères de l’école moderne ?

un pédagogue en tout cas auquel notre livre doit beaucoup.

notes

1. Qu’apprend-on à l’école ? Les nouveaux programmes, préface de jack lang,

CndP editions, 2002.

2. Ibid.
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chapitre i

NaissaNce de l’école

née à l’initiative de l’eglise, l’école primaire passe progressive-
ment sous le contrôle de l’etat. a l’origine diverse et multiple, elle se
rassemble peu à peu pour aboutir à l’école unique — ou presque, car
l’enseignement privé subsiste — de jules ferry. anarchique enfin dans
son fonctionnement originel, elle en arrive à se doter d’une organisa-
tion pédagogique rigoureuse, qui rationalise son fonctionnement et
planifie l’acquisition du savoir par les élèves. tels sont quelques-uns
des traits saillants d’une évolution multicentenaire qui devait conduire
des écoles monastiques du haut moyen age à la « communale » de
jules ferry.

L’école des temps lointains

les premières personnes ayant fait profession d’enseigner dans
notre pays semblent avoir été les druides. a la fois prêtres et savants,
les « hommes des chênes » ajoutent à leur compétence en matière de
divination, de médecine et de sorcellerie, d’importantes attributions
pédagogiques. les jeunes gens, nous dit César, « accouraient près de
ces prêtres pour s’instruire ». la mission des druides est d’éduquer les
fils de la noblesse, afin de pouvoir recruter parmi eux les membres de
ce qui constitue le seul élément d’unité du monde celte : l’aristocratie
sacerdotale. l’enseignement des druides, purement oral, prend la
forme de chants et de prose rythmée, aisément mémorisable. les
druides enseignent tout à la fois l’astronomie, la cosmologie et ce
qu’on appelle alors « la nature des choses ». mais les druides appren-
nent surtout aux adolescents à déjouer les ruses des puissances
occultes, qui rôdent autour des humains en quête de mauvais tours à
leur jouer. dès cette époque, l’enseignement possède donc une évi-
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dente fonction religieuse. et ce n’est pas un hasard si ce sont des
prêtres qui le dispensent.

soucieux de romaniser les provinces conquises, l’envahisseur latin
brise la trop puissante et trop « nationaliste » caste des druides, et
s’emploie à couvrir d’écoles les territoires annexés. Chaque ville
possède bientôt la sienne, et on en trouve même dans certains gros
bourgs ruraux. ainsi naît en gaule la première génération d’écoles que
notre pays ait connue.

tenue par le primus magister, ou magister ludi, l’école municipale
romaine est une école laïque accueillant garçons et filles de sept à
douze ans. les enfants s’y rendent sous la conduite du pædegogus,
esclave grec ou latin, qui joue également auprès d’eux le rôle de répé-
titeur. il n’est pas sans intérêt de remarquer que s’affirme déjà ce qu’on
devait appeler plus tard la fonction « acculturante » de l’école. C’est
en effet pour gagner les populations à leur cause, et les assimiler intel-
lectuellement, en leur inculquant, à travers l’enseignement de la langue
latine, leurs propres normes culturelles, que les romains constituent à
travers le pays un impressionnant réseau d’écoles. nous aurons l’oc-
casion de retrouver au xixe le rôle d’« acculturation » de l’école, celle-
ci étant alors chargée, non plus d’adapter les populations rurales à une
culture étrangère, mais à celle d’une classe sociale : la bourgeoisie
triomphante.

Certes, tous les enfants ne fréquentent pas l’école romaine. Ceux de
l’aristocratie lui échappent, bénéficiant de précepteurs privés qui les
initient aux rudiments de la lecture. Quant aux enfants des classes
populaires, c’est « sur le tas » qu’ils apprennent à chasser, monter à
cheval, travailler la terre, soigner les bêtes, et aussi désarmer la cupi-
dité des maîtres-créanciers qui jour et nuit assiègent les manants pour
réclamer leur dû. la clientèle des écoles romaines se recrute donc
essentiellement parmi les enfants des classes moyennes. la fonction de
ces écoles est, en effet, d’instruire tous ceux qui feront plus tard pro-
fession d’écrire, notaires ruraux ou écrivains publics, et qui surtout
seront appelés à constituer les cadres d’une administration de plus en
plus proliférante et « bureaucratique ».

la tourmente des grandes invasions emporte comme fétus de paille
l’organisation scolaire gallo-romaine. le calme revenu, tout est à
reconstruire en matière d’enseignement primaire. mais la nécessité de
l’école est telle que celle-ci renaît de ses cendres durant le haut moyen
age, et cette fois à l’initiative de l’eglise. Persuadée, comme devaient
l’écrire au xviiie siècle les curés de vézelay à leur évêque, que « l’igno-
rance est une plaie de l’âme aussi bien que la concupiscence », sou-
cieuse en outre de recueillir et d’éduquer, dans le droit fil des
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« constitutions » des apôtres, de théodose et de justinien, les enfants
« exposés » qui souillent le parvis de ses temples, l’eglise ne peut pas
se passer d’écoles. elle le peut d’autant moins qu’elle se trouve
confrontée, non seulement à un impératif charitable, mais également à
un impératif religieux. il lui appartient de former les clercs chargés
d’évangéliser le plat pays. Ce que l’école romaine avait fait dans le
domaine civil, l’eglise entreprend de le réaliser dans le domaine reli-
gieux. s’il s’agissait alors de romaniser les campagnes, il s’agit désor-
mais de les christianiser. et si les écoles romaines devaient pourvoir en
cadres une administration destinée à tenir solidement le territoire, les
écoles religieuses ont pour mission de former les clercs chargés de
faire connaître aux populations la « Bonne nouvelle » du christia-
nisme. représentant à l’époque les seuls foyers d’art et de culture du
pays, c’est tout naturellement sur les monastères que s’appuie cette
seconde génération d’écoles qui s’épanouit sur notre sol. Profitant de
la multiplication des couvents à partir du ve siècle, prolifèrent alors une
foule d’écoles « monastiques », « claustrales » ou « abbatiales », dans
lesquelles on enseigne la lecture et l’écriture, mais également un peu
de grammaire et de logique, quelques principes de versification, le
chant liturgique et surtout la copie des textes sacrés, sans oublier le peu
d’astronomie nécessaire à la détermination des fêtes mobiles. 

l’enseignement de base, la lecture, se fait dans le psautier, recueil
de chants sacrés des Hébreux, pris dans la Bible, que l’on mémorise
longuement, comme le font les musulmans pour les sourates du Coran.
durant tout le moyen age, le psautier sera l’unique livre de lecture
élémentaire auquel auront accès les écoliers.

nous connaissons la clientèle des écoles monastiques grâce au bio-
graphe de l’abbé guillaume de saint-Bénigne-de-dijon. « il institua,
nous dit ce chroniqueur, des écoles où étaient dispensés gratuitement
les bienfaits de l’instruction à tous ceux qui venaient aux monastères
soumis à son autorité, et nul n’en était écarté. tant s’en faut, serfs ou
libres, riches ou pauvres, bénéficiaient sans distinction de cette marque
de charité. Plusieurs même, en raison de leur indigence, recevaient leur
nourriture des monastères. »

les écoles monastiques sont généralement doubles. l’une, exté-
rieure au cloître, reçoit les enfants du plat pays ayant atteint « la
deuxième semaine de la vie » (sept ans). l’autre, intérieure au
monastère, est plus spécialisée, son rôle étant de former les oblats et
novices voués à l’état monastique. il va de soi que la première école
sert de vivier à la seconde. C’est parmi ses élèves que les moines choi-
sissent ceux auxquels ils accorderont l’honneur d’entrer en religion.
Paradoxalement, pour l’époque, il arrive que les écoles « exté-
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rieures » reçoivent des filles, auxquelles on enseigne l’art de la minia-
ture, la musique et les travaux manuels. 

mais les écoles monastiques se révèlent bientôt incapables de for-
mer l’ensemble des clercs dont l’eglise a besoin pour assurer la pro-
pagation de l’evangile. aussi décide-t-on de mettre en place un second
réseau d’écoles, situées non plus à l’intérieur des monastères, mais
ancrées dans les paroisses, au contact direct des populations rurales. et
les conciles d’orléans (511) et de vaison (529) d’enjoindre aux curés
de tenir école dans leur propre demeure, y accueillant « tous les jeunes
lecteurs qui ne sont pas mariés », pour les former « spirituellement
comme de bons pères de famille, s’efforçant de leur apprendre les
psaumes, les appliquant à la lecture des livres saints et les instruisant
dans la loi du seigneur ; et cela dans le double but de se préparer de
dignes successeurs et de recevoir du seigneur les récompenses éter-
nelles ». toutefois, ajoutent les pères conciliaires de vaison, « si,
passée l’adolescence, quelqu’un d’entre eux, par suite de la fragilité de
la chair, veut prendre femme, qu’on ne lui refuse pas le pouvoir de
contracter mariage ». 

ainsi naissent, sous le nom d’écoles « paroissiales » ou « presbyté-
rales » — ou encore « abécédaires » — les premières de nos écoles
rurales. des écoles qui, au sens propre du terme, sont des écoles « pré-
professionnelles », leur rôle étant de permettre aux enfants de remplir
la fonction de « lecteur » dans les offices liturgiques et surtout d’assu-
rer la « relève » des clercs évangélisateurs. mais la possibilité laissée
aux enfants élevés dans ces écoles de ne pas embrasser la carrière
ecclésiastique est le premier indice d’une déprofessionnalisation à
terme des écoles paroissiales. un temps viendra où ces écoles ne
concerneront plus seulement les futurs clercs, mais l’ensemble des
enfants du plat pays. les écoles presbytérales seront alors bien près de
céder la place aux « petites écoles » d’ancien régime.

mais une nouvelle fois l’école subit le contrecoup des malheurs du
temps. les troubles du viiie siècle mettent à mal la frêle organisation
scolaire laborieusement édifiée par l’eglise pour terrasser le paga-
nisme. les écoles paroissiales tombent en langueur, tandis que les
monastères se trouvent « réduits en solitude ».

et puis Charlemagne vint, qui devait permettre à l’école d’acquérir
son second souffle ! même s’il n’est pas, comme le veut la légende, le
créateur de l’école primaire, et si lui-même est loin d’être un fin lettré,
ayant toujours éprouvé mille difficultés à tracer quelques lettres,
Charlemagne, pour qui l’écrit est un moyen de gouvernement, n’en
donne pas moins un vigoureux élan aux deux catégories d’écoles qu’il
trouve à son avènement. dans un capitulaire célèbre promulgué en 789,
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« l’empereur à la barbe fleurie » demande « que les prêtres tiennent des
écoles dans les bourgs, qu’ils ne refusent pas d’instruire les enfants des
fidèles, qu’ils n’exigent rien pour ce service et ne reçoivent que ce que
les parents offriront spontanément ». après avoir prescrit la création
d’« écoles de lecture », l’empereur ajoute : « Que les psaumes, les notes,
les chants et la grammaire soient enseignés dans tous les monastères et
évêchés. » Ce renouveau de l’école, qui s’inscrit dans le cadre de ce
qu’on a pour habitude d’appeler la « renaissance carolingienne », pré-
sente l’originalité de concerner, outre les structures de l’enseignement,
la pédagogie. l’empereur entend préciser la direction pédagogique des
écoles qui se mettent alors en place. et il crée pour cela la célèbre ecole
du Palais, école modèle qui le suit dans tous ses déplacements et sur
laquelle il veille personnellement. Certes, l’ecole palatine n’a rien de
commun avec l’école primaire de la légende, popularisée par une ima-
gerie édifiante, qui aurait indistinctement reçu les fils de serfs et de sei-
gneurs, dont l’empereur aurait personnellement suivi les études, blâmant
les « fils de grands, délicats et jolis mignons 1 », de s’être livrés « à la
moilesse, au jeu, à la paresse ou à de frivoles exercices », au lieu de s’at-
tacher à « l’étude des lettres », et récompensant les enfants pauvres, mais
travailleurs, en les plaçant à sa droite et en leur promettant « de magni-
fiques évêchés et des abbayes ». l’ecole du Palais ferait plutôt figure
d’université ambulante destinée à enrichir la culture d’étudiants déjà fort
avertis. Ce qui n’empêche pas cette école de jouer le rôle d’une sorte de
laboratoire de pédagogie appliquée, puisque c’est en son sein que s’éla-
borent les programmes et se définissent les méthodes de cette première
« rénovation pédagogique » que la france ait connue. 

mais là ne s’arrête pas le zèle scolaire de cet étonnant souverain qui,
en même temps qu’il se taille un empire, se préoccupe de la formation
des maîtres d’écoles. demandant au chantre de l’église de metz de rece-
voir certains d’entre eux pour leur enseigner sa science, Charlemagne
pose les premiers jalons de ce qui deviendra par la suite la formation
des enseignants. 

il fallait à Charlemagne une personnalité de premier plan pour pré-
sider aux destinées de l’imposant édifice pédagogique qu’il était en
train de construire. la renommée du diacre alcuin (735-804), respon-
sable de l’école monastique d’York, et considéré comme « l’homme le
plus savant de son temps », l’ayant atteint, l’empereur lui fait un pont
d’or pour l’attirer en france, où il en fait son conseiller particulier, le
précepteur de sa famille, et à qui il confie sa chère ecole palatine.
Promu au rang d’écolâtre 2, alcuin possède bientôt la haute main sur
l’ensemble des écoles de l’empire et certains n’hésitent pas à faire de
lui notre premier ministre de l’instruction publique.

17Naissance de l’école
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