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Règlement  qui doit être observé avec ordre dans l’école des filles 
d’Auvers tant par la Maitresse que par les écolières   

(Auvers, 1776) 

Références 
Cote : 2J 2581 
Série J : archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ».  
Sous-série 2J : pièces isolées. 
 

Nature 
Copie manuscrite du règlement de l’école des filles d’Auvers (paroisse du diocèse de 
Coutances, archidiaconé du Bauptois et doyenné de Carentan), remis à la maîtresse et 
au trésorier de la paroisse. 
 

Forme 
Règlement manuscrit sur deux pages d’un feuillet en comptant quatre.  
 

Objet 
Copie du règlement remis en 1776 entre les mains de la maîtresse d’école d’Auvers pour 
établir l’ordre dans l’école de charité, fondée en 1741, et fixer la pédagogie.    
 

Date et 
contexte 

Au XVIIIe siècle, les petites écoles ont une existence aléatoire, souvent éphémère, selon 
la bonne volonté des communautés d’habitants et des donateurs. Des écoles de charité, 
gratuites, sont comme celle d’Auvers fondées par des bienfaiteurs qui s’ingèrent dans le 
recrutement des enseignants et le fonctionnement scolaire.     
Une école de filles avait été fondée à Auvers (bailliage secondaire de Carentan, canton 
actuel de Carentan-Sainte-Mère-Église) en juin 1741 par Jules-Joseph de Sainte-Marie, 
chevalier, seigneur et patron d’Auvers, qui pour ce faire donna deux vergées et trois 
cents livres de rente. Il fit également construire une « maison convenable avec cour et 
jardin pour y loger deux filles » ; deux filles de la Charité appelées sœurs grises. En 
1765, l’archidiacre note que l’école des filles « se tient fort mal. On nous en a rendu des 
témoignages peu satisfaisants. Nous ordonnons à la dite maîtresse d’y apporter plus de 
zèle et plus d’exactitude ; sans quoi, si dans notre prochaine visite nous ne voyons pas 
qu’elle se soit corrigée, nous serons obligé de la destituer » [voir Éclairages]. C’est dans 
ce contexte que le règlement est édicté et communiqué à la maîtresse pour « être 
observé avec ordre. »  
 

Intérêt 
pédagogique 

- L’éducation des enfants avant la Révolution française : structures et encadrement, 
organisation, enseignement et pédagogie. Quels apprentissages ? Quelles méthodes ? 
(voir Éclairages).  
 
- Un enseignement fondamentalement catholique : finalités, modalités, rites, contrôle 
(voir Éclairages). Inexistence de la laïcité. 
 

Mots clés Ancien Régime – Ecole – Enfance – Education – Pédagogie – Eglise catholique – 
Auvers.  
 

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives 

 

65 
Mai- Juin  

2016 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 
 

Ecole des filles d’Auvers  
 

Règlement qui doit être observé avec ordre dans l’école des filles d’Auvers 

tant par la Maitresse que par les écolières   
 

Na Il a été mis une pareille copie en 1776 aux mains de la maitresse d’école et une autre 

copie versée aux archives du trésor de la paroisse.  

 

Scavoir  

 

La classe qui doit s’ouvrir le lendemain de la St Denis ne commencera depuis ce jour 

jusqu’à Pasques le matin qu’a dix heures et finira à Midy ; et le soir a une heure et finira à 

trois heures, et depuis Pâques jusqu’au mois d’aoust qui sera la fin de l’écolle la classe 

commencera le matin a neuf heures et finira à onze heures et le soir à deux heures et 

finira à quatre heures.  

 

Chaque écolière aura les livres nécessaires suivant la classe et quand on commencera à 

lui apprendre à écrire celle aportera du papier et de l’encre sans quoy elle ne sera point 

reçue 

 

On commencera la classe en se mettant a genou devant une image représentant le 

Crucifix qu’on aura soin d’attacher au bout de la classe, on fera le signe de la Ste Croix, 

on récitera l’oraison dominicale et la Salutation angélique, on recommencera le signe de la 

Ste Croix, le tout en français et après chacune se relèvera avec modestie et se mettra à 

sa place marquée par la maitresse.  

 

La maitresse les fera toutes dire l’une après l’autre bien exactement deux fois chaque 

matin et soir en prenant bien garde a la prononciation et qu’il ne se fasse aucun murmure 

qui empêche les autres d’écouter. 

 

Les écolières de chaque classe auront toutes le même livre et aprendront toutes les 

mêmes leçons. 

 

Les écolières de chaque classe seront placées avec ordre chacune selon leur sçavoir cest 

adire celles qui sauront mieux lire seront toutes sur un même rang, celles qui sauront 

moins sur un autre rang et ainsy des autres sans qu’il y ait le moindre mélange.  

 

La maitresse aura soin de faire le catéchisme tous les mercredis après midy et tous les 

samedis après midy en faisant apprendre des leçons a celles qui sont en état et après les 

interroger les unes après les autres suivant leur sçavoir ce sera toujours cette leçon là 

qu’on leur expliquera le dimanche à l’église, ainsy le maîtresse aura soin qu’elles soient en 

état de la réciter et en outre on leur le demandera tous les soirs.  
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On ne commencera point à montrer à écrire qu’à celles qui commenceront a sçavoir bien 

lire. Ce sera par elles qu’on commencera a faire lire et aussitôt après leur seconde leçon 

dite, elles se mettront à écrire toutes ensemble sur une table destinée pour cela dans le 

milieu de la classe avec des bancs tout autour, les exemples que leur maîtresse leur aura 

faite avant sa classe, pendant que les autres achèveront de réciter leurs leçons.  

 

Les écolières ne sortiront de la classe que toutes ensembles, pour quelque cause que ce 

soit excepté le besoin particulier.  

 

La maitresse d’écolle aura soin d’avertir tous les dimanches et plus souvent si besoin est 

le curé du dérangement qui se passe ordinairement parmy la jeunesse.  

 

La classe finira en se mettant a genoux, faisant le signe de la Ste Croix et en récitant le 

Simbole des apôtres, la Confession de Soy, et des commandements de Dieu et de l’Eglise 

le tout en français, bien posément et distinctement, après on dira tous les jours un 

deprofondis pour le fondateur.  

 

On aura soin qu’il s’observe un grand silence pendant la classe.  

 

La maîtresse ne recevra d’écolières étrangères qu’avec la permission du curé. 
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Éclairages 
 

LES PETITES ÉCOLES SOUS L’ANCIEN REGIME DANS LE FUTUR 

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

 
Un appel difficilement entendu  
L’instruction du peuple préoccupe à partir de la fin du XVIe siècle, dans un contexte de très fortes 

tensions religieuses entre catholiques et protestants, et de velléité d’un contrôle plus soutenu des 

esprits et des comportements. Les Etats de Normandie réclament, en 1570, « que les escoles par 

cy-devant installées tant aux villes, bourgs que villaiges soient restablies aux lieux accoutumez et 

que à ce faire les subjets et habitants des lieux y soient contraincts. »1 L’évêque d’Avranches, 

François Péricard, dans les « statuts et ordonnances pour le rétablissement de la police et 

discipline ecclésiastique en son diocèse », en 1600, réclame que « Les écoles seront remises au 

siège où elles avaient accoutumé d’estre, et les pères de famille des paroisses affectées auxdits 

sièges y envoyeront leurs enfants pour estre instruits en payant les taxes accoustumées. Et sera 

faite recherche de toutes les fondations desdites écoles et des legs testamentaires et autres dons 

qui leur ont été faicts et laissez afin de les faire payer, et sera procédé par censures 

ecclésiastiques contre ceux qui les retiendront ou seront refusans de les payer » (article 79).2 

L’appel à restaurer des écoles disparues et à rechercher leurs contrats de fondation pour rétablir 

les revenus nécessaires, rappelle les désastres des guerres du XVIe siècle, et font supposer que 

la couverture scolaire de la région était sans doute plus dense au début du XVIe que 100 ans plus 

tard.3   

Malgré ces suppliques, les écoles sont encore rares pendant tout le XVIIe siècle. Un peu avant la 

fin du XVIIe siècle4, d’après les renseignements pris par les quatre archidiacres dans leurs 

tournées annuelles, le diocèse de Coutances, composé de 493 paroisses, dispose de 104 écoles 

de garçons et 32 de filles seulement. 79 % des paroisses du diocèse de Coutances n’ont pas 

d’écoles fondées. Il n’y en a aucune dans les 22 paroisses du doyenné de Cérences ; une seule, 

de filles, dans les 29 paroisses du doyenné de Gavray. Dans le bailliage de Saint-Lô, 15 paroisses 

sur 36 proposaient l'instruction gratuite. On s'inquiète, de l'absence d'écoles dans plusieurs 

                                                                 

1 MARIE-CARDINE (William). « Normandie » dans Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, publié 
sous la direction de Ferdinand Buisson, Paris, Hachette, 1888. 
2 En 1581, l’archevêque de Rouen ordonne à ses suffragants de rétablir, dans leurs diocèses, les vieilles 
écoles, de procéder par censures ecclésiastiques contre tous les détenteurs des revenus appartenant aux 
écoles, et de « donner tous leurs soins à en faire ouvrir dans tous les endroits où il n’en existe 
point. » DUBOSC. Rapport de l’archiviste du département. Annuaire du département de la Manche. 26e 
année – 1854. Saint-Lô, Elie fils, 1854. 
3 Léopold Delisle écrivait dans ses Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie au Moyen-
Age : « Les exemples que nous allons bientôt faire passer sous les yeux du lecteur établiront 
surabondamment combien les écoles rurales étaient multipliées au XIIIe et aux suivants, dans la 
Normandie. » Par exemple dans la documentation consultable avant 1944 aux Archives départementales de 
la Manche, il était question, pour le XIVe siècle, des écoles de Coigny, Montgardon (1398), la Haye-du-Puits 
(1399). Le Journal du sire de Gouberville mentionne à plusieurs reprises l’existence d’écoles rurales au 
milieu du XVIe siècle, dans son environnement immédiat (Le Mesnil-au-Val, Carneville, Gouberville). 
« Avant les troubles du XVIe siècle, il y avait des écoles dans toutes les paroisses » affirme l’archiviste du 
département de la Manche, parlant du diocèse d’Evreux,  dans son rapport au préfet, en 1853.  
4 Ce document est daté sur l'original, mais d'une main moderne, de 1676 et de 1690. 
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paroisses du doyenné de Percy, particulièrement au Chefresne, à Montabot, à Beaucoudray qui 

« ont beaucoup de huguenots qui ne font pas leur devoir et se marient entre eux. »5 

L’état des écoles du diocèse de Coutances est un document très précieux et souvent cité par les 

érudits pour démontrer l’étendue du désert scolaire de la fin du XVIIe siècle et l’efficacité de la 

réaction des personnes pieuses, soutenues par les autorités, pour diffuser rapidement et partout 

les lumières de l’instruction, au cours du siècle qui suivit. Un enthousiasme que ne partagent 

d’ailleurs pas tous les auteurs de la deuxième moitié du XIXe siècle, selon leur degré 

d’attachement à la religion catholique ou au positivisme républicain. Mais il faut préciser que 

l’inventaire en question, fait à partir des enquêtes des archidiacres, est celui des écoles ouvertes 

grâce à des fondations. En témoigne cette remarque faite pour le doyenné des Pieux : « Les 

autres paroisses, qui sont [liste] n’en ont aucune fondée. Cependant, il s'en tient à plusieurs parts 

des endroits de non fondez, et à cause de cela incertaine. » Le document n’est donc pas tout à fait 

l’état des lieux de l’encadrement scolaire  dans le diocèse de Coutances, à la fin du XVIIe siècle, 

puisque parallèlement à ces écoles fondées, des prêtres ou des maîtres particuliers enseignent 

aux enfants, gratuitement ou en échange d’une rétribution.     

 

A partir du rapport de l’archiviste du département en 1853 et de l’énumération des écoles faite 

dans le répertoire numérique de la série D, il est possible de reconstituer le détail du document 

détruit en 1944 (D 41 pièce 1). Ce travail permet de corriger la liste, un peu fantaisiste, proposée 

par l’abbé A. Lerosey6 en 1903, et de compléter les notes de Bridrey.7  

 

Nombre (source : rapport de 1853) et nom des 

écoles existantes (source : répertoire de la 

série D) 

Nombre 

d’écoles 

demandées 

  

Doyennés 

 

Nombre 

de 

paroisses garçons filles gar-

çons 

filles  

Coutances 28 5 St-Pierre de 

Coutances 

St-Nicolas de Cout. 

Courcy 

Cambernon 

1 

 

 10 5 

Périers 21 5 Feugères  

St-Sauveur-Lendelin  

Hauteville-la-

Guichard  

le Mesnilbus 

St-Aubin-de-la-

Pierre8 

1 Périers 5 5 

A
rc

h
id

ia
co

n
é

 d
e

 C
o

u
ta

n
ce

s 

Cenilly 17 4 Notre-Dame-de-

Cenilly 

Montpinchon 

0 10 6 

                                                                 

5 « Les écoles du canton de Percy avant et après la Révolution » dans Annuaire de Percy, 1922. 
6 LEROSEY (Abbé Auguste). « L’instruction publique dans les diocèses de Coutances et d’Avranches avant 
1789 » dans Notices, mémoires et documents de la Société d’archéologie de la Manche. t. 21, 1903, p. 13-
78. 
7 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. Tome 2, p. 786-791. 
8 Lerosey indique Saint-Michel-de-la-Pierre. 
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Dangy 

Carantilly 

Cérences 21 0 0 10 10 

 

Saint-Pair 25 3 St-Pair 

St-Aubin-des-Préaux 

Granville 

1 Granville 10 10 

  112 17 (15,17 %) 3 (2,67 %) 45 36 

 

Barneville 20 4 Barneville  

Gouey 

Besneville 

Fierville 

0 8 8 

Saint-

Sauveur 

18 2 St-Sauveur-le-

Vicomte  

Néhou 

1 St-Sauveur-le-

V. 

6 6 

La Haye-du-

Puits 

14 3 La-Haye-du-Puits 

Lithaire 

St-Patrice-de-Claids 

0 5 5 

Le 

Beauptois 

18 3 Cretteville  

Gorges 

St-Jores 

Coigny 

Beuzeville-en-

Cotentin9 

0 8 8 

A
rc

h
id

ia
co

n
é

 d
u

 B
a

u
p
to

is
 

Carentan 14 7 Auville  

Brévands  

Beuzeville-sous-le-

Veys 

Catz 

Montmartin-en-

Graignes 

St-André-de-Bohon 

St-Georges-de-

Bohon 

Auvers 

2 Carentan 

Beuzeville-

sous-le-Veys 

 

 

3 5 

  84 19 (22,61 %) 3 (3,57 %) 30 32 

 

 

A
rc

h
id

ia
co

n
é

 d
u

 V
a

l-

d
e
-V

ir
e
 

Le Hommet 25 8  Cavigny 

Hébécrevon, 

Mesnil-Durant 

St-Fromond 

Mesnil-Vigot 

St-Aubin-de-Losques 

Graignes 

Tribehou 

0 8 7 

                                                                 

9 Lerosey ajoute Coigny et Beuzeville-en-Cotentin. 
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Saint-Lô 15 6  Notre-Dame de St-Lô 

Quibou 

St-Samson-de-

Bonfossé 

Gourfaleur 

Canisy 

St-Gilles 

2 Canisy 

St-Georges-de-

Montcocq 

5 4 

Gavray 29 0  Villedieu10 1 La Haye-Painel 14 10 

Percy  20 3  Le Guislain 

Mesnil-Herman 

Villebaudon11 

0 10 6 

Montbray  21 4 Montbray 

St-Aubin-des-Bois 

Mesnil-Caussois 

Pont-Bellanger 

0 12 8 

Val-de-Vire 18 5 St-Germain-le-

Talvende 

St-Manvieu 

St-Sever 

Campagnoles 

Clinchamps12 

1  8 7 

 

 128 26 (20,31 %) 4 (3,12 %)  57 42 

 

Les Pieux13 29 6  Rauville-la-Bigot14 

Breuville 

Quettetot 

Pierreville  

Sottevast  

Bricquebec 

Tréauville 

Flamanville15 

2 Breuville 

Bricquebec 

 

12 12 

A
rc

h
id

ia
co

n
é

 d
u

 C
o

te
n
tin

 

La Hague 28 4 Cherbourg16  

Vasteville17  

Flotemanville 

Auderville 

1 Auderville 12 12 

                                                                 

10 Lerosey ajoute Villedieu. 
11 Lerosey ajoute Villebaudon. 
12 Bridrey indique que « Les feuilles manquent ».  
13 « Les autres paroisses, qui sont [liste] n’en ont aucune fondée. Cependant, il s'en tient à plusieurs parts 
des endroits de non fondez, et à cause de cela incertaine. Il serait bien à propos d'en établir une douzaine de 
l'un et de l'autre sexe » (transcription de l’original par Bridrey). 
14 « Rauville-la-Bigot a un commencement de fondation pour une école de garçons » (transcription de 
l’original par Bridrey). 
15 Lerosey ajoute Tréauville et Flamanville mais ne cite pas Breuville et Bricquebec qui figurent sur l’original 
reproduit par Bridrey et dans le Répertoire numérique de la série D.  
16 « Cherbourg a trois maîtres pour les garçons » (transcription de l’original par Bridrey). 
17 « Vasteville a une école fondée pour les garçons pour cette paroisse et pour Héauville et Siouville, 
paroisses voisines » (transcription de l’original par Bridrey). 
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Siouville18 

Valognes 38 1

5 

« Resté en blanc »19 1

0 

 10 8 

Orglandes20 20 7 Orglandes  

Colomby  

Picauville  

Amfreville 

La Bonneville 

Biniville 

Gourbesville21 

4 

 

Amfreville 

Picauville 

Yvetot 

Etienville22  

 

8 12 

Le Plain 26 4 Ste-Marie-du-Mont 

Ste-Marie-de-

Varreville  

Fontenay  

Fresville 

1 Sainte-Marie-

du-Mont 

 

12 12 

 

Le Val de 

Saire 

28  6  « Resté en blanc »23 4  14 10 

  169 42 (24,85 %) 22 (13,01 %) 68 66 

 

Nombre (rapport de 1853) des écoles 

existantes (répertoire de la série D) 

Nombre 

d’écoles 

demandées 

 

 

 

Nombre 

de 

paroisses garçons filles gar-

çons 

filles  

Total général 493 104 (21,14 %) 32 (6,49 %) 200 176 

 

Dans ces conditions, en 1682, Loménie de Brienne, évêque de Coutances, demande à ses curés 

« de surveiller les écoles, de les tenir, eux ou leurs vicaires, […] d’en établir dans toutes les 

paroisses si faire se peut, pour les garçons et pour les filles et d’y affecter une fondation capable 

d’attacher le maître et la maîtresse aux fonctions d’instruire la jeunesse, l’espoir de la religion et de 

la société ». On espère alors la création de 200 écoles de garçons et 176 de filles pour l’ensemble 

de son diocèse. La même année, Gabriel-Philippe de Froullay de Tessé, évêque d’Avranches, 

rappelle à ses curés l’obligation de tenir les petites écoles : « Il est du devoir des curez et vicaires 

de prendre soin de l’instruction des enfans de leur paroisse, et de leur apprendre non seulement 

les points fondamentaux de notre foi, expliquez dans le catéchisme, mais encore, autant qu’il se 

peut, à lire et à écrire, afin qu’ils soient en état de chanter les louanges de Dieu, et d’éviter les 

tromperies, qui ne sont que trop fréquentes parmi les hommes » (article 29). Il insiste dans un 

autre article : « Nous supplions tous les curés de notre diocèse de considérer attentivement devant 

Dieu l’obligation où ils sont d’enseigner ou faire enseigner tous les enfans de leurs paroisses, et de 

                                                                                                                                                                                                                     

18 Lerosey cite Siouville mais pas Auderville pour les garçons, et cite une école de filles à Cherbourg. 
19 Lerosey cite Valognes et Montebourg. 
20 « Les autres paroisses, qui sont [liste] n'en ont point de fondée, et pour y fournir ainsi qu'on prétend, il 
serait nécessaire de 12 écoles de filles et de 8 de garçons, peut-être un peu moins » (transcription de 
l’original par Bridrey). 
21 Lerosey ne cite par Gourbesville mais classe Etienville chez les garçons.  
22 Le Répertoire numérique de la série D donne La Vieuville et ne mentionne pas Etienville, pourtant 
retranscrit par Bridrey. 
23 Lerosey cite Saint-Pierre-Eglise, Théville, Gourbesville, Le Vast, Brillevast. 
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chercher tous les moyens de faire instruire  les filles par une fille ou une femme vertueuse, qui ait 

les conditions requises pour cet emploi » (article 81). Son successeur, Pierre-Daniel Huet, 

renouvelle en 1693 l’injonction, et charge expressément les vicaires de l’instruction des garçons : 

« nous déclarons qu’aucun ecclésiastique ne sera reçu à l’avenir pour faire les fonctions de vicaire, 

que sous la condition de tenir les dites écoles, lorsqu’il en sera requis par un curé. » Les filles sont 

confiées à « quelques filles ou femmes pieuses, et de vie exemplaire et capables de cet emploi ». 

Si les curés et vicaires sont les instituteurs « publics » désignés pour les garçons, aux côtés de 

quelques précepteurs privés et rémunérés par les parents, les filles relèvent de rares écoles 

particulières, payantes, ou des écoles fondées par de généreux donateurs ou donatrices. Des 

conditions qui aggravent la sous-scolarisation des filles. Alors que la mixité semblait aller de soi 

encore au XVIe siècle,24 la séparation est exigée depuis le milieu du XVIIe siècle. Cependant des 

fondations postérieures semblent tolérer le mélange des sexes, du moins jusqu’à la fin du même 

siècle (à Flamanville en 1668 où l’on enseignera aux enfants « de l’un et l’autre sexe », à La Haye-

du-Puits en 1692, à Lithaire en 1700 où l’on ne parle jamais de garçons mais de « tous les 

enfants »).   

En 1676, Loménie de Brienne, évêque de Coutances, 

interdit dans tout son diocèse le mélange des sexes, 

expliquant « qu’il vaut mieux que les filles qui n’auront 

pas de maîtresse se sauvent en apprenant que le 

catéchisme à l’église, que de se damner pour 

apprendre davantage. » Il étend alors à toutes les 

paroisses, une disposition que son prédécesseur avait 

prise dans quelques lieux particuliers. Les prêtres et 

archidiacres, lors de leur tournée, vérifient le respect de 

cette règle. Aussi, en 1685, « Sur la remontrance faicte 

par personnes pieuses et dévotes et désireuses de 

prouver le bien public, […] et qu’avec raison Mgr 

l’Illustrissime et Révérendissime Evesque de 

Coustances avait défendu à peine d’encourir les 

censures ecclésiastiques à tous maistres et 

maistresses d’échole de son diocèse, de recevoir les 

filles avec les garçons et les garçons avec les filles, eu 

égard aux désordres qui en arrivent », les paroissiens 

de Sainteny, réunis en général, décident-ils la création 

d’une école publique de filles. On désigne comme 

maîtresses deux filles natives de la paroisse qui ont, 

depuis plusieurs années, « travaillé avec advantage et 

édification à instruire lesd. jeunes filles de Sainteny à 

coudre, lire et escrire » (on appréciera l’ordre des 

priorités), et tant pis si l’une d’elles ne sait que tracer 

une croix en guise de signature au bas de l’acte 

notarié !  

                                                                 

24 La transcription d’un acte remontant au XVIe siècle dont l’original a été détruit en 1944, au sujet d’un 
conflit entre les écoles de Saint-Lô et d’Agneaux, cite « messire Pierre de Laulney […] commis pour instruyre 
de petis enfants, tant fils que filles, au dessous de dix ans ou viron, impuissanz de pouver aller à aultres 
escoles hors ladicte parroysse [d’Agneaux]. » Archives départementales de la Manche. Répertoire 
numérique de la série D. Article D 1.   

Statuts synodaux de 1676 (imprimés à 

Coutances en 1694) 

Arch. dép. Manche (BIB Anc E 446) 
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La séparation des sexes nécessita des fondations d’écoles publiques de filles dont les archives 

notariales conservent les marques de générosité, les garçons pouvant être instruits séparemment 

par les curés, vicaires ou chapelains, soucieux d’obéir aux directives épiscopales, sans le bénéfice 

de donations.  

Les autorités religieuses resteront dès lors vigilantes à empêcher la mixité dans les écoles, tant 

publiques que particulières. En 1703, l’archidiacre se plaint qu’à Picauville « des personnes de l’un 

et l’autre sexe prennent la liberté de tenir l’école sans approbation des supérieurs, bien qu’il y ait 

deux écoles dans la parroisse, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles, et que contre les 

déclarations du roy et de Monseigneur de Coutances, elles ont la hardiesse d’enseigner dans leur 

écoles des personnes de sexe différent. »25 En 1734, l’archidiacre pour la paroisse de Barneville 

note qu’il a été averti « que des maîtresses d’école reçoivent quelques garçons dans leurs écoles, 

ce que nous leur avons défendu sous peine de destitution. » L’évêque d’Avranches défend, en 

1749, à tous les habitants de Saint-Hilaire-du-Harcouët d’envoyer leurs enfants à l’école d’un 

nommé Dupont qui recevait les garçons et les filles. En 1751, c’est à Saint-Maurice, que la 

vigilance de l‘archidiacre est sollicitée : « Il nous est revenu que le maître d’école introduit 

plusieurs abus dans son école, notamment qu’il instruit des petites filles avec des garçons. 

Pourquoi nous lui défendons absolument de tenir la dite école, qu’il ne se soit subordonné aux 

ordres et règlement du sieur Curé, lequel aura soin de veiller à ce qu’il ne se passe rien contre la 

bienséance. »26  

C’est parce que l’école est un lieu d’éducation morale et religieuse avant toute chose que les filles 

ont droit à un enseignement élémentaire ; il ne s’agit pas de leur fournir les moyens de leur 

émancipation ou de leur intégration dans les circuits économiques, mais de normaliser leur 

conduite et de préparer les futures épouses et mères, en charge de l’inculcation des codes de 

civilité et de religiosité dans le cadre de l’éducation privée de leurs enfants. Nicolas Goutard, fonde 

une école pour filles, à Neuville-prés-Vire, en avril 1733, après « avoir meurement et seurement 

examiné combien il est important que les mères de famille soient en état de lire des livres de piété 

et de moralle pour en instruire ceux qui sont sous leur conduitte, pour faire fleurir la vertu dans 

leurs maisons ». 27 Même préoccupation morale pour le vicaire de Précey, en 1731, qui envisage 

l’instruction des filles pauvres « jusqu’au livre français et le catéchisme inclusivement, jusqu’à ce 

qu’elles soient capables de s’en servir pour elles et pour leurs enfants quand elles seront au 

mariage. » 28 Encore en 1765, le fondateur de l’école de Montmartin-en-Graignes, pour étendre 

son œuvre de moralisation, permet aux femmes de la paroisse qui n’auraient pas reçu l’instruction 

élémentaire de fréquenter quotidiennement l’école des filles à raison d’une demi-heure avant la 

classe du matin et une autre demi-heure à l’issue de la classe du soir.  

C’est donc l’Eglise qui a en charge l’éducation élémentaire des enfants ; l’Etat ne s’en mêle 

pratiquement pas, sauf à appuyer les évêques en rappelant dans des déclarations royales le 

contrôle des maîtres par les autorités religieuses, l’interdiction de mixité, et la nécessaire création 

d’écoles dans les paroisses qui en sont dépourvues, autorisant l’imposition des habitants au 

besoin (Edit de 1695, Déclarations de 1698 et de 1724). La création d’école est laissée à l’initiative 

privée, celle d’un testamentaire qui lègue une rente ou fournit un capital placé « au denier vingt » 

                                                                 

25 VILLAND (Rémy). « Les écoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant la Révolution » dans Revue 
du département de la Manche. Juillet 1969, fasc. 43. 
26 F. L. « L’instruction dans le département de la Manche avant 1789 » dans Revue biographique, 
bibliographique et littéraire de l’amateur manchois. Avril 1887. 
27 VEUCLIN (Victor-Ernest). « L’assistance publique avant la Révolution dans l’ancien diocèse de Coutances » 
dans Annuaire des cinq départements de la Normandie. Caen, Delesques, 1901. p. 143-145. 
28 LAVEILLE (Abbé Auguste) « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la Révolution » 
dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 132. 
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(5 %) de manière à garantir les gages annuels d’un maître, ou à celle de la communauté des 

habitants qui s’impose une dépense (dans ce cas l’intendant, au XVIIIe siècle donnera son accord 

pour veiller à ce que la paroisse ne s’endette pas excessivement).  

L’infrastructure scolaire se compose, avant la Révolution,  

- d’écoles de charité, gratuites pour tous les élèves, fondées par des donateurs ou la 

communauté des habitants,  

- d’écoles paroissiales, payantes, le maître percevant un « écolage » auprès des parents, 

sauf exemption des plus pauvres,29  

Les deux forment les « petites écoles » publiques de l’Ancien régime, à l’existence aléatoire, selon 

l’importance des revenus affectés et la bonne volonté du desservant. A côté, et surtout dans les 

villes, on trouve   

- des « petites écoles » privées, payantes, tenues par un particulier,  

- des collèges et pensions, payants, sauf pour de possibles boursiers profitant d’une 

donation. 

 

Au début du XVIIIe siècle, malgré les efforts des évêques, beaucoup d’écoles manquent encore. 

En 1714, et encore en 1721, l’évêque d’Avranches doit rappeler l’obligation faite aux curés ou à 

leurs vicaires de tenir des classes. César Leblanc, évêque d’Avranches, au cours d’une visite à 

Brécey, en 1721, force les paroissiens qui n’ont encore aucune école, à en ouvrir deux. Il convertit 

une rente versée par l’abbé de Savigny et destinée à la distribution à la population du pain et du 

vin à Pâques, en salaires pour un maître d’école (70 livres) et pour une maîtresse (50 livres). Il 

désigne, sur le champ, les bénéficiaires : « Nous avons établi  le sieur Salles, prêtre, pour tenir 

l’école des garçons, les jeunes ecclésiastiques l’aideront, et nous pourvoyrons à envoyer une 

maîtresse d’école pour les filles. »30 En 1726, le même évêque veut généraliser l’expérience : 

« Nous remarquons avec douleur que les petites écoles sont négligées, et que les curées n’ont 

point assez de soin de procurer aux enfans de leur paroisse des maîtres et maîtresses d’école. 

Dans les visites que nous avons faites dans les paroisses de notre diocèse, nous avons été 

informés que dans les distributions de pain que l’on fait aux communians dans le temps de 

Pâques, il se passe des abus qui font gémir les gens de bien, qui nous ont porté à les défendre 

absolument, et à appliquer les froments destinés à cet usage par quelques fondations à des 

œuvres pieuses, comme à l’entretien des maîtres et maîtresses d’école. »31 Mais selon le compte-

rendu de la visite faite à Brécey par l’archidiacre, en 1764, il n’y a plus de maître d’école dans la 

paroisse et seulement une maîtresse. Une situation qui rappelle le caractère fragile des fondations 

d’écoles, qu’il faut prendre garde de considérer comme définitives, ou même seulement 

longuement établies, sur la fois d’une seule occurrence.  

 

Cependant, sous l’effet de ces injonctions épiscopales et des largesses de fidèles préoccupés du 

salut de leur âme, le nombre d’écoles va connaître une progression régulière pendant tout le 

XVIIIe siècle. Auguste Laveille, professeur de théologie, originaire du Val-Saint-Père, qui, à la fin 

                                                                 

29 Le 15 juin 1766, M. de Talaru, évêque de Coutances, publie un règlement pour les écoles de son diocèse 
qui précise que « Dans les écoles de charité fondées, les maîtres et maîtresses ne pourront rien exiger ni 
directement ni indirectement de leurs écoliers ni de leurs parents. Dans les autres qui ne sont pas fondées, 
ils pourront prendre un honoraire honnête de leurs écoliers, et cependant instruirons gratis les pauvres 
enfants déclarés tels par MM. Les curés. » 
30 F. L. « L’instruction dans le département de la Manche avant 1789 » dans Revue biographique, 
bibliographique et littéraire de l’amateur manchois. Avril 1887. 
31 LAVIEILLE (Abbé Auguste) « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie, 1891, p. 43. 
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du XIXe siècle, a étudié l’instruction primaire avant la Révolution dans le diocèse d’Avranches écrit 

que « en 1749, Mgr de Missy trouve de nombreuses écoles qui n’étaient pas encore fondées en 

1721, lors de la visite de Mgr Le Blanc. Mais le progrès est plus sensible encore, si l’on compare 

l’état des écoles relevé en 1749 à la statistique dressée, en 1764, pour l’archidiaconé de Mortain 

[…] le diocèse d’Avranches, composé de 177 paroisses comptait, en 1764, 201 écoles dont 

l’existence est parfaitement établie. »32 Il ajoute que M. Marie-Cardine, inspecteur primaire, est 

« très loin de la vérité » lorsqu’il ne compte que 115 écoles dans le diocèse en 1790. Nous 

reviendrons plus loin sur cette polémique. 

 

Selon le R. P. Masselin qui examine, en 1876, les registres des visites de Mgr Durand de Missy, 

faites en 1749 et 1750, le diocèse d’Avranches, composé de 177 paroisses, possède 152 écoles 

dont 84 pour les garçons et 68 pour les filles. Moins d’une paroisse sur deux ont une école de 

garçons (45 %), un peu plus d’un tiers une école de filles (38,5 %). Une paroisse sur trois avait 

maître et maîtresse, mais 40 % ni l’un ni l’autre. 52 % des paroisses de l’archidiaconé d’Avranches 

n’avaient pas encore d’école, contre 25 % dans celui de Mortain, ce qui fit dire à Masselin : « Les 

populations les plus voisines du centre des Lumières étaient donc celles qui en profitaient le 

moins. » Entre 1750 et 1764, le nombre d’écoles de filles est passé dans l’archidiaconé de Mortain 

de 39 à 48 (de 47 à 58 % des paroisses).33     

 

L’augmentation du nombre de petites écoles au cours du XVIIIe siècle résulte, pour partie, de 

l’établissement, dans les diocèses de Coutances et d’Avranches, de congrégations religieuses 

enseignantes qui instruisaient gratuitement mais formaient aussi des maîtres et surtout des 

maîtresses.   

 

 

Les congrégations enseignantes au secours des filles :  

La séparation toujours plus stricte des garçons et des filles, nécessite un personnel féminin 

nombreux si l’on ne veut pas abandonner à l’impiété et au vice les futures épouses et mère de 

famille. Un modèle d’école exclusivement féminine, tenue par des sœurs, va se généraliser au 

XVIIe et XVIIIe siècles. La Congrégation Notre-Dame fondée en 1598 par Alix Le Clerc et Pierre 

Fourrier pour éduquer dans la foi catholique les filles des familles pauvres et menacées de se 

perdre, ouvre la voie. En adaptant à une communauté féminine la règle des Chanoines réguliers 

de saint Augustin, Fourrier contraint les filles enseignantes à faire des vœux solennels et à 

respecter le principe de la clôture. Ces religieuses se chargent d’apprendre gratuitement le 

catéchisme34, la lecture et éventuellement l’écriture pour former de futures maîtresses, et toujours 

à « coudre et besogner en nuance, linges, lassy, point coupé, et autres ouvrages semblables 

propres à des filles ». Mais la clôture et les vœux refroidissent les vocations. Lorsque la Réforme 

catholique va renoncer à les imposer, vers le milieu du XVIIe siècle, les congrégations féminines 

vont se multiplier, devenant autant de viviers de maîtresses rurales. Au XVIIIe siècle, beaucoup 

des femmes qui enseignent sont « congrégées » ou « assemblées », c’est-à-dire qu’elles ne 

travaillent pas isolément, même si certaines sont détachées dans des villages.  

                                                                 

32 LAVIEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie, 1891, p. 381. 
33 Archives départementales de la  Manche. 301 J 477. Volume II. 
34 Elles enseigneront le catéchisme « chose que ne se peut aisément faire par un curé, principalement pour 
des filles, lesquelles doivent être instruites par autres filles, ainsi que les garçons par des hommes » écrit 
Fourrier.  
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La première initiative dans le Cotentin est l’œuvre de Marthe de Faoucq, veuve de Jacques 

d’Auxais, qui, le 1er octobre 1635, « mue de dévotion à l’accroissement de l’honneur et gloire de 

Dieu et charité du prochain », donne 500 livres de rente pour l’entretien de religieuses de la 

Congrégation Notre-Dame. Dès le 15 octobre, quatre soeurs sont reçues religieusement à 

Carentan.  Mais la communauté ne peut d’abord pas recevoir d’élèves et les relations sont 

dégradées avec la fondatrice.35 La ténacité de la supérieure, qui commence l’érection d’un 

monastère en 1644, a raison de l’obstination de la fondatrice à mettre « ses filles » à son seul 

service. En 1666, un rapport conservé aujourd’hui au couvent d’Orbec établit que « Les religieuses 

de la congrégation Notre-Dame établies en la ville de Carentan […] sont obligées par leurs vœux 

et règles à l’instruction des jeunes filles tant pensionnaires qui demeurent dans leur monastère que 

des externes qui vont dans leur classes tant pauvres que riches. Elles sont instruites gratuitement. 

Les sœurs leur apprennent la doctrine chrétienne et la vertu, à lire, à servir à la manufacture et 

ouvrages propres aux filles dont les pauvres peuvent gagner leur vie [remarquons que l’écriture et 

le calcul sont négligés]. Les religieuses sont les seules dans le diocèse à éduquer les filles de 

cette manière. Jusqu’à présent, elles se sont efforcées de bien s’acquitter de cette tâche pour la 

plus grande gloire du Dieu et avec le consentement et la satisfaction du public. » En 1674, environ 

un quart de l’effectif du monastère est occupé par l’école : « Les religieuses sont employées au 

nombre de 6 pour les classes externes et 5 en pensionnat ». Un siècle plus tard, en 1762, le 

couvent est toujours destiné à imprimer la piété dans la jeunesse féminine carentanaise : « Notre 

communauté a toujours été très nombreuse et elle l’est actuellement. Elle est composée en 

majorité de demoiselles de condition et de rang distingué ce qui est nécessaire pour soutenir avec 

honneur et utilité l’instruction de la jeunesse. Au pensionnat, 5 religieuses professes sont 

employées totalement pour la lecture, l’écriture [enseignée désormais] et les ouvrages. Une sœur 

converse est à leur service. A l’externat, 7 professes reçoivent dans nos classes, pour le même 

exercice, toutes les jeunes filles de la ville et campagne voisines de quelque rang et condition, 

riches et pauvres, qu’elles puissent être. Elles le font sans aucun salaire ni nul intérêt que la gloire 

de Dieu et le bien du prochain. » Clôture et instruction étaient difficiles à concilier. La salle destinée 

aux fillettes externes s’ouvrait sur une cour qui communiquait avec l’extérieur mais ne devait pas 

être pourvue de fenêtre sur la rue. Ce n’est que lorsque la porte de la classe était refermée sur la 

dernière élève que les institutrices pouvaient entrer par une autre porte donnant sur le monastère. 

En raison de la clôture, deux écoles coexistaient dans le même couvent, pour les pensionnaires et 

pour les fillettes de la ville, et il n’y avait pas de communication entre internat et externat. 

L’inventaire dressé en 1790, indique que trois salles de classe étaient destinées aux externes.36  

L’expérience carentanaise va s’étendre à tout le département. Le 10 septembre 1686, Jean 

Fleurye, prêtre en l’église Saint-Paul à Paris, originaire de Vernix, installe à Avranches deux 

soeurs de la Providence, une communauté fondée à Rouen pour l’instruction des filles pauvres. 

Elles ouvrent leur école en octobre, rue Saint-Gervais. Leur école compte rapidement 200 élèves. 

D’autres sœurs les rejoignent, grâce à la générosité de Fleurye ; il soutient jusqu’à neuf 

maîtresses à la fois qui essaiment dans les paroisses rurales. L’école de la Providence est aussi 

séminaire : de 1690 à 1701, le fondateur paie la pension de 36 élèves maîtresses, à raison de 12 

écus par an pour chacune. 37 Vers 1705, les sœurs de la Providence, coupées de leur maison-

                                                                 

35 Le vicaire général rapporte en 1639: « Elle m’a avoué que son intention n’était point que les mères 
prennent des pensionnaires et des externes mais qu’elles prétendent seulement vivre avec elle du revenu de 
sa fondation. » 
36 LEEMAN (Isabelle), JOUAULT (Olivier). « Le point sur le couvent dit des Augustines » dans La gazette des 
Arcades, n° 4 et 5, mars et mai 2011. 
37 PERRÉE (Thérèse). Le Tiers-ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel d’Avranches. Coutances, Editions 
Notre-Dame, 1965. 
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mère rouennaise, rejoignent le Tiers-Ordre du Carmel, établit à Avranches en 1702 par l’abbé 

Dubois. Elles prennent le nom de Carmélites ou « Bonnes Sœurs ». Le diocèse d’Avranches 

dispose maintenant d’une association capable de former les maîtresses réclamées dans les 

campagnes.38 En 1705, Gabriel de la Robichonnière, argenté vicaire à Saint-Laurent-de-Cuves, 

s’engage à faire bâtir une maison pour fonder un séminaire pour les pauvres et donne une rente 

de 800 livres pour son entretien. Parallèlement, à proximité du séminaire, il finance la construction 

d’une maison, au lieu-dit Soudée, pour que les Carmélites d’Avranches instruisent les maîtresses 

destinées aux petites écoles, et pourvoit à la subsistance des pensionnaires. Vers 1725, les 

« Bonnes Sœurs Carmélites » reçoivent une maison pour tenir une école paroissiale au bourg de 

Saint-Laurent. Mais à la mort du donateur, en 1743, les héritiers parviennent à reprendre la terre et 

la maison de Soudée. Entre temps, Anne Jacqueline Doynel de Quincey de Montécot, assure deux 

fondations en faveur des Carmélites en 1721, à Cuves : une école de filles, dans la maison de 

Servon, près de l’église paroissiale,39 et l’établissement d’exercices de retraites pour les 

Carmélites, nécessitant la construction d’un presbytère pour les prêtres qui viendront prêcher. 

Après la fermeture de la maison Soudée, des élèves maîtresses vont venir se former à Cuves. Les 

visites des archidiacres révèlent la présence de sœurs, isolées, dans les campagnes pour 

encadrer les fillettes : Saint-Nicolas-des-Bois en 1721, Servon en 1750, Saint-Senier-de-Beuvron, 

Villiers, Montviron… 

Dans le diocèse de Coutances, l’évêque sollicite en 1726 et obtient des lettres patentes pour le 

Bon Sauveur, fondé en 1712 par quatre filles associées pour instruire gratuitement la jeunesse, 

soulager les pauvres malades de la paroisse Notre-Dame de Saint-Lô et former « des maîtresses 

d’écoles destinées à répandre l’instruction dans les campagnes ». Des aspirantes laïques à 

l’enseignement y font un stage de formation accélérée : en 1745, le fondateur de l’école de Quibou 

précise que « la maîtresse nommée à ladite école… ne pourra être y admise qu’elle n’ait passé le 

temps d’un mois entier, pour le moins, dans la communauté du Bon-Sauveur établie à Saint-Lô, 

pour y apprendre la méthode de bien instruire, et la manière avec laquelle elle devra se comporter 

dans l’école. »40 Une autre association de laïques fondera en 1749 un établissement de petites 

écoles gratuites à Saint-Lô et sera approuvée par l’évêque de Coutances, sous le vocable de 

« Providence ».  

A Périers, le supérieur du séminaire de Coutances fonde une école de charité pour filles en 

accordant une maison et une rente de 200 livres pour soutenir l’œuvre pieuse de trois femmes 

associées du pays, commencée en 1652. Le général des habitants, réuni dans l’église de Périers 

le 8 juillet 1674, approuve l’initiative. Le gratin de la société prisiaise était là. L’école de Périers 

allait prospérer rapidement, le nombre de maîtresses passer à cinq. La petite communauté, qui se 

défendait de former une authentique communauté religieuse, prendra le titre d’Institution 

chrétienne puis celui de Providence ; elle allait non seulement éduquer religieusement les fillettes, 

externes et pensionnaires, mais devenir « maison-mère » puisque une succursale ouvre à 

                                                                 

38 Mais la mort de Fleurye en avril 1705 entraîne le déclin de l’école de charité de la rue Saint-Gervais. Une 
nouvelle école de filles ouvre vers 1733, tenue par des sœurs de la Providence, envoyées par la 
Congrégation de Saint-Maur à Paris, qui n’ont pas de lien avec les pionnières de 1686.  
39 Le contrat précise « un jardin planté en pommiers de contenance d’environ 4 vergées, dans lequel on a 
pratiqué un légumier et un petit pré ; et sur le surplus sont bâtis des maisons et un pressoir […] La fondatrice 
s’oblige ne outre au paiement de 70 livres de rentes […] L’école sera tenue par deux filles du Tiers-Ordre du 
Mont-Carmel, lesquelles seront chargées de faire l’école pour l’instruction des jeunes filles de Cuves et sont 
exhortées d’y recevoir celles des paroisses des Cresnays et de Saint-Laurent-de-Cuves. »  
40 MARIE-CARDINE (William). « Normandie » dans Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 
publié sous la direction de Ferdinand Buisson, Paris, Hachette, 1888. 
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Cherbourg et à Tamerville. A Cherbourg, à la fin de l’Ancien Régime, des sœurs de la Providence 

vont tenir les deux seules écoles de filles gratuites sur les quatorze que compte la ville. 

Les sœurs, qu’elles aient prononcé des vœux ou pas, représentent pour beaucoup de fondateurs 

le fin du fin en matière d’enseignement du « sexe dévot »… on se les arrache, et on invite les 

séculières à les imiter, à former une communauté enseignante. Rares sont les personnes qui 

comme la maréchale de Coigny leur préfère une maîtresse particulière, écrivant au receveur de 

Franquetot, en janvier 1747 : « J’ai fort à cœur l’affaire de la maîtresse d’écolle. J’aime mieux un 

bon sujet qui ne soit pas de communauté. »41 

 

 

Des écoles religieuses :  

En ces temps de Réforme catholique, les petites écoles visent d’abord à la propagation de la 

religion catholique, apostolique et romaine, et à la conversion des protestants. Les actes de 

fondation indiquent tous des préoccupations religieuses ; soit que le donateur veuille plaire à Dieu 

par ses largesses ou se garantir les prières perpétuelles des écoliers pour le salut de son âme, soit 

que l’on contraigne les enfants à apprendre parfaitement les réponses du catéchisme diocésain, 

les chants sacrés ou à participer au culte dominical. On prend soin, encore au XVIIe siècle, 

d’indiquer que les hérétiques sont exclus du bénéfice des fondations, tant les enfants que les 

adultes. Ainsi le 8 mai 1633, le prieur de Sainteny, donne aux habitants une maison au bourg de 

Sainteny près le cimetière « pour tenir escolle publicque à la jeunesse de Sainteny faisant 

profession de la religion catholicque, apostolique et romaine, dont le précepteur sera nommé par 

led. sieur donateur pendant sa vie, et après son déceds par lesquels paroissiens, lesquels ne 

pourront y pourvoir aucuns héréticques. »    

La multiplication des écoles répond davantage au soin de renforcer la foi des enfants que de 

former leur intelligence. A quelque date que l’école soit fondée, la préoccupation prioritaire des 

donateurs est la consolidation et la propagation de la foi.  En 1540, le maître de l’école de Saint-

James est tenu de « monstrer et instruire les enfans, ainsy que de coutume, au moyen que lesdit 

maistre ou maistres seroyent tenuz faire dire chaque jour que lesd. escoliers seroyent à lad. 

escolle la salutation de la vierge Marie, selon la forme du temps, avec le Subvenite, De Profundis 

et Fidelium, au soir de la départye de ledite escolle. Avec ce est en oultre au jour du vendredi 

chaque sepmaine venir lesd. maistres et escoliers chantantz depuys lad. escolle jusqu’à l’église de 

Saint-Martin Veni Creator et l’oraison Deus qui corda fidelium. Et après estre venuz aud. (lieu) de 

Saint-Martin chantantz devant l’image du crucifix la prose du Stabat Mater dolorosa avec l’oraison 

Interveniat, le Subvenit et le De Profundis et l’oraison Absolve quoes dom an famuli tui sacerdotis, 

tant à l’intention dud. Sr Curey, ses amys vivantz et trespassez, que des paroissiens de Saint-

James.42 Un siècle plus tard, en 1630, Joachim de Mathan, conseiller du roi au parlement de 

Normandie, fonde une école en faveur des enfants de Saint-Fromond pour « leur monstrer à 

craindre et honorer Dieu, leur apprendre leur service et croyance, les catéchiser et leur montrer en 

quoy consiste la foy, la loy et l’obéissance qu’ils doivent à Dieu, à l’Eglise, à leurs pères, parents, 

anciens, ecclésiastiques et magistrats, notamment combien ils sont obligés à prier Dieu pour la 

Couronne et Etat de la France. »43 L’instruction est d’abord une affaire de moralisation, il faut 

propager « les bonnes lettres, moeurs et instructions requises et nécessaires pour l’augmentation 

de la foy, entretien de la religion catholique, apostolique et romaine, et stabilité du bien public » 

                                                                 

41 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 18. 
42 LAVEILLE (Abbé Auguste) « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la Révolution » 
dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 137. 
43 DUBOSC. Rapport de l’archiviste du département. Annuaire du département de la Manche. 45e année – 
1873. Saint-Lô, Elie fils, 1873. 
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(Sainte-Marie-du-Mont, 1610). Guillaume Renouf, prêtre natif de Théville, « considérant combien il 

importe pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et le bien public que les enfants soient instruits en 

la connaissance et crainte de Dieu, et, pour y contribuer en quelque chose dans le lieu de sa 

naissance, a fondé et fonde, par les présentes, pour toujours une eschole » en mars 1674. Etant 

« constant que de la bonne instruction et éducation de la jeunesse dépend toute la conduite du 

reste de la vie quant à la piété, sagesse et capacité », les habitants de Sainteny fondent une école 

pour les filles de la paroisse, en 1685. En décembre 1729, l’ancien curé de Picauville et premier 

fondateur de l’école des filles donne une nouvelle rente de 90 livres « souhaitant toujours avec 

zèle la gloire de Dieu, qu’il soit servy et respecté par les fidèles d’une manière édifiante et 

chrétienne, ce qui ne peut procéder que de l’éducation et instruction des peuples dès leur tendre 

jeunesse ».44   

Selon les statuts du diocèse d’Avranches, de 1682, les petites écoles doivent « enseigner les 

principaux points de la foi catholique, les prières du soir et du matin, à lire, écrire, et à servir la 

messe. » A côté du catéchisme dominical paroissial et de l’éducation familiale, l’école doit 

« apprendre non seulement les points fondamentaux de notre foi, expliquez dans le catéchisme, 

mais encore, autant qu’il se peut, à lire et à écrire, afin qu’ils [les enfants] soient en état de chanter 

les louanges de Dieu, et d’éviter les tromperies, qui ne sont que trop fréquentes parmi les 

hommes. » (Article 29 des statuts du diocèse d’Avranches, 1682). Dans l’acte de fondation d’une 

école à Lithaire, en 1700, le maître est désigné par le terme de « catéchistre », ce qui ne laisse 

aucune doute sur ce que l’on attend de lui. A Montbray, le maître d'école enseignera « à lire, 

escrire, jetter45 et calculer, à chanter ceux qui auront la voix propre afin qu'ils puissent ayder au 

service divin, et montrera aussy aux enfants bien nez qui donneront espérance de servir l'Eglise 

les éléments de la langue latine jusqu'à ce qu'ils soient capables d'aller en troisième classe aux 

collèges et au-delà s'il se peut. » Les fondateurs ecclésiastiques espèrent par leur initiative révéler 

des vocations, et élever vers l’Eglise des sortes de fils spirituels. Le curé de Beuzeville-sur-le-Vey 

fonde une école, en janvier 1667, dont le maître enseignera « la grammaire aux enfants qui s’en 

trouveront capables et qui aspireront à la cléricature pour les disposer à rendre service à l’Eglise, 

si Dieu les y appelle, estant très-certain que plusieurs perdent leur vocation faute d’instruction. »  

On s’attachera particulièrement à encadrer les enfants des classes les plus pauvres, ceux « dont 

les parens prennent fort peu de soin, soit à cause de la négligence qu’il leur ait naturelle, ou à 

cause de la nécessité où ils sont d’être assidu à leur travail » (article 81 des statuts du diocèse 

d’Avranches, 1682). Déjà en 1550, l’évêque d’Avranches prescrivait aux maîtres « de veiller sur 

eux [les enfants] tout en les instruisant, et de ne pas les laisser à l’aventure, ni vagabonder. »46 

L’ouverture des écoles est un enjeu de contrôle social, de tempérance des mœurs et d’ordre public 

car, ainsi que l’expose Pierre Le Couvey, curé de Carentan, à la municipalité, en mai 1772 : le 

«défaut d'éducation entraîne des conséquences funestes pour la religion et les mœurs, puisque 

ces enfants, à l'école de l'oisiveté, mère des vices, se dépravent les uns les autres et apprêtent les 

plus grandes peines à leurs pères et à leurs mères, au pasteur et à leurs concitoyens […] Aussi les 

voit-on sur le pavé du matin au soir se livrer aux excès les plus condamnables. Accoutumés à 

vivre sans frein, leurs mauvaises habitudes se fortifient avec l'âge, et ainsi on ne voit que de 

mauvais chrétiens et de mauvais citoyens. »47  

                                                                 

44 VILLAND (Rémy). « Les écoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant la Révolution » dans Revue 
du département de la Manche. Juillet 1969, fasc. 43. 
45 Compter à partir de jetons.   
46 LAVEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 37-38. 
47

 LECHANTEUR DE PONTAUMONT (Emile), Histoire de la ville de Carentan et de ses notables d’après les 
monuments paléographiques. Paris, Dumoulin et Gouin, 1863, p. 212. 
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Le souci d’occuper les enfants, de les contrôler et de les former pousse les autorités à inciter à 

ouvrir et tenir des écoles. Ces institutions répondent donc à plusieurs préoccupations :  

- arracher les enfants à l’oisiveté et au libertinage, à l’indocilité,  

- évangéliser les enfants, particulièrement ceux dont les parents sont soupçonnés d’être 

incapables d’inculquer les principes de la religion,   

- préparer les enfants à entrer dans le monde du travail, pour assurer leur rédemption 

individuelle et la prospérité du royaume.  

L’école, particulièrement pour la masse des enfants pauvres, est d’abord un moyen de 

normalisation. Pauvreté et immoralité sont très associées dans l’esprit des détenteurs des 

pouvoirs. A défaut d’obligation scolaire, il faut par la gratuité et les moyens de pression dont 

disposent les autorités, surtout religieuses, parvenir à ce qu’un maximum des enfants des classes 

populaires soient éduqués et policés, quasi quotidiennement, par un maître vertueux et dévoué.   

Dans ces conditions, l’école doit être le plus souvent possible gratuite, et les frais supportés par 

des particuliers philanthropes.48  Dans les écoles dites de charité, issues de fondations privées 

et/ou de capitaux municipaux, tous les enfants sont admis gratuitement, prioritairement ceux des 

familles pauvres (les autres ne sont que « tolérés » à Montmartin-en-Graignes, selon le règlement 

de 1765). A Maupertuis, doyenné de Percy, selon les teemes d’un testament reçu en 1641, « Les 

escoliers de la paroisse ne paieront rien, pour les riches ils sont à leur conscience, rien s'ils ne 

veulent. » Dans les écoles paroissiales de garçons tenues par les curés ou vicaires on doit, selon 

les termes des statuts du diocèse d’Avranches de 1693 « recevoir indifféremment les pauvres et 

les riches sans exiger, ni même recevoir aucune rétribution des premiers », les « seconds » devant 

verser une participation. L’article 7 du règlement de l’école des filles de Blosville (13 novembre 

1768) stipule que « Laditte maîtresse ne pourra prendre aucune rétribution ni récompense des 

pauvres, ni de leurs parents, quand mesme elles lui seraient offertes, mais elle pourra se faire 

payer des riches, suivant l’usage du lieu, et pour éviter tout équivoque sur la valeur du terme de 

pauvre elle tiendra pour pauvres tous les enfants que le curé de Bloville réputera tels. » C’est en 

effet généralement au curé qu’il revient de distinguer les enfants pauvres du reste de la jeunesse. 

Qu’entend-on alors par pauvre ? Le règlement de l’école des filles de Montmartin-en-Graignes, 

précise en 1765 qu’afin d’éviter toute équivoque sur la valeur du terme de pauvre, lesdites 

maîtresses réputeront pauvres tous manœuvres ou autres qui ne vivent que du travail de leurs 

journées ou qui ne peuvent plus travailler, à cause de leur âge ou de leurs infirmités, ainsi que 

ceux dont la pauvreté est notoire. En 1731, le vicaire de la paroisse de Précey fait une donation 

pour être employée « à tenir l’escole gratis aux enfans de lad. paroisse dont les pères et mères 

n’auront pas plus de quarante livres de revenu en terres ou rentes nettes et quittes, sinon de la 

taille et autres devoirs au Roy et aux seigneurs dont ils relèvent.» A noter d’ailleurs que le nombre 

d’élèves admis gratuitement n’est pas toujours illimité. Dans le vieux contrat de fondation de l’école 

de Saint-James, remontant à 1540, il est précisé que «seront tenuz lesd. maistres recepvoir 

chacun an six escoliers des plus pauvres de lad. paroisse, de chacun traict ung ou deux ; lesquels 

pauvres escoliers seront choysiz et esleuz par le faict de la (présente ?), desquels six pauvres 

escoliers lesd. maistre ou maistres ne pourront demander aucune chose ou service que ce soyt 

pour leur escollage ne pour leurs vins, mais seront instruits comme les autres enfantz. »49 La 

gratuité est une chose, la faculté de recevoir tous les enfants pauvres volontaires en est une autre.  

Là où les écoles publiques sont inexistantes ou incapables d’accueillir tous les enfants, des 

instituteurs privés officient, sous le contrôle des curés.  

                                                                 

48 Une gratuité « véritable » qui ne coûte rien au pauvre qui en bénéficie et que préfère l’abbé Lerosey en 
1903, à celle, « ruineuse pour le budget », parce qu’étendue à tous et financée par tous. 
49 LAVEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 137. 
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A Carentan, au début comme à la fin du XVIIIe 

siècle, les familles ont recours à leurs services 

onéreux. En 1712, l’archidiacre note à l’issue de 

son inspection de la paroisse de Carentan : 

« Sur ce qui nous a été présenté par les sieurs 

Curez quelques personnes de leur autorité 

privée s’ingèrent de tenir l’école dans le dite 

ville, vu qu’il n’y a rien de si important que 

l’instruction de la jeunesse, avons fay défense à 

quelque personne que ce soit de l’un et de 

l’autre sexe de tenir les petites écoles sans 

avoir été auparavant jugez capables par les 

sieurs Curez. »50 Soixante ans plus tard, deux 

échevins de la ville, font à l’intendant de la 

généralité de Caen, en 1772, un portrait peu 

flatteur de ces « maistres passagers, souvent 

sans mœurs, sans capacité et sans zèle 

nécessaire pour inspirer les principes du Bien et 

de la Religion, gens en un mot que la nécessité 

conduisait au hazard, ou ils croyaient trouver 

quelque soulagement à leur misère. » 

Face à l’absence d’école publique pour les 

garçons dans leur ville, les échevins de 

Carentan acceptent la proposition du curé de la 

paroisse de fonder une école publique, en 

complétant sa donation afin d’entretenir trois 

frères dits de Saint-Yon. Pour ce faire, ils 

détachent une partie des marais communaux et 

les mettent en location, provoquant le courroux 

d’habitants,51 usagers de ces biens, pour qui 

l’éducation des enfants de la ville ne doit pas 

grever les maigres ressources des familles 

rurales, familles qui ne sont pas intéressées par la future école. S’en suit une procédure qui 

tournera à l’avantage des échevins, lesquels justifient leur initiative par l’arrêté royal du 14 mai 

                                                                 

50 F. L. « L’instruction dans le département de la Manche avant 1789 » dans Revue biographique, 
bibliographique et littéraire de l’amateur manchois. Avril 1887.  
51 A Cherbourg, l’installation de deux Frères des écoles chrétiennes suscita également une opposition d’une 
partie de la population. Pierre Hervieu, natif de Cherbourg et bourgeois de Paris, où il fut pendant 58 ans 
commissaire à la Halle aux draps, mit à la disposition de Lehéricey, curé de Cherbourg une somme de 6 500 
livres pour appeler les Frères de St-Yon. Par acte passé le 17 octobre 1736, Lehéricey donna la somme de 
6 000 livres à la communauté pour former une rente de 100 écus en faveur de deux frères. Les Frères ne 
furent pas reçus à Cherbourg sans opposition. Grâce à la fermeté des fondateurs et à la protection du roi, 
les Frères furent installés, le jour de Saint-Michel 1742, dans un local loué par la ville. Comme à Carentan, 
les protestataires dénonçaient l’absence de concertation et un coup de force de la part de quelques 
individus, ils reprochaient aussi que l’on ait recruté deux étrangers, et qu’il aurait mieux valu « d’établir 
deux personnes du lieu, jugées capables pour enseigner la jeunesse, auxquelles on aurait donné les cent 
écus de rente. » LAVEILLE (Abbé Auguste). Les écoles de Cherbourg avant la Révolution et les origines du 
lycée de Cherbourg. Avranches, Durand, 1896. Les Frères des écoles chrétiennes s’installent, grâce à des 
fondations, également à Coutances en 1732, à Avranches en 1743. 

Protestation des usagers des biens communaux de 

Carentan contre l’aliénation d’une partie du marais 

pour l’établissement d’une école (mai 1773) 

Arch. dép. Manche (111J) 
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1724 qui ordonne l’établissement des maîtres d’école dans toutes les paroisses, autorisant pour ce 

faire d’imposer les habitants.52 L’intendant avait donné le 19 octobre 1772 un avis favorable, 

observant que « Carentan est une ville où il n’y a ni collège ni manufacture. Il faut donc établir une 

école et c’est le vœu de M. l’évêque de Coutances lui-même. »53 

Des habitants de Vasteville s’opposèrent aussi à la création d’une école publique désirée en 1662 

par un théologien du collège d'Harcourt, originaire de la paroisse, arguant qu’une «école étant 

absolument inutile dans une communauté rurale », il serait plus judicieux de la transférer à 

Cherbourg, où elle serait  «plus fructueuse et plus glorieuse».54 

Redisons que l’existence des écoles est aléatoire. Leur création est pratiquement le fruit du 

hasard, leur maintien celui de la persévérance. Les occasions de conflits sont très nombreuses qui 

font avorter des projets de fondation ou en ralentissent des années durant la concrétisation. 

Conflits entre écoles ou entre maîtres qui se disputent une clientèle trop rare55, entre fondateurs et 

communautés d’habitants pour des raisons financières, de protocole ou de choix de maîtres 

d’école56, entre bénéficiaires et héritiers de fondateurs57, entre le curé et son vicaire pour le produit 

de quelques rentes58, etc.  

Qui sont les bienfaiteurs des petites écoles ? Sur la base de 110 donations dont nous connaissons 

l’auteur (8 au XVIe siècle, 40 au XVIIe siècle et 61 au XVIIIe siècle, une date inconnue), nous 

arrivons à une quasi égalité entre ecclésiastiques et laïcs, 51 % et 49 %. Les hommes d’église ont 

amorcé le mouvement, étant deux fois plus nombreux que les roturiers à soutenir la création des 

écoles au XVIIe siècle, mais le siècle suivant est celui des laïcs. Au total, 17 % des 110 donations 

sont le fait des femmes exclusivement, 14 % celui des seigneurs de la paroisse. Les curés ou 

vicaires de la paroisse sont parmi les plus généreux, mais on remarque aussi plusieurs clercs qui 

ont quitté la région mais aiment à soutenir leur paroisse de naissance. De même parmi les laïcs, 

plusieurs qui ont fait fortune à Paris accréditent leur « pays » de quelques rentes, parmi eux un 

commissaire à la halle aux draps, un marchand bourgeois de Paris, un marchand libraire parisien. 

Les libéralités sont le plus souvent distribuées du vivant du bienfaiteur, mais la part des testaments 

n’est cependant pas négligeable, suscitant parfois des difficultés avec les héritiers.      

                                                                 

52 Art. 5. «Voulons qu'il soit établi, autant qu'il sera possible, des maîtres et maîtresses d'école dans toutes 
les paroisses où il n'y en a point, pour instruire tous les enfants de l'un et de l'autre sexe des principaux 
mystères et devoirs de la R. C. A. et R., les conduire à la messe tous les jours ouvriers, autant qu'il sera 
possible..., comme aussi pour y apprendre à lire et même écrire à ceux qui pourront en avoir besoin... 
Voulons à cet effet, que, dans les lieux où il n'y aura d'autres fonds, il puisse être imposé sur tous les 
habitants la somme qui manquera pour l'établissement desdits maîtres et maîtresses, jusqu'à celle de 150 
livres par an pour les maîtres, et de 100 livres pour les maîtresses, et que les lettres sur ce nécessaires soient 
expédiées sans frais, sur les avis que les archevêques et évêques diocésains, et les commissaires départis 
dans nos provinces pour l'exécution de nos ordres nous en donneront.» (Déclaration concernant la religion, 
Versailles, 14 mai 1724).  
53 VEUCLIN (Victor-Ernest). « L’assistance publique avant la Révolution dans l’ancien diocèse de Coutances » 
dans Annuaire des cinq départements de la Normandie. Caen, Delesques, 1901. p. 130-154. 
54 Archives municipales de Cherbourg, GG 95 cité par Emile Bridrey. 
55 Au XVIe siècle, l’école de Saint-Lô tente de faire condamner celle fondée à Agneaux qui la prive de 
quelques enfants, la collégiale de Mortain fait interdire à un prêtre de Romagny d’instruire les enfants, se 
réservant ceux âgés de plus de huit ans (1591). 

56 Le désaccord entre le « général » des habitants de Méautis et Mme de Forcalquier-Brancas sur 
l’administration des futures écoles provoque un retard de neuf années. 
57 Les héritiers du fondateur du séminaire de Saint-Laurent-de-Cuves parviennent, après sa mort en 1743, à 
reprendre la terre et la maison. 
58 Sentence arbitrale de décembre 1726 entre le curé et le vicaire de Chef-du-Pont qui chacun veulent le 
bénéfice d’une fondation remontant à avril 1662 (Archives départementales de la Manche, 5 E 1690).  
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Un cadre de travail rudimentaire : 
La classe devait souvent se dérouler dans l’église paroissiale ou dans une de ses chapelles, 

encore au XVIIe siècle. Pour remédier à ce détournement et ne pas faire « perdre aux enfants le 

respect qu’on doit à ce saint lieu », le curé de Montabot lègue en 1672, selon son testament, cent 

livres « pour bastir une petite maison dans quelque coin du cimetière pour servir à cet usage 

[d’école], et pour faire aussi bastir une petite chambre pour servir de logement au sieur vicaire 

[chargé de l’école]. » Des maisons sont spécialement destinées à l’éducation des enfants et au 

logement des maîtres. En 1741, le seigneur et patron d’Auvers, pour y établir une école de filles, 

s’oblige « d’y faire pareillement bastir à ses frais une maison convenable avec cour et jardin pour y 

loger deux filles que les sieurs curé, trésorier et paroissiens y feront venir le plus tôt que faire se 

pourra. » En février 1743, le curé d’Amfreville acquiert « une maison à usage de salle » au 

hameau de l’église « pour le logement et entretien d’une maîtresse d’école perpétuelle […] qui 

jusques à présent, avait été en maison de loyer. » Léonard de Sainte-Marie fonde une école à 

perpétuité pour les garçons des paroisses de Tollevast et Hardinvast, en 1723, « au lieu le plus 

commode pour les écoliers desdites paroisses, avec un jardin qui y joindra, lequel logement sera 

fait et fourni en bon état, couvert de pierre ardoise et propre, tant pour loger ledit maître d’école 

que pour y enseigner lesdits écoliers.»59 Jean Dupont, professeur au collège du cardinal Lemoyne, 

lègue 250 livres de rente au denier 16 pour fonder une école à Montbray, à condition « qu'il sera 

fait et basty incessamment aux frais du trésor de la dite Eglise de Montbray et des paroissiens qui 

voudront bien contribuer, une maison convenable, pour servir d'école et pour loger le maître 

d'école, sur une pièce de terre contenant deux vergées et située proche de l'église, que Mre 

Guillaume Lair, prestre curé de la dite paroisse, a promis de donner gratuitement pour ses 

usages. » On le voit ici, la création d'une école est parfois l'affaire de plusieurs, qui joignent leurs 

efforts et leurs générosités. L’absence de locaux pouvait empêcher l’exécution d’une fondation ; 

ainsi, à Saint-Pellerin, en 1765 : « Les fondations s’acquittent exactement excepté celle de l’école 

pour les garçons qu’on nous a dit ne pouvoir tenir, faute de logement, nous exhortons les 

paroissiens à s’en procurer un pour ne pas négliger le fruit d’un établissement utile à la 

paroisse » ; pourtant, les écoles s’y tenaient lors des visites précédentes de 1712 et 1752.  

Exceptionnellement, l’école a pour cadre le château du seigneur fondateur : le 19 septembre 1693, 

suivant un acte conclu à Paris, le marquis de Bellefonds, maréchal de France, 63 ans, et son 

épouse établissent deux Filles de la Charité, « dans leur terre et seigneurie de l’Isle-Marie, pour y 

instruire les jeunes filles […]. Il sera donné auxdites deux filles, dans le château de l’Isle-Marie, un 

logement particulier, séparé et commode, meublé et entretenu de grosses et menues réparations 

par lesdits seigneur maréchal et son épouse, plus 300 l. de rente. »60 Mais à Brévands, en 1743, le 

maître tenait l’école dans une boulangerie, avec pour tout mobilier « une grande longue table, avec 

deux bancelles et une chaise le tout estimé quinze sols ».61 A Omonville-la-Petite, une chambre 

«dessus la boulangerie » servait d’école aux enfants de la paroisse en 1790.62  

Il arrive pourtant, qu’il n’y a pas de lieu approprié, et que l’on s’en remette à Dieu pour améliorer la 

situation. Ainsi, en 1695, la veuve de Robert Viel, seigneur de Gramont et de Clérébé, rente le 

curé de Neuville-au-Plain pour qu’il se charge « d’enseigner aux pauvres garçons de ladite 

paroisse les principes de la religion chrestienne, en mesme temps qu’il montrera à lire et à 

                                                                 

59 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 39. 
60 VEUCLIN (Victor-Ernest). « Les véritables amis du peuple dans les diocèses de Coutances et d’Avranches 
sous l’Ancien Régime «  dans Semaine religieuse, 1903, p. 540. 
61 Archives départementales de la Manche. 5 E 1702. Notariat de Carentan. Inventaire après décès. N° 1525 
(30 mars 1743). 
62

 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. Tome 2, p. 422. 
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écrire au lieu que la providence divine pourra dans la suitte fournir pour y tenir la petite 

escholle ».63  

L’école, si elle est distincte de l’église, ne doit pas trop s’en éloigner. Ainsi le recommande M. de 

Talaru, évêque de Coutances, en juin 1766 : « Les maisons des écoles seront, autant que faire se 

pourra, voisines des églises paroissiales, afin que les maîtres et maîtresses puissent faire 

entendre tous les jours la Sainte-Messe à leurs écoliers et écolières sans prendre sur le temps de 

la classe. » Les habitants de Gourbesville, réunis le 23 août 1733, acceptant l’offre du seigneur et 

patron de la paroisse d’établir à ses dépens une maîtresse pour parvenir à l’instruction des 

pauvres filles, consentent à consacrer une somme de 300 livres à l’achat d’une petite maison et 

jardin « le plus près de l’églize que faire se pourra possible » pour l’établissement de l’école.64 A la 

fin du XVIIIe siècle, le prieur-curé de Précey fait une requête auprès du bailli de Cotentin pour 

forcer un propriétaire à louer à la maîtresse une maison proche de l’église, car « Il est nécessaire 

que ladite sœur demeure proche l’église, pour être à portée d’y conduire la jeunesse à la messe 

tous les jours, autant que faire se peut, au catéchisme et aux instructions qui s’y font pendant une 

grande partie de l’année. »65  Guillaume Renouf, prêtre et prédicateur missionnaire, fonde une 

école dans sa paroisse natale de Théville en mars 1764 « qui sera tenue au lieu qu’il a bâti et 

préparé pour cet effet au bout de la chapelle et non ailleurs. » Dix sept ans plus tard, son  frère, 

fonde « à perpétuité un collège en la paroisse de Théville, pour être tenu au lieu le plus commode 

et le plus proche de l’Eglise que faire se pourra. »66 

Plusieurs logements sont près du cimetière, voire à l’intérieur. Une implantation pratique du point 

de vue l’évêque, mais qui pouvait déplaire aux paroissiens. Ainsi à Grosville, le curé ayant proposé 

de faire construire une école, à la suite de la donation d’un terrain par un sieur de Quierqueville, 

des divergences sur l’emplacement obligent un arrêt de la Cour à convoquer les paroissiens en 

1764 « afin qu’ils fassent connaître individuellement leur avis et les raisons de leur choix. » Les 

opposants à la construction de l’école sur le bord du cimetière avancent que la superficie du 

cimetière s’en trouverait réduite et « qu’il faudrait démolir une partie des murailles et l’échalier 

construits depuis peu. » Ils s’inquiètent aussi des « dommages que les écoliers pourraient causer 

aux vitres, cloches et couvertures de l’église […] aux herbes gâtées par eux, les pommes pillées, 

les pommiers endommagés  [en location annuelle] […] au bruit et scandale dans un lieu saint qu’ils 

feraient et apporteraient, étant de notoriété publique qu’un maître d’école quelqu’assidu qu’il 

puisse être ne peut contenir des écoliers dont la plupart restent à dîner à l’école ou aux approches 

d’icelle et jouent ensemble pendant le temps intermédiaire. » En 1781, la marquise de Flamanville, 

dame et patronne de Grosville, propose un autre terrain.67 

L’école, plus souvent garantie au maître au XVIIIe qu’au XVIIe siècle, était apportée par le 

donateur ou construite aux frais de la communauté villageoise sur un terrain acheté ou offert. A la 

Haye-Bellefonds, l’école consiste en une « maison attenante au cimetière qui a 36 pieds (11,5 m.) 

de long sur 20 de large (6,4 m.) et est assise sur une vergée de terre à usage de légumier, valant 

le tout 10 livres de revenu », en 1790. A Picauville, la même année, qui disposait de l’une des 

écoles les plus riches de la région selon Bridrey, le maître possédait « une maison se consistant 

                                                                 

63  VILLAND (Rémy). « Les écoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant la Révolution » dans Revue 
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65 LAVEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année. 
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en une cuisine, une salle, deux chambres et grenier dessus, plus une autre maison au bout 

d’icelle, sur l’embas de laquelle est une chambre et un grenier, plus encore une boulangerie et une 

étable au bout, ainsi qu’une autre étable, une grange cellier, pressoir, et une autre petite maison à 

usage d’école, cours et cellier » ; la maîtresse disposait d’une maison manable, avec « salle à tenir 

l’école, un jardin de 6 perches ». A Liesville-sur-Douve, la fondatrice fait remettre en état une 

« maison manable consistante en une petite cuisine, une grande salle pour tenir l’école et un petit 

cellier étant au bout, chambres et greniers étans au dessus, avec la cour et jardin y attenant, le 

tout contenant viron 20 perches ». Au Mesnil-Rogues, l’état des biens de 1790, signale « dans un 

des coins du cimetière » une petite maison d’école, dotée d’un petit jardin potager de deux 

perches. A la Haye-du-Puits, l'école publique et gratuite fondée en 1692 possédait, d'après l’Etat 

des biens nationaux de 1790, «une maison à usage de salle, cuisine, salle, chambre dessus, un 

petit jardin potager, une cave et un fagotier ». A Couville, on désigne une «petite école» pour les 

garçons, bâtie sur une des pièces proche l'église et estimée 20 livres de revenu ; le curé a 

abandonné un petit jardin «pour la récréation de la jeunesse». A Brix, l'école de garçons consistait 

en une maison manable, «couverte en paille», jardin potager et deux petits prés en herbage de la 

contenance d'environ 2 vergées, la maîtresse était mieux lotie puisqu’elle disposait d’une maison 

manable, «nouvellement bâtie dans un coin du cimetière». L’école des Frères de St-Yon à 

Cherbourg compte deux classes « qui peuvent contenir 130 enfants chacune », de 24 pieds (7,8 

m.) sur 18 (5,80 m.), et 18 pieds sur 15 (4,90 m.), toutes deux de plain pied, avec au-dessus deux 

chambres, des cabinets, une petite cuisine et un corridor.68 Les Archives départementales de la 

Manche conservaient jusqu’en 1944 le plan avec la description de la maison d’école bâtie en 1765 

à Montmartin-en-Graignes grâce aux libéralités du marquis de Matignon : la salle destinée à 

l’école, située au rez-de-chaussée, avait 18 pieds « en quaré » (6,7 m²), elle était éclairée par deux 

fenêtres larges de 3 pieds ½, hautes de 5 pieds, placées l’une vis-à-vis de l’autre ; la cour était 

longue de 46 pieds (15 m.) et large de 44 (14 m.). Le logement de la maîtresse se composait d’une 

cuisine, d’une laverie avec office, de deux chambres, de deux cabinets, d’un grenier, d’une serre à 

bois et d’un cellier. L’école des filles comprend aussi un jardin de 124 pieds de long sur 55 pieds 

de large.69 Les actes mentionnent souvent l’existence d’un « jardin à pommier », « jardin à herbe » 

ou légumier, pour servir à l’enseignant ou aux jeux des écoliers.  

Nous avons peu de renseignements sur le mobilier des écoles. Quelques bancs, une chaise pour 

le maître, de rares tables, voilà souvent à quoi se résume l’équipement des écoles rurales ; le 

tableau noir n’est pas encore en usage, il n’est jamais mentionné. A Blosville, l’acte de fondation 

de l’école des filles prévoit en 1768 que la maîtresse montrera les lettres avec une baguette sur 

une grande carte qui sera placée à cet effet contre le mur de l’école. L’inventaire après décès, en 

1740, du maître d’école de Beuzeville-sur-le-Vey signale « trois cartes géographiques de 

différentes espèces attachées à la muraille ». Les deux écoles de filles de Montmartin-en-Graignes 

décrites ci-dessus avaient en 1765 pour tout mobilier une chaise, trois tables, sept bancs, deux 

écritoires, en plomb dans l’une des écoles, en corne dans l’autre (il s’agit d’encriers). La visite 

pratiquée à Coutances en février 1759, au domicile d’un maître d’école décédé, révèle six tables à 

écrire et cinq bancelles avec 18 cornets de plâtre (encriers), le tout prisé 6 livres. Chez le maître 

d’école de Saussey, le notaire inventorie, en mars 1776, deux tables, cinq bancelles et un 

confessionnal.  A Montbray, il « sera fait des sièges et tables propres pour faire asseoir et escrire 

les dits écoliers. » A l’installation des frères de Saint-Yon dans une maison donnée par le curé de 

Carentan, en novembre 1774, on dresse un précieux inventaire du mobilier : outre un « bois de 
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bibliothèque » renfermant quelques premiers ouvrages, on recense « dans la petite classe : cinq 

bancs ou tables à écrire de 15 pieds de longueur chacun (4,9 m.) sur 13 pouces de largueur (0,35 

m.) et six petits bancs pour asseoir les enfants, de la longueur susdite et 6 pouces de largeur, 

supportés chacun par quatre pieds assemblés dans des soles encastrées de leur épaisseur dans 

le pavé, une chaire pour le frère sous le siège de laquelle était une petite armoire avec une 

serrure ; dans la grande classe : six bancs pour asseoir les enfants, dont trois de 14 pieds de 

longueur (4,5 m.) et les trois autres de 15 pieds sur 6 pouces de largeur, supportés comme les 

précédents, le tout d’orme, excepté les soles et les pieds qui sont en chêne et de plus une chaire 

pour le frère comme ci-dessus. »70 Chez les filles, toujours à Carentan, les officiers municipaux 

notent en 1790, en visitant les trois salles de classe du couvent : « Dans les unes et les autres, il y 

a une table pour écrire et des bancs tout autour. » La salle d’ouvrage, où les filles reçoivent un 

enseignement plus pratique, est équipée « d’une longue table et deux petites, un petit buffet, des 

bancs qui sont tout autour de l’appartement ». Le règlement de l’école des filles d’Auvers, quant à 

lui, signale en 1776 qu’une grande table, avec des bancs disposés autour, occupe le centre de la 

pièce pour que les élèves désignées apprennent à écrire, pendant que les autres lisent à haute 

voix. On précise dans le règlement de l’école, que « Chaque écolière aura les livres nécessaires 

suivant la classe et quand on commencera à lui apprendre à écrire elle aportera du papier et de 

l’encre sans quoy elle ne sera point reçue. »   

Dans d’autres écoles, les fournitures sont gratuites pour les élèves pauvres. A Carentan, le contrat 

de fondation de l’école des garçons prévoit un versement annuel aux Frères de l’école chrétienne 

« de 40 livres qui vertira pour acheter papier, plumes, encre et livres aux pauvres sur le certificat 

des Srs curé et maire de la ville. » Il est par ailleurs demandé aux frères, dans la convention 

signée en 1773, « de laisser libre les parents de faire venir eux-mêmes les livres et de fournir le 

papier et les plumes ou de les prendre chez les frères de prix coûtant »71 ; une précaution en 

réponse peut-être à la réputation de profit dégagé par la congrégation sur la vente de ce type de 

matériel. A Montmartin-en-Graignes, où le marquis de Matignon fonde deux écoles de filles en 

1764, l’une dans le bourg, l’autre dans un écart, « les maîtresses fourniront et entretiendront leurs 

écoles de toutes les choses nécessaires à la tenue d’icelles, armoires, tablettes, tables, bancs, 

cornets de plomb [encriers] ou écritoires, porte feuilles, pupitres, bois, chandeliers, chandelle, 

canifs, exemples, papiers, plumes et encre, 72 livres, manuscrits, sentences, images, cartes 

murales et tableaux. »73 On affecte une somme de 50 livres « pour l’achat de livres, papier, 

plumes, encre, etc., aux pauvres écoliers. » La fourniture de 209 volumes dans une des classes et 

de 103 dans l’autre, entraînait une dépense de 191 livres.74  

A l’école de garçons de Bricquebec, selon son règlement de 1750, « tous les livres resteront dans 

l’école sans qu’il soit permis aux écoliers de les emporter chez eux, à l’exception de ceux dont ils 

                                                                 

70 15 novembre 1774 : « Etat et mémoires des meubles, linges et ustensiles fournis par M. le curé de 
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auront besoin pour les leçons qu’ils doivent réciter par mémoire ». On ajoute « Afin que le tout se 

conserve plus longtemps, on donnera toujours à chaque écolier le même livre, sur lequel son nom 

sera écrit, tant qu’il s’en servira, et visite en sera faite de fois à autre, pour connaître ceux qui 

auront déchiré ou conservé leur livre » (article 15). A Blosville, les livres provenant de la rente de 

fondation ou « aumonés » ne sont que pour les pauvres, qui ne peuvent les emmener chez eux.  

L'Eglise veille à la qualité des lectures : Mgr Lémonie de Brienne, défend, en 1676, « aux maîtres 

et maîtresses de se servir de livres hérétiques, suspects ou qui soient capables de corrompre les 

mœurs, comme sont les romans, les comédies, et autres, pour apprendre à lire aux enfans.» Dans 

le diocèse voisin d'Avranches, mêmes précautions, en 1682 : « nous enjoignons aux maïtres et 

maîtresses desdites écoles d’apprendre à lire à leurs écoliers et écolières dans des Heures 

approuvées par les docteurs, ou autres ministres de l’Eglise, ou dans d’autres livres de piété 

pareillement approuvez » ; puis en 1693 : « Les maîtres prendront garde de ne se servir, pour les 

faire lire, ou traduire, d’aucuns livres qui ne soient approuvez ou qui contiennent des matières 

dangereuses. » 

 

 

Le maistre d’escole : 

Que dire des capacités des maîtres et maîtresses ? L’Etat s’en désintéressant, le curé et son 

évêque en étaient seuls juges; juge et partie lorsque le curé d’une paroisse rurale acceptait pour 

ses services une rente annuelle (ainsi en 1712 à Villebaudon). L’archidiacre qui visite la paroisse 

de Lithaire, en 1712, note au sujet de Jean-Baptiste Godard, maître d’école : « Il n’a point de lettre 

et est très négligeant ». En 1734, à Néhou « On se plaint que M. Jean Cornière, prêtre, maître 

d’école, ne s’acquitte pas de cette fonction comme il le devrait. Vu son absence nous déclarons 

que nous en informerons Mgr. de Coutances, afin qu’il lui donne sur cela l’instruction convenable 

et qu’il lui fasse la correction qu’il mérite. ». En 1765, l’inspection d’Auvers révèle que « L’école 

des garçons se tient avec assiduité. Celle des filles se tient fort mal. On nous en a rendu des 

témoignages peu satisfaisants. Nous ordonnons à la dite maîtresse d’y apporter plus de zèle et 

plus d’exactitude ; sans quoi, si dans notre prochaine visite nous ne voyons pas qu’elle se soit 

corrigée, nous serons obligés de la destituer. »75 En 1783, à La Haye-du-Puits, l’école des filles se 

tient avec assiduité, mais « l’école des garçons se tient point faute de trouver un sujet capable de 

remplir cette fonction. » En 1674, dans l’acte de fondation de l’école de filles de Périers, le 

donateur réserve au supérieur du séminaire de Coutances la désignation des maîtresses « pour 

ôter tous les abus, qui ne se glissent que trop ordinairement en semblables fondations, lesquelles 

sont plus souvent accordées aux incapables qu’aux capables.»76  

On se préoccupe alors davantage de mœurs exemplaires que de capacités à dispenser les 

connaissances.77 A Sainteny, en 1685, la communauté paroissiale conserve deux maîtresses plus 

vertueuses que savantes, l’une d’elles ne sachant pas signer son nom, et on se contente « de ce 

qu’elles pourront faire dans led. exercice, selon leur état, pouvoir et capacité. »78 L’évêque de 

                                                                 

75 F. L. « L’instruction dans le département de la Manche avant 1789 » dans Revue biographique, 
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Coutances, Loménie de Brienne, avertit en 1676 « qu’il est de grande importance que nous soyons 

asseurez de la doctrine et mœurs des maîtres et maîtresses, parce que des sources corrompues 

ne pourraient pas donner des eaux salutaires, nous souhaitons que personne ne s’ingère 

d’enseigner et de tenir les petites écoles qu’elle n’y soient autorisée. » Dès 1550, dans ses statuts, 

l’évêque d’Avranches, Robert Cenalis veut que les maîtres « soient eux-mêmes des modèles de 

vertu, et accoutument leurs écoliers à bien vivre, dans la crainte et l’amour de Dieu et de leurs 

parents, et dans la pratique des bonnes mœurs, sachant qu’ils devraient rendre compte à Dieu de 

leur négligence. »79 Le maître doit se gouverner « congruement » (Brévands, 1628) ; être 

« homme de probité et de bon exemple » (Saint-Pierre-Eglise, 1643) ; il pourra être un 

ecclésiastique ou un laïc « suivant la bonté du sujet » (Auvers, 1742) mais devra avoir « les 

talents, la science et les qualités requises pour montrer et enseigner » (Montbray). Dans son 

testament redigé en 1703, le fondateur de l’école de Coulouvray désire que l’on choisisse « le plus 

capable de s’acquitter de ce devoir, tant par sa piété et sa vie exemplaire, que par le talent de bien 

élever en cette fonction les enfants, leur aprenant la piété, la lecture, l’écriture, et les prières 

ordinaires aux chrétiens pour le soir et le matin. Il doit savoir le plain-chant et doit l’enseigner ; 

celuy qui ne le saurait pas ne peut pas être admis. »80 Le diacre de la paroisse de Cretteville en 

1662 donne 200 livres de rente foncière et une maison, à un prêtre pour instruire les pauvres de 

Cretteville et Coigny, « lequel avant que d’entrer en fonction, sera tenu d’aller passer six mois de 

temps tout de suite dans le séminaire de Valloinge [Valognes] et raporter audit seigneur de 

Franquetot une atestation du supérieur dudit séminaire de sa capacitey. »81 Cet acte est le seul 

rencontré qui mentionne une telle exigence pour un maître d’école.  

 

Les maîtresses devront, comme leurs collègues masculins, être de bonnes vies et mœurs. Le 

fondateur d’une école de filles à Saint-Germain-le-Gaillard exige qu’on ne pourrait nommer qu’une 

personne qui ne serait ni mariée, ni veuve.82 Le curé de Carnet, vicaire général d’Avranches, qui 

établit dans sa paroisse une école de filles en 1689, précise quand aux maîtresses qu’elles 

« pourront, si elles le veulent, s’agréger d’autres filles qui garderont le célibat, jamais des filles qui 

aient été scandaleuses. Si elles veulent se marier, elles quitteront la maison, et n’emporteront avec 

elles que les hardes et les habits qu’elles auront apportés. »83 Le célibat et la chasteté sont alors 

des gages de moralité. Selon leur règlement, les maîtresses de Périers, qui vivent en communauté 

séculière, doivent en plus de l’amour de Dieu et d’une piété exemplaire, adopter une douceur 

cordiale, une pudeur et une chasteté angélique, une profonde humilité, « l’amour de la cloture 

volontaire ; dont elles ne sortiront que comme les abeilles de leur ruche, c’est-à-dire pour leurs 

petites affaires, et dans le dessein d’y rentrer aussitôt. »84 

Les maîtresses peuvent aussi avoir pour engagement de soigner les malades de la paroisse : à 

Carquebut, la maîtresse, dépositaire « d’une petite lingerie comme draps, chemises, serviettes, 

matelas pour servir aux pauvres pendant leur maladie », devait, en vertu d’une donation de 1702 

« visiter, secourir et seigner les pauvres malades de la dite paroisse, ainsy que d’advertir le sieur 

                                                                 

79 LAVEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 37-38. 
80 LAVEILLE (Abbé Auguste) « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la Révolution » 
dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 365. 
81 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 17. 
82 HAMEL (André). Le canton des Pieux. 2000 ans de vie. Les Pieux, Hamel, 1999. 
83 LAVEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 138-139. 
84 LEROSEY (Abbé Auguste). Histoire religieuse et civile de Périers et ses notabilités. Paris, Berche & Tralin, 
1891. 
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curé dudit lieu de la pauvreté dans laquelle ils seront besoin. »85 A  Auvers, en 1741, « deux filles 

de la Charité vulgairement appelées sœurs grises, sans pouvoir employer d’autres filles pour 

exécuter la présente fondation, » sont chargées d’ « instruire gratuitement les jeunes filles et avoir 

soin des pauvres malades. » Les sœurs de l’hôpital de Saint-James tiennent l’école des filles, les 

hospitalières de Barenton font de même.  

A Montmartin-en-Graignes, à partir de 1765, les deux maîtresses d’écoles doivent non seulement 

instruire gratuitement les filles pauvres de la paroisse, mais offrir leurs services « aux filles de 

quinze à seize ans et au-dessus, et même aux femmes qui, n’ayant point eu d’instruction dans leur 

enfance, auront la bonne volonté de s’en procurer, sans être confondues avec les enfants 

ordinaires ». Cela oblige les maîtresses à accueillir les volontaires une demi-heure avant le 

commencement de la classe du matin et de celle de l’après-midi. Le règlement précise ce que l’on 

y fera : « La demi-heure destinée le matin aux grandes personnes, sera employée à leur 

apprendre la lecture et le catéchisme, la demi-heure de l’après-midi sera employée à l’écriture et à 

quelques règles de l’arithmétique. »86 

Le maître peut avoir des tâches qui s’écartent de l’enseignement mais rappellent sa fonction 

d’encadrement religieux : il assistera le curé à certaines occasions ou en cas d’infirmité, sonnera 

l’angélus quotidiennement, accompagnera les enfants de chœur, fera la catéchisme, tiendra les 

écritures… Ainsi, il complètera par un peu de casuel ses maigres gages.87 Un prêtre du Mont-

Saint-Michel, donne 10 livres de rente à l’église Saint-Pierre du Mont, en 1576, à charge de donner 

entre autre 20 deniers au « maître d’escolle qui chantera et assistera aux dictes messes par 

chacun des dicts services » « Item sera payé au maître d’escolle et clercs qui assistera chaque 

jour au soir pour chanter le Salve Regina avec son verset, Virgo Dei, De Profundis et les oraisons 

accoutumées et pour l’entretenement de ce par chacun trente sols, qui est pour le dict maître 

d’escolle quinze sols, et aux clercs quinze sols sur luy. » 88 

Qui recrute le maître ? Dans le cas des écoles fondées, le maître ou la maîtresse sont souvent 

choisis par le donateur, après lui ce sont ses héritiers, le curé de la paroisse assisté du trésorier de 

la fabrique et du syndic des habitants ou d’autres paroissiens qui prennent la relève. A Gourfaleur, 

selon l’acte établi en 1684, le maître d’école sera choisi par le curé « et quatre des plus anciens et 

principaux paroissiens ». A Beuzeville-sur-le-Vey, le bienfaiteur précise que celui qui sera pourvu 

de la charge d’enseigner la jeunesse « sera au préalable interrogé par le curé et le seigneur du 

lieu en présence de telles personnes qu’ils voudront y appeler. » 

Le curé, même lorsqu’il n’est pas le maître d’école, est un personnage incontournable en matière 

d’éducation : il peut être chargé de recruter l’instituteur ou la maîtresse, il doit veiller à la bonne 

tenue de l’école et des écoliers qu’il peut inspecter, il désigne les pauvres qui sont admis gratis et 

délivre les certificats qui leur permettent de recevoir gratuitement les fournitures.  

En matière de discipline, les curés « qui ne tiendront point eux-même les écoles auront soin d’en 

faire souvent la visite, pour connaitre si les maîtres s’acquittent soigneusement de leur devoir, s’ils 

                                                                 

85
 VILLAND (Rémy). « Les écoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant la Révolution » dans Revue 

du département de la Manche. Juillet 1969, fasc. 43. 
86 DUBOSC. Rapport de l’archiviste du département. Annuaire du département de la Manche. 45e année – 
1873. Saint-Lô, Elie fils, 1873. 
87 William Marie-Cardine donne l’exemple du maître de Cahaigne (Calvados), qui d’après les comptes de la 
fabrique, en octobre 1785, doit « faire l’école, faire le catéchisme deux jours la semaine à l’école et le 
dimanche à l’église ; chanter à l’église les dimanches et fêtes, aux inhumations, services, etc. ; sonner 
l’angelus trois fois par jour ; balayer l’église le samedi et la veille des grandes fêtes ; porter l’eau bénite le 
dimanche après la messe dans toutes les maisons de la paroisse ; assister M. le curé. »  
88 LAVEILLE (Abbé Auguste) « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la Révolution » 
dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 128. 
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gardent une juste médiocrité entre une trop grande sévérité et une trop grande indulgence ; si les 

enfans sont dociles, respectueux, soigneux de se rendre à l’école, et s’ils se corrigent de leurs 

vices et mauvaises habitudes » (article 81 des Statuts du diocèse de Coutances, 1682). Des 

conflits entre le curé et le maître, laïc ou clerc, devaient surgir, pour des motifs moraux ou 

financiers. Nous retrouvons à Barneville, en 1695, trace d’une telle dispute : « S’est présenté à la 

porte du chœur Jean-François Roualle qui a fait la fonction de tenir l’école en cette paroisse dont 

les paroissiens nous ont rendu témoignage de piété et de s’acquitter bien de l’instruction de la 

jeunesse. Nous avons ordonné qu’il percevra les arrérages des dix livres par an depuis qu’il instruit 

les enfants. Avons fait défense au sieur Curé de le troubler dans la dite fonction, et de prétendre 

emporter les dix livres. »89 

 

Qui recrute-t-on ? Le fondateur de l'école de Montbray impose que le maître ne remplisse pas les 

fonctions de vicaire « attendu qu'elles sont incompatibles avec celles de maistre d'école dans une 

grande paroisse. » A Sainteny, en 1633, le fondateur ne veut pour maître « personne qui ait 

charge de vicaire ou cousteur90 ». Le fondateur de l’école publique de La Haye-du-Puits, exige en 

1692 pour maître un « prêtre de capacité et de probité recongneue » mais « Afin que ledit maistre 

d’ecolle ne soit point distrait de son employ, qui doit estre continuel, ledit sieur fondateur veut et 

entend expressement que durant iceluy il ne puisse estre ny curé ni vicaire de ladite paroisse de la 

Haye, ni d’aucune autre paroisse. »91 Il en est de même pour Lithaire en 1700, et pour Coulouvray 

en 1703 : « Il peut être laïc ou prêtre, mais tout autre que le vicaire, à cause de l’étendue de la 

paroisse. » 

Même exigence à Vains, où le curé lègue par testament, le 8 octobre 1658, un terrain près l’église 

« pour un prêtre, autre que le curé et le vicaire et même libre et franc de charge publique, à charge 

au dit prêtre de tenir l’école et de dire deux messes par semaine ». Mais, à Vains, l’évêque doit 

rapidement nommer le curé ou son vicaire, puisqu’à cause de la médiocrité des revenus et du 

mauvais état des bâtiments, aucun prêtre libre n’accepte cette situation. Les paroissiens de Vains 

finissent par consacrer, en 1777, une partie d’une donation pour acheter 40 livres de rentes pour 

subvenir à l’entretien d’un maître d’école.92 

Les donateurs doivent se résoudre à confier le poste au curé, ou plus souvent à un vicaire, qui 

ajoute à son bénéfice le maigre revenu de la fondation. Le principe de réalité préside aux 

fondations d’écoles au XVIIIe siècle : on n’écarte plus le vicaire de la paroisse. Le personnel 

d’origine ecclésiastique est finalement très majoritaire. William Marie-Cardinne, dans le 

Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire publié en 1888 affirme que selon un document 

établi en 1790, le personnel enseignant masculin se composait de 84 prêtres et 12 laïcs, dans le 

diocèse d’Avranches. Mais la source est imaginée !93 Dans l’archidiaconé d’Avranches, en 1749, 

71 % des 42 écoles de garçons pour lesquelles nous avons des renseignements sur le personnel 

                                                                 

89 F. L. « L’instruction dans le département de la Manche avant 1789 » dans Revue biographique, 
bibliographique et littéraire de l’amateur manchois. Avril 1887.  
90 « Sacristain qui a soin de sonner les cloches et de fermer les portes de l’église. » ROQUEFORT (J. B. B.). 
Glossaire de la langue romane. Paris, Imp. du Crapelet, 1808. Tome 1. 
91 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 21. 
92 LAVEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 129. 
93 William Marie-Cardine reprend la conclusion de l’auteur d’un article paru en avril 1887 dans L’amateur 
manchois qui s’appuie sur les procès-verbaux de différentes visites faites entre 1721 et 1790, ce qui 
n’établit pas en réalité un bilan à une date précise et commune pour toutes les paroisses du diocèse. Et les 
chiffres sont d’autant plus douteux qu’après 1741, les procès-verbaux de l’archidiaconé d’Avranches 
manquent ! 
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sont tenues par un clerc, 29 % par un laïc. Dans celui de Mortain en 1764, le taux 

d’ecclésiastiques est passé à 95 %. Les vicaires (50 %) et autres prêtres (45 %) y sont chargés de 

l’enseignement plutôt que les curés (5 %).  L’encadrement est davantage laïque chez les filles, 

autant qu’il est permis de l’apprécier car la situation des maîtresses n’est pas toujours clairement 

indiquée. Au moins 21 % des écoles de l’archidiaconé d’Avranches sont confiées à des sœurs en 

1749, mais seulement 11 % dans celui de Mortain d’après l’enquête de 1764.  

 

Il arrive que le produit des rentes offertes reste dans la famille. Plusieurs actes stipulent que les 

maîtres d’écoles d’avoir être apparentés au donateur. Ainsi le testateur d’une somme de 5 000 

livres placées au denier 20 pour l’établissement d’un maître d’école qui percevrait 150 livres de 

rente et d’une maîtresse qui toucherait 100 livres, en faveur de sa paroisse natale de Benoistville, 

pose comme condition que les enseignants seraient de sa famille tant qu’il s’en présenterait de 

sages et bien instruits, sans quoi ses parents paternels en présenteraient au curé. A St-Germain-

le-Gaillard, le bienfaiteur réserve à deux de ses sœurs la conduite de l’école des filles. La 

maîtresse de l’école de filles de Picauville augmente la fondation de l’école, en 1699, à condition 

qu’après elle sa sœur soit préférée. Le fondateur de l’école de Gourfaleur, chanoine de l’église 

collégiale du Saint Sépulcre à Paris, désigne en 1684 comme premier maître d’école un parent. 

Louis Noel, lecteur et professeur du Roy en philosophie au collège royal de France, dans l’acte de 

fondation de l’école des garçons de La Haye-du-Puits, en date du 12 mai 1692, veut que l’on 

préfère « pour ledit employ de maistre d’écolle ses parents, tant du côté des masles que des 

femelles, tant et sy longtemps qu’il s’y en trouvera de capables. » Même exigence à Lithaire où le 

fondateur exige en 1700  « que l’on préfère pour ledit employ de maistre d’escolle les parents dudit 

sieur Lepiez », à la condition qu’il soit prêtre. 

Les revenus des enseignants des écoles populaires proviennent de deux sources, dans le meilleur 

des cas : une somme fixe sous forme d’une rente si l’école avait été « fondée » ou d’un traitement 

si la communauté des habitants l’avait jugé bon, et une rétribution mensuelle payée par les parents 

qui le pouvaient, les plus pauvres en étant souvent dispensés par charité.   

L’Etat royal a déterminé par la Déclaration royale de 1698 une sorte de salaire minimum en 

autorisant les communautés à s’imposer pour verser aux maîtres un revenu annuel de 150 livres et 

de 100 livres aux maîtresses ; disposition reprise dans la Déclaration de 1724. Ce montant reste 

très modeste lorsqu’on le compare avec un état dressé en 1780, selon lequel un ouvrier gagne à 

Valognes 24 à 25 sols par jour de travail soit plus d’une livre, 37 à Cherbourg, presque deux 

livres.94 Encore, bien des maîtres ne reçoivent-ils pas ces 150 livres. On est souvent très loin du 

compte : des rentes, accordées en vertu d’une fondation, ne s’élèvent qu’à 32 livres à Brix (1790), 

40 livres (Brévands, 1628 ; Vains, 1749 ; Saint-Ovin, 1770), 40 livres et 8 poulardes (Blosville, 

1723), 50 livres (Théville, 1674 ; Tollevast, 1723), 55 livres (Maupertus, 1702), 64 livres et 5 sols 

(Saint-Georges-de-Bohon, 1650), 70 livres (Coulouvray, 1703 ; Brécey, 1721), 77 livres (Le Luot, 

1749), 80 livres (Cavigny, 1706 ; Saint-Vaast-la-Hougue, 1744), 100 livres (Auvers, 1742 ; Saint-

Pierre-Eglise, 1643), 120 livres (Catz, 1642 ; Romagny, 1702)… Le traitement peut aussi être 

variable, ainsi au Mesnil-Aubert, le maître d’école touche les 2/3 de la dîme de la paroisse.  

A ce trop modeste revenu s’ajoute heureusement souvent le bénéfice de la cure, du vicariat ou 

d’une chapelle, lorsque le maître est un prêtre de la paroisse – peut-il en être autrement pour les 

écoles de charité, où le maître ne peut rien réclamer des parents ? Ainsi, le curé de Saint-

Georges-de-Livoye tient l’école des garçons et jouit de 10 livres de rente pris sur l’aumône de 

Pâques (1749), le vicaire qui instruit les garçons à Saint-Loup jouit en cette qualité de 50 livres 

(1721). A Vains, les prêtres qui instruisent les garçons ont 10 livres de rente en vertu d’un acte 

épiscopal du 20 octobre 1777. A Saint-Hilaire-du-Harcouët, le prêtre qui fait l’école ne reçoit 

                                                                 

94 Cité par SEVESTRE (Emile) dir. Valognes. Valognes, Brochard, 1926.  
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qu’une rente de 35 livres 5 sols 1 denier et une autre de 55 sols (1721), mais dispose d’une 

maison avec dépendance.  

A Lithaire, l’archidiacre note, en 1712, que par suite du mauvais placement d’un legs de 1 000 

écus, la rente servie au maître d’école qui devait à l’origine s’élever à 150 livres n’est que de 80 

livres environ. Une somme trop faible pour recruter un enseignant : « Le restant de la fondation ne 

suffisant pas pour faire venir et attacher un prêtre étranger », la paroisse se retrouve sans école. 

Le frère du donateur demande qu’il lui soit permis, « la paroisse demeurant sans instruction pour 

ce qui regarde l’école, de mettre l’acolyte de la paroisse pour faire le catéchisme. » On indique que 

tant que le vicaire assurait la fonction de maître d’école les enfants étaient encadrés, mais que ce 

n’est plus le cas depuis deux ans que le vicaire a été interdit, au regard des  termes de la 

fondation.95  

Les paroisses aux gages plus confortables sont rares, citons Beuzeville-sur-le-Vey avec 200 livres 

attribuées au desservant de la chapelle St-Sébastien sise dans l’église (1667), Montbray ou 

Sainteny (1785) avec leurs 250 livres, Carentan où chacun des trois Frères des écoles chrétiennes 

qui s’engagent à instruire les garçons reçoivent 300 livres (1773). Remarquons cependant que 

dans plusieurs paroisses, les rentes s’ajoutent les unes aux autres au fil des années, finissant pas 

constituer un traitement décent.96 L’école de Picauville est réputée pour être une des plus riches 

de la région, à la veille de la Révolution : selon sa déclaration faite en novembre 1790, le maître 

d'école a maison, grange, bâtiments d'exploitation, une vingtaine de vergées de terre en labour et 

herbage, 23 vergées en pré, et 54 livres de rentes foncières, en tout près de 500 livres de revenu 

annuel.97 Le maître de Sainte-Marie-du-Mont dispose d’une rente dépassant 498 livres en 1671, 

                                                                 

95 En 1700, Jean-Baptiste Lepiez, « prestre, docteur en théologie, habitué en la communauté des prêtres de  
l’église St-Eustache à Paris […] ayant considéré qu’il n’y avait rien de plus utile ni de plus profitable au 
public, et même de plus méritoire, que de pourvoir à l’établissement d’une maison d’escolle et d’un 
catéchistre pour l’instruction de la jeunesse, et particulièrement dans la campagne […] par une bonté toute 
particulière qu’il a pour tous les habitants de la paroisse de Lithaire, lieu de sa naissance » donne « la 
somme de trois mil livres […] constituez […] en cent cinquante livres de rente au denier vingt, pour établir et 
fonder irrévocablement […] dans ladite paroisse de Lithaire, une escholle publique pour y être gratuitement 
et continuellement enseigné tous les enfans de la dite paroisse de Lithaire par un prêtre de capacité 
recongnue, qui sera choisy et nommé  par le sieur Lepiez, prestre, en son vivant et après lui par […] me 
Thomas Lepiez, son frère, et ensuite par les aisnée malles descendans de leur famille en ligne directe […] 
Ordonne ledit sieur que l’on préfère pour ledit employ de maistre d’escolle les parents dudit sieur Lepiez […] 
et, au deffaut des dits parents, un des prestres de la dite paroisse […] et en l’absence de ceux-ci les 
nominateurs choisiront tel autre pretre qu’ils adviseront bien, lequel néanmoins ne pourra exercer la 
fonction de vicaire ny autre incompatible à son employ, qui doit estre continuel, sans l’exprès consentement 
des dessusdits, parcequ’aussi outre son occupation de maistre d’ecolle, il sera tenu de dire tous les 
dimanches de l’année une basse messe matinalle à heure commode que les paroissiens pourront entendre 
[…] » Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 22. 
96 Dans la seule année 1733, la maîtresse de l’école des filles de Vindefontaine, qui occupe la place depuis 
23 ans, reçoit une rente de 7 livres de Pierre Le Caudey, de la paroisse d’Auvers, une pièce de terre achetée 
510 livres par le curé de Vindefontaine qui avait déjà donné deux petites maisons et un jardin, et 12 livres 
de rente foncière de Thomas Malassis, habitant de la paroisse. Archives départementales de la Manche. 
Répertoire numérique de la série D. Article D 40. 
97 Les biens de la maîtresse d'école sont plus modestes, mais non négligeables : elle a « une maison près 
l'église du lieu, se consistant en une cuisine et une autre salle servant à tenir l'école, un cellier au bout 
duquel sont des greniers et deux chambres dessus, avec un petit jardin du contient d'environ 4 perches». 
Le tout, ainsi qu'elle déclare, est fait valoir par elle-même, et elle possède encore 129 livres  11 s. de rente 
sur différents particuliers. Dans ces conditions les habitants formulent un vœu très original en 1789, 
qu’aucun autre cahier de doléances contient : « Que pareillement l'entretien et reconstruction des maisons 
collégiales tomberont à la charge des maîtres d'école ». BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage 
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mais ses charges sont importantes puisqu’il doit nourrir, entretenir et instruire chaque année deux 

pauvres gentilshommes, âgés de 10 à 16 ans. A l’inverse des rentes ont la vie courte, soit qu’elles 

s’épuisent par amortissement ou rachat, soit que leur valeur soit totalement dévaluée. Deux 

prêtres de Cherbourg, dans un mémoire en faveur de l’établissement des Frères des écoles 

chrétiennes « pour apprendre à lire, écrire et l’arithmétique gratuitement au grand nombre des 

pauvres garçons qui sont à Cherbourg », expliquent que « S’il s’est fait autrefois quelque légère 

fondation, elle a été ou éteinte, ou tellement diminuée par les billets de banque,98 que les maîtres 

d’école qui avaient pu recevoir ce revenu si modique se sont plaints audit curé qu’il y avait si peu 

de chose, qu’ils ne s’en mettaient point en peine. » Dans ces conditions, des écoles publiques 

naissent et meurent au fur et à mesure des fondations et de l'épuisement des ressources, mais 

aussi au gré de la bonne volonté ou de l’intérêt calculé des curés et vicaires. Ainsi à Montfarville, 

en 1730, l’archidiacre constate que « la petite école pour les filles tient par la générosité d’une 

personne », mais vingt ans plus tard qu’il « n’y a point encore d’écoles fondées ».  

En matière de revenu, la situation est plus précaire encore pour les maîtresses d’écoles. A Saint-

Vaast-la-Hougue, la rente annuelle n’est que de 20 livres (1744), à Saint-Loup de 38 livres (1721), 

à Gourbesville de 40 livres (1733), à Brécey de 50 livres (1721), à Brix de 61 livres 13 sols (1790). 

A Valognes, une fondatrice accorde, en 1684, 65 livres de rente au curé « pour des institutrices de 

son choix et du choix de ses successeurs ». Le célibat étant exigé de beaucoup, la situation 

financière des maîtresses était peu enviable. Face à l’insuffisance des donations, les maîtresses 

de Sainteny sont autorisées à prendre « une juste et honneste rétribution des filles qu’elles 

instruiront, jusqu'à ce que lesd. donations se trouvent monter à la somme de 20 escus de revenu 

annuel franc et quitte, à la réserve de celles qui seront pauvres, au jugement desd. prieur et curé 

dud. lieu qu’elles instruiront gratis » (Sainteny, 1685)99 Aussi en 1714, l’évêque d’Avranches 

exhorte-t-il les curés « de recevoir favorablement les maîtresses d’école qui leur seront envoyés 

de notre part ou de nos vicaires généraux et de les protéger et assister charitablement dans leurs 

besoins. »100 En septembre 1790, décrivant l’ancien état de l’instruction à Saint-Pierre-Eglise, les 

officiers municipaux notent, au sujet d’une des maîtresses d’école choisie par le curé : « Pour 

l’engager à occuper cette place, il la logeait et lui fournissait la plus grande partie de ses aliments 

par charité. »  

 

Le maître ou la maîtresse peut prétendre à une rétribution par élève, c’est même la seule 

ressource des écoles particulières. Pour les écoles publiques, si l’acte de fondation le permet, un 

droit d’« écolage » est perçu auprès des parents : une contribution fixée par le général des 

habitants et variant suivant l’apprentissage en cours. Cet écolage parait très modeste, mais sa 

perception devait pourtant provoquer bien des difficultés. Le 30 mai 1558, Gilles de Gouberville, 

                                                                                                                                                                                                                     

de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. 
Tome 2, p. 444, 789, 791-792. 
98 Il s’agit de l’amortissement des rentes en billets de banque, autorisé en 1720 pour les fondations faites 
depuis cent ans. Cette opération réduisit de plus des sept dixièmes les rentes ainsi amorties. LAVEILLE 
(Abbé Auguste). Les écoles de Cherbourg avant la Révolution et les origines du lycée de Cherbourg. 
Avranches, Durand, 1896. 
99

 DESPRAIRIES (Adolphe). Documents sur les écoles du canton de Carentan avant la Révolution. Caen, 
Hardel, 1885. En 1790, « l’école gratuite des pauvres filles » existe toujours, elle consiste en «Une maison 
meublée avec un jardin occupée par deux maîtresses d'école dans l'usage et obligation de vivre en commun 
et de laisser à la dite maison après leur décès les meubles qu'elles ont apporté et dont le revenu est de 148 
livres dont 100 livres » provenant  d’un legs fait le 9 juillet 1785 (Inventaire établi en mars 1790, transcrit 
par Auguste Saint dans une histoire inédite de Sainteny). 
100 LAVEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 43. 
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donnait à un de ses domestiques 4 sols pour payer l’écolage de son fils. A Flamanville, les 

habitants réunis le 7 septembre 1668, leur paraissant « nécessaire d’avoir une personne dont la 

vie et les moeurs, capacité et probité, leur fussent connues pour montrer et instruire la jeunesse 

demeurée sans éducation et instruction ce qui a causé un notable déplaisir aux pères et mères », 

choisissent Jacques Roland, fils de Roland dit Vrignaux habitant la paroisse, pour instruire les 

enfants, de l’un et l’autre sexe (l’interdiction par Loménie de Brienne du mélange des sexes 

n’interviendra dans le diocèse qu’en 1676). Ils lui paieront par mois, chacun en leur particulier, par 

enfant scolarisé : 2 sols 6 deniers pour apprendre à lire seulement et 5 sols pour lire et écrire.101 

L’évêque d’Avranches arrête en 1721 que le sieur Davy, prêtre, tiendra l’école de la paroisse de La 

Croix, à raison de 5 sols par mois pour chaque enfant.102 A Saint-Pierre-Eglise, à la fin de l’Ancien 

Régime, « l’usage était de payer par mois, pour les apprentis 5 sous, les écrivains 10 sous et pour 

l’arithmétique 12 sous. ».103  

Des fondations prévoient des dispositions en cas de maladie prolongée ou de retraite : pour l'école 

de Maupertuis, en 1641, Gabriel de la Fosse, prêtre de Le Guislain, « donne cent dix livres, neuf 

sols de rente au maistre d'escole a charge qu'il sera prestre […] s'il est malade plus de huit jours, il 

mettra en sa place un qui aura la moitié de ses gaiges. » A Montbray, «  Si ledit maistre d’école 

avait rendu de bons services pendant un temps considérable et qu’il devient incapable de faire les 

fonctions, les sieurs électeurs luy pourront donner un sous-maistre ou quelque pension à prendre 

sur ladite fondation, laquelle ne sera pas moins de 50 livres. »104 

La modicité des gains proposés contribue sans doute à l’absence d’instruction dans de 

nombreuses paroisses, mêmes pourvues de fondations. L’école des garçons instituée à Brécey 

par l’évêque d’Avranches en 1721 grâce à la conversion de l’aumône de Pâques en salaires, n’a 

plus de maître lors du passage de l’archidiacre en 1763 ; les 70 livres promises étaient sans doute 

insuffisantes. Le maître de l’école de Picauville, donne à son école et à ses successeurs une pièce 

de terre d’un revenu annuel de 48 livres, en 1727, « reconnaissant que le revenu attaché à ladite 

école n’est pas suffisant pour l’entretien et subsistance d’un maître capable d’enseigner les 

enfants dudit lieu, et désirant contribuer de tout son possible à la bonne éducation et instruction de 

la jeunesse. »105 En 1753, le subdélégué de Saint-Lô écrit à l’intendant de la généralité que les 

100 livres affectées par l’abbé de Saint-Gilles au traitement d’un maître sont insuffisantes, malgré 

la mise à disposition d’une maison commode.106 En 1783, l’archidiacre observe, lors de sa visite à 

La Haye-du-Puits, que « l’école de garçons ne se tient point faute de trouver un sujet capable de 

remplir cette fonction » Mais les gages proposés étaient-ils suffisants pour attirer un maître 

capable ? En 1789, les Haytillons se plaindront de n’avoir dans le ressort de l’élection que 

« quelques chétifs maîtres d'école ». A Saint-Pellerin, en 1765, la fondation de l’école ne peut 

s’exécuter, faute de logement. Les officiers municipaux de Breuville, en 1790, se plaignent du 

curé, qui vient de retirer au maître d'école la jouissance d'une petite maison que son prédécesseur 

lui avait jusque-là bénévolement concédée, en attendant qu'on pût lui assurer «un sort plus 

condigne». Le maître d'école a dû quitter la paroisse, et ils ne comptent pas en retrouver un pour 

                                                                 

101 HAMEL (André). Le canton des Pieux. 2000 ans de vie. Les Pieux, Hamel, 1999. 
102 F. L. « L’instruction dans le département de la Manche avant 1789 » dans Revue biographique, 
bibliographique et littéraire de l’amateur manchois. Avril 1887.  
103 Registre municipal de Saint-Pierre-Eglise (23 septembre 1790), cité par DROUET (Louis). Recherches 
historiques sur les vingt communes du canton de Saint-Pierre-Eglise. Cherbourg, Saint-Joseph, 1893. 
104 « Les écoles du canton de Percy avant et après la Révolution » dans Annuaire de Percy, 1922. 
105 VILLAND (Rémy). « Les écoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant la Révolution » dans Revue 
du département de la Manche. Juillet 1969, fasc. 43. 
106 VEUCLIN (Victor-Ernest). « L’assistance publique avant la Révolution dans l’ancien diocèse de 
Coutances » dans Annuaire des cinq départements de la Normandie. Caen, Delesques, 1901. 
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la faible rétribution attachée a l'école, même on y joignant la custoderie dont le produit annuel est 

de 9 l. 12 s. 6 d., avec quelques petites casualités.107 

Des postes restent vacants des mois durants, voire des années. En 1662, les habitants de Mortain 

réclament le rétablissement de leur école, se plaignant que depuis longtemps le sieur théologal ne 

proposait plus de régent « pourquoy ont nommé à sa place le sieur Martin, pour être seul régent, 

avec tous les émolumens attachés à l’école […] Ces émolumens consistaient dans l’habituation de 

l’église et les dix sols que donne chaque écolier par mois, et les rentes. » Dans son testament, en 

1703, le fondateur de l’école de Coulouvray, tient à préciser que « si le curé néglige de nommer un 

maître d’école, la rente sera donnée aux pauvres. »108 Le 9 août 1789, le général des habitants de 

Saint-Hilaire-du-Harcoüet se réunit pour choisir une nouveau maître, le précédent étant décédé 

depuis sept mois.109 Le fait que beaucoup de contrats de fondation d’école prévoient des clauses 

de vacance des maîtres ou maîtresses révèle les difficultés de leur recrutement. Ainsi le contrat de 

l’école de garçons de Blosville (décembre 1723) prévoit : « au refus desd. sieurs vicaires de vouloir 

tenir lad. écolle, un desd. prestres habitués y sera préféré et à leurs refus, il sera choisy un laïque 

de lad. parroisse du lieu […] En cas aussy qu’il ne se trouve pas de maistre d’écolle pour la tenir 

dans lad. parroisse, la susd. donation qui leurs est cy-dessus faite pour l’instruction des pauvres 

enfans du lieu vertira et sera distribuée aux vrays pauvres et les plus nécessiteux de lad. parroisse 

durant les temps que lad. écolle y vacquera. » 110 Le vicaire de Précey en 1731 stipule que « S’il 

ne se trouve pas ni maître ni maîtresse, ladite rente ira partie à moitié pour les pauvres de la 

paroisse, et l’autre moitié pour la décoration de l’église de ladite paroisse, non pas néanmoins à la 

décharge de ceux qui sont obligés de s’acquitter de leurs charges et devoir envers lad. église, 

jusqu’à ce qu’il se trouve un maître et maîtresse. » Un autre contrat, celui de l’école des filles de 

Quibou approuvé par l’évêque de Coutances le 7 juin 1771, et qui fixe à 100 livres de rente le 

traitement de la maîtresse, envisage que « si l’école n’est pas tenue, les arrérages qui seront 

échus, sans qu’il y ait eu de maîtresse d’école pour la tenir, appartiendront à l’hôpital de Saint-Lô, 

ou bien aux pauvres de la paroisse de Canisy ou de Saint-Martin-de-Bonfossé, ou de Saint-

Sauveur-de-Bonfossé, ou de Dangy, ou de Carantilly, ou de Marigny, ou de Mesnilamé, ou de 

Saint-Gilles. »111  

 

Pour subsister, des maîtres laïcs doivent pratiquer une autre activité professionnelle ; des 

inventaires après décès du notariat de Valognes signalent un maître d’école-tisserand à Lieusaint 

(1746), un autre garde de la porte de Cherbourg à Valognes pour le compte de l’adjudicataire du 

tarif (1735), un « asseyeur » [collecteur] de la taille (1735). A Saint-Pierre-Eglise, les quatre 
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 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 

généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. Tome 2, p. 139. 
108 LAVEILLE (Abbé Auguste) « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 365. 
109 Registres paroissiaux de Saint-Hilaire cité par LAVEILLE (Auguste) « L’instruction primaire dans l’ancien 
diocèse d’Avranches avant la Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 
364. 
110 Autres exemples : « Sera ladite maîtresse choisie par ledit seigneur de Beuzeville et ses successeurs, 
parce que toute fois s’il se passait quelque temps sans qu’il y en eust, les susdit cent livres seront employés à 
faire l’aumône aux pauvres de ladite paroisse de Beuzeville à proportion du temps que ladite ecolle sera 
vacante. » (Beuzevile-sur-le-Vey, 1706). A Saint-Georges-de-Rouelley, en août 1707, en exécution des 
dernières volontés du curé de la paroisse, ses héritiers donnent à l’église une maison et jardin avec une 
petite pièce de terre pour le logement et l’entretien d’une maîtresse d’école pour les filles pauvres, ou s’il 
n’y habite pas de maîtresse d’école, le revenu en sera distribué aux pauvres de la paroisse.  
111

 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D  27. 
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maîtres d’école en activité en septembre 1790 sont, l’un laboureur et greffier de la municipalité, 

l’autre cabaretier et cafetier, le troisième journalier, le dernier autrefois employé des fermes. Les 

maîtresses de Périers sont aussi commerçantes : les unes vendent de la graisse et du beurre, les 

autres de la mercerie et de l’épicerie. Activités difficiles à concilier avec la « retraite intérieure »  

imposée par leur règlement. Lorsque son local le lui permet, le maître peut aussi prendre des 

pensionnaires moyennant finances : l’inventaire après décès du maître de l’école de Picauville 

indique la présence de six garçons pensionnaires, mais dans ce cas le maître qui apprenait la 

langue latine hébergeait sans doute des écoliers au-delà de l’enseignement élémentaire. A La 

Haye-du-Puits, selon les termes de l’acte de fondation du 12 mai 1692 d’une école gratuite pour 

« tous les enfants » de la paroisse, le bienfaiteur n’empêche pas « que ledit maistre d’ecolle 

n’enseigne dans icelle les enfans d’autres paroisses que celle de La Haye du Puits, d’en avoir 

mesme en pension avec luy et d’iceux recevoir les sallaires accoustumés. »112 L’acte de fondation 

de l’école de Lithaire, contracté en 1700, précise que « Pourra néanmoins ledit maistre d’escolle 

enseigner des enfants autres que ceux de la paroisse et avoir des pensionnaires jusqu’au nombre 

de six, sans en pouvoir prendre davantage sans le consentement des nominateurs, desquels il 

percevra le salaire, ladite escolle n’estant gratuite que pour les enfans de ladite paroisse. »113 A 

Cherbourg, au début de la Révolution, les Frères des Ecoles chrétiennes « tiennent dans les 

heures qui leur restent libres une école pour les enfants dont les pères veulent des soins 

particuliers, et ils payent 24 à 30 sols par mois. Ils ont pris ce parti, qui double leurs ressources, vu 

leur trop modique revenu. »114 

Le maître ne néglige pas non plus les ressources de l’agriculture : celui de Picauville possédait 

deux porcs et trois vaches à lait au moment de son décès, en 1755, celui de Saint-André-de-

Bohon, trois vaches à lait également et trois petites génisses, deux poules et un coq, le tout estimé 

310 livres en 1777.     

Le maître a par ailleurs souvent quelques avantages ou privilèges : un logement gratis, le revenu 

de son jardin, la décharge du logement des gens de guerre et du tirage au sort de la milice, 

l’exemption ou l’allégement de la taille.115  Biens maigres consolations… Nous avons vu plus haut 

la médiocrité de plusieurs situations et les difficultés pour recruter des maîtres ou maîtresses dans 

les paroisses pauvres, aussi l’appréciation faite en 1903 par l’abbé Lerosey selon laquelle « La 

situation faite à nos anciens régents était convenable. Ils ne se plaignaient pas », semble pour le 

moins optimiste et partisane dans le contexte de « guerre scolaire » de la « Belle Epoque ».116   

Absence de donation, détournement ou épuisement des rentes, modicité des ressources 

assignées à l’école, dégradation des locaux, incompétence des maîtres, vacances prolongées, 

refus ou impossibilité des communautés de s’imposer, conflits de toutes sortes… beaucoup de 

facteurs concourraient à la médiocrité de l’encadrement scolaire sous l’Ancien Régime.    

                                                                 

112 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 21. 
113 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 22. 
114 Enquête scolaire de 1791-1792, cité par LAVEILLE (Abbé Auguste). Les écoles de Cherbourg avant la 
Révolution et les origines du lycée de Cherbourg. Avranches, Durand, 1896. 
115 « Laditte maîtrese et celles qui la remplaceront, à perpétuité seront toujours exemptes du payement de 
touttes tailles, et suitte et de touttes impositions qui se payent conjointement avec la taille, elles en seront 
pareillement exempte pour raison des maisons, cour et jardin qu’elle occuperont, et, dans le cas ou elles y 
seraient imposées, tous les habitans taillables de laditte parroisse de Bloville supporteront en commun, par 
contribution entr’eux au marc la livre, le montant desdittes impositions et en fairont le payement, de façon 
que les dittes maîtresses n’en soient aucunement inquiétées, ni recherchées, et quelles soient plainement et 
entièrement indemnes à cet égard » (article 29 du règlement de l’école des filles de Blosville, novembre 
1768).  
116 LEROSEY (Abbé Auguste). « L’instruction publique dans les diocèses de Coutances et d’Avranches avant 
1789 » dans Notices, mémoires et documents de la Société d’archéologie de la Manche. t. 21, 1903, p. 59. 
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La classe :  

Plusieurs règlements nous renseignent sur l’organisation de la classe et de l’enseignement dans le 

Cotentin dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, particulièrement celui du 15 mars 1750, détaillé 

en 29 articles, donné par Marie-Thomas-Auguste, marquis de Matignon, comte de Gacé et de 

Montmartin-en-Graignes, baron de Gyé, Bricquebec, Orglandes, Blosville, La Haye d’Ectot, aux 

deux écoles de charité de garçons de Bricquebec et dépendances, approuvé le 25 par son frère, 

Mgr Léonor Gouyon de Matignon, évêque de Coutances, ceux des écoles de filles de Montmartin-

en-Graignes et de Blosville fondées grâce au même seigneur et bienfaiteur marquis de Matignon, 

et celui publié et imprimé sous la forme d’un placard in-folio par M. de Talaru, évêque de 

Coutances, daté du 15 juin 1766. Ces documents détruits en 1944 avaient heureusement été 

retranscrits antérieurement.117  

Le règlement pour Bricquebec fixe que « Les écoles se feront tous les jours ouvrables, matin et 

soir, sçavoir : depuis le premier octobre jusqu’au premier mars, à huit heures et demye précises du 

matin, et à une heure après midy, et depuis le premier mars jusqu’au premier octobre à huit heures 

précises du matin et à une heure et demye après midy. » Celui de 1776 fixe que « Les maîtres et 

maîtresses d’école feront leur entrée, le jour Saint-Michel jusqu’à Pâques à neuf heures du matin 

et le soir à une heure ; et depuis Pâques jusqu’à la vacance à huit heures le matin et le soir à deux 

heures. »  

Dans les deux cas, les classes se tiendront tous les jours ouvrables et il n’y aura qu’un jour de 

congé, sauf les jours de fête (nombreux cependant). Une disposition que l’on retrouve à Vains 

(1777), Saint-James (1789). Mais à Montbray, les élèves n’avaient congé que le jeudi après-midi ; 

à Liesville (1778) et Blosville (1768), le jeudi, toute la journée, s’il n’y avait pas de fête pendant la 

semaine. L’institution du jour de congé hebdomadaire, le jeudi, se met en place dans quelques 

paroisses à la veille de la Révolution ; ceux qui ont fréquenté l’école avant 1972 se rappellent que 

le jeudi était ce que le mercredi est pour les écoliers d’aujourd’hui.118      

A Carentan, chez les religieuses de la Congrégation Notre-Dame où l’on tient plusieurs classes 

pour les filles, « on les ouvrira tous les jours de la semaine matin & soir, excepté le Samedi & 

quelques autres jours pendant l'année selon la coutume. L'on y entrera le matin à huit heures, pour 

en sortir à dix & le soir à une heure, pour en sortir à quatre heures. »119 Si à Bricquebec « La durée 

des écoles sera de deux heures et demye le matin et de deux heures l’après midy », pour 

l’ensemble du diocèse, en 1776, chaque classe ne durera que deux heures. Mais il n’y  a pas 

d’organisation universellement respectée : à Vains, en 1777, l’école se fera de 7h à 11h ou 11h ½ 

en été ; de 8h à 11h ½ en hiver ; l’après-midi sera toujours libre. 

                                                                 

117 Règlement des deux écoles de charité de garçons de Bricquebec et dépendances, reproduit par MARIE-
CARDINE (William). « Normandie » dans Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, publié sous la 
direction de Ferdinand Buisson, Paris, Hachette, 1888, et plus partiellement dans le Répertoire numérique 
de la série D, p. 102-103.  
Acte de fondation de l’école de filles de Blosville (13 novembre 1768), reproduit dans VILLAND (Rémy). 
« Les écoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant la Révolution » dans Revue du département de la 
Manche. Juillet 1969, fasc. 43. 
Règlement des écoles de filles de Montmartin (1764), partiellement reproduit dans l’Annuaire de la 
Manche (1873), ainsi que dans le Répertoire numérique de la série D, p. 108-112.  
Règlement donné à Coutances, le 15 juin 1766 par Mgr de Talaru, reproduit par F. L. « L’instruction dans le 
département de la Manche avant 1789 » dans Revue biographique, bibliographique et littéraire de 
l’amateur manchois. Avril 1887. 
118 Bernard Grosperrin rappelle que le congé du jeudi après-midi était justifié par le fait que le chanoine-
chantre en charge de régler les conflits entre les maîtres parisiens tenait audience le jeudi à 13h 00.   
119 Usages des religieuses de la congrégation Notre-Dame servans d’éclaircissement à la Constitution du R.P. 
Pierre Fourrier, curé de Mataincourt, leur Instituteur, tirez de ses écrits. Chaalons, Seneuze impr., 1690. 
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La classe était souvent réduite à quatre heures ou quatre heures et demies quotidiennes, une 

partie non négligeable de ce temps scolaire étant par ailleurs consacré à la formation religieuse : 

prières matinales et oraison, catéchisme, prières finales.120 Dans le règlement de l’école de filles 

de Blosville, on préconise de ne pas passer plus d’un quart d’heure aux prières et lectures 

édifiantes qui ouvrent et ferment chaque classe.  

Il semblerait que les journées d’études aient été plus longues au XVIIe siècle. A Cretteville, à partir 

de 1662, le prêtre devait tenir l’école « depuis neuf heures du matin jusque à trois heures après-

midy, en toutes saisons, hors les festes et les veilles ».  A Flamanville, en 1668,  l’école est 

ouverte de Saint-Michel à Pâques de huit heures du matin à onze heures et de une heure « de 

relevée » jusqu’à quatre heures du soir, de Pâques à Saint-Michel, de sept à onze heures et de 

deux à six. Mais peut-être distinguait-on alors un temps consacré aux garçons et un autre aux 

filles, car le maître accueillait encore des enfants des deux sexes. A Néville aussi, en mai 1702, le 

curé, fondateur d’une école dans sa paroisse, impose que « le maître écolier emploiera, par 

chaque jour ouvrable, au moins quatre heures le matin et autant l’après-midi pour instruire et 

catéchiser les enfants, et apprendre à quelques-uns le plain-chant pour le service divin. »121  

Dans son article 6, le règlement de Bricquebec indique que « Les vacances commenceront le 

quinze juillet et finiront au dernier août, sans pouvoir être prolongées au-delà. » Dans le cadre du 

diocèse, en 1766, on distingue ville et campagne : « L’ouverture des petites écoles se fera dans 

les villes et bourgs le premier octobre et se terminera le samedi avant la fête de l’Assomption, 

dans les campagnes elle se fera le premier lundi après le 15 septembre et elle se terminera le 15 

juillet : MM les Curés l’annonceront au prône de leur paroisse le dimanche précédent.» Les dates 

de congés scolaires ne sont pas toujours aussi bien arrêtée : le maître de Gourfaleur devra, selon 

le contrat de donation de 1684,  « enseigner les pauvres de ladite parroisse gratis, tout le temps de 

l’année, à l’exception du temps de la moisson. »122 De même à  Montbray, doyenné de Percy, « Il 

sera au pouvoir dudit maîstre d'école de donner un mois de vacances a ses escoliers pendant la 

moisson et leur donner congé le jeudy au soir [le jeudi après-midi] de chaque semaine s'il n'y 

arrive point de feste. » Dans la paroisse voisine de Maupertuis, un testament datant de 1641 fixe 

que le maître « ne donnera vacance à ses escoliers que quinze jours soit au mois d'aoust ou de 

septembre, et n'eust-il que six escoliers et s'il en a moins il donnera un mois entier. »123  

Au XVIIIe siècle, le mois d’août seulement est généralement chômé, les « petites vacances » 

n’existent pas encore. Pourtant les Usages des religieuses de la congrégation Notre-Dame, 

                                                                 

120 Règlement de l’école des filles d’Auvers, 1776 : « On commencera la classe en se mettant a genou 
devant une image représentant le Crucifix qu’on aura soin d’attacher au bout de la classe, on fera le signe 
de la Ste Croix, on récitera l’oraison dominicale et la Salutation angélique, on recommencera le signe de la 
Ste Croix, le tout en français et après chacune se relèvera avec modestie et se mettra à sa place marquée 
par la maîtresse. […] La maîtresse aura soin de faire le catéchisme tous les mercredis après midy et tous les 
samedis après midy […]La classe finira en se mettant a genoux, faisant le signe de la Ste Croix et en récitant 
le Simbole des apôtres, la Confession de Soy, et des commandements de Dieu et de l’Eglise le tout en 
français, bien posément et distinctement, après on dira tous les jours un deprofondis pour le fondateur » 
(Archives départementales de la Manche, non classé). Chez les sœurs enseignantes de la Congrégation 
Notre-Dame, à Carentan, les classes du matin et du soir commencent par l’invocation du Saint-Esprit et les 
« prières ordinaires du Chrétien », et « Dans chaque Classe l'on emploiera le soir la premiere demie heure 
aux instructions de pièté, selon l’age & la portée des enfans. » Usages des religieuses de la congrégation 
Notre-Dame servans d’éclaircissement à la Constitution du R.P. Pierre Fourrier, curé de Mataincourt, leur 
Instituteur, tirez de ses écrits. Chaalons, Seneuze impr., 1690. 
121 DROUET (Louis). Recherches historiques sur les vingt communes du canton de Saint-Pierre-Eglise. 
Cherbourg, Saint-Joseph, 1893. 
122

 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 20. 
123

 « Les écoles du canton de Percy avant et après la Révolution » dans Annuaire de Percy, 1922. 
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imprimés en 1690 pour servir de règlement aux religieuses de Carentan établissent que « Les 

Classes se tiendront toute l’année, à la reserve d'environ trois semaines dans l'Automne, que l'on 

donnera aux Ecolieres pour leurs vacations, & dont les Maîtresses, si elles y sont disposées, 

pourront profiter pour faire les exercices spirituels, & se recueillir de la dissipation des écoles. » De 

même à Neuville-près-Vire, le contrat qui remonte à 1733 indique comme temps de vacances « le 

jeudi de chaque semaine, la semaine des fêtes de Noël, la quinzaine de Pâques et le semaine des 

fêtes de la Pentecoste, […] aussy le mois d’aoust et le mois de septembre.124 A Liesville, l’école 

était fermée pendant la quinzaine de Pâques et la semaine de Pentecôte, à partir de 1778. Mais 

ces fermetures sont exceptionnelles au regard de ce qui se pratiquent dans les autres paroisses.  

Combien étaient-ils à fréquenter les écoles ? Mystère du nombre des écoliers dans notre Cotentin. 

Une statistique consultée en 1920 à Percy indiquait pour la paroisse en 1789, 130 filles instruites 

dans trois écoles différentes et 120 garçons dans deux.125 Les enfants des familles les plus 

pauvres, dans la force de travail n’était pas négligeable, désertaient-ils l’école, en dépit de la 

gratuité consentie ; ceux des écarts étaient-ils autant assidus que les habitants du bourg ou de la 

ville ? Les filles fréquentaient-elles l’école publique autant que les garçons ? D’après l’enquête 

scolaire du début de la Révolution, à Cherbourg, les Frères des Ecoles chrétiennes peuvent 

accueillir gratuitement un maximum de 260 enfants, « mais deux Frères ne peuvent à beaucoup 

près suffire à l’éducation entière de la ville de Cherbourg, qui, avec une population au-delà de dix 

mille âmes, présente un très grand nombre d’enfants de pauvres parents que les travaux y avaient 

attirés et qui y restent dans la misère. » La situation n’est pas plus satisfaisante pour les filles : 

« Malgré l’établissement des Sœurs du Faubourg qui ôte à celle [l’école] de la ville une grande 

quantité d’enfants, l’éducation publique et gratuite n’est pas encore suffisante dans la ville ; il y 

faudrait en outre un établissement de plus pour les filles. » 126 A Cherbourg, il y a pourtant alors dix 

autres écoles de garçons et douze de filles, tenues par des particuliers, mais payantes.127   

L’acte de fondation d’une école pour les enfants renfermés dans l’hôpital de Carentan, en juillet 

1745, indique qu’on y recevra « seulement lesquels auront atteint l’âge de 7 ou 8 ans et au-dessus 

s’il y en a. » C’est semble-t-il vers cet âge que les enfants recevaient les premiers rudiments 

d’instruction. La Déclaration royale de 1698 fixait 14 ans comme terme d’une instruction 

élémentaire « obligatoire ». Mais à l’école des filles de Montmartin-en-Graignes on reçoit les filles 

pauvres dès l’âge de quatre ou cinq ans jusqu’à celui de 15 ou 16 ans (règlement du 20 mai 1765).   

En matière d’absentéisme, même impossibilité d’appréciation, les documents manquant. Des 

considérations portées dans quelques actes de fondation laissent entendre que les absences 

étaient courantes, sans doute davantage en période de gros travaux agricoles. A Maupertuis, la 

durée des vacances est fonction du nombre d’élèves, et le contrat de fondation prévoit que l’effectif 

descende sous la barre des six enfants (voire supra).   

 

 

Prier, lire, écrire, compter 

Armes puissantes dans l’éducation de la foi et de la morale, les petites écoles ont assuré 

l’imprégnation chrétienne de la société française, que le catéchisme paroissial, les missions ont 

                                                                 

124 VILLAND (Rémy). « Les écoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant la Révolution » dans Revue 
du département de la Manche. Juillet 1969, fasc. 43. 
125 « Les écoles du canton de Percy avant et après la Révolution » dans Annuaire de Percy, 1922. 
126 LAVEILLE (Abbé Auguste). Les écoles de Cherbourg avant la Révolution et les origines du lycée de 
Cherbourg. Avranches, Durand, 1896. 
127 Pour les garçons, d’après l’enquête on paie chez quelques instituteurs de 10 à 20 sols par mois, mais de 
2 à 3 livres par mois ailleurs, pour les filles, on paie de 8 à 20 sols. « Tous ces maîtres et maîtresses n’ont 
pas, à beaucoup près, les talents nécessaires pour une bonne école publique. » 
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confortée. L’école est comme une chapelle où on entre en faisant le signe de croix, où on 

s’agenouille et se recueille plusieurs fois dans la journée. Les prières ouvrent et ferment la classe, 

matin et après-midi (« chaque classe durera deux heures entières, on la commencera par le Veni 

sacte spiritus, et le soir on la terminera par les litanies du Saint-Nom de Jésus ou de la Sainte- 

Vierge », Règlement du diocèse de Coutances, 1766).128 Chaque jour, mais plus particulièrement 

le samedi et en période pascale, les enfants mémorisent le catéchisme diocésain : « Les maîtres 

et maîtresses emploieront la classe entière du samedi soir [après-midi] à instruire leurs écoliers et 

écolières des principaux mystères de la religion, et se serviront pour cet effet du catéchisme du 

diocèse et non d’autre. Pendant le Carême ils feront cette instruction deux fois la semaine, savoir 

le mercredi et le samedi et tous les jours pendant la quinzaine de Pâques. Ils auront soin de 

présenter aux tribunaux de la confession leurs écoliers et écolières au moins quatre fois par 

an. »129 La maîtresse de Blosville doit instruire ses élèves « de bonne hoeure, selon leur portée, de 

ce qu’il y a d’essentiel à sçavoir, touchant ce redoutable sacrifice [la messe] et les dispositions 

avec lesquelles on doit y assister. Elle aura aussi soin de leur inspirer en toutte occasion le plus 

proffond respect pour le lieu saint et la plus grande crainte d’offenser Dieu, quelque part que ce 

soit, mais surtout dans son temple auguste. »130 

Le très minutieux règlement de l’école des filles de Blosville, rédigé en novembre 1768, spécifie 

l’ordre des prières et lectures pieuses, ainsi que leur source. Toutes les prières se feront en 

français et à genoux, extraites des Exercices de pièté tirées de l’écriture sainte et des prières de 

l’église, de même, pour les psaumes, l’article 10 du règlement indique avec précision les ouvrages 

de référence. Immédiatement après la prière du commencement de la classe, les enfants 

entendront la lecture suivie que la maîtresse leur fera d’un passage du Nouveau testament de 

Notre Seigneur Jesus Christ traduit en français avec des nottes littérales pour en faciliter 

l’intelligence, par l’abbé Mesengui. Prière, lecture et commentaires ne pourront dépasser le quart 

d’heure. La matinée se clôturera par une nouvelle séance de lecture de la maîtresse, celle d’un 

article de l’Abrégé de la moralle de l’Ancien Testament, du même Mensengui. La reprise de la 

classe l’après-midi est marquée par une nouvelle prière, suivie de la lecture par la maîtresse d’un 

article de l’Abrégé de l’histoire de l’ancien testament, « en allant toujours de suitte ». On ne se 

séparera pas avant l’écoute collective et  attentive de la vie du saint ou du mystère pour le 

lendemain, extraits de Les Vies des saints pour tous les jours de l’année avec une prière et des 

pratiques à la fin de chacque vie et des instructions sur les dimanches et festes mobiles.     

On ne se contente pas des lectures de la maîtresse pour inculquer les principaux dogmes du 

catholicisme : les élèves en capacité de lire apprendront et réciteront le petit catéchisme du 

diocèse, le Pater, l’Ave, le Credo et le Confiteor, d’abord en français, et ensuite en latin. Les plus 

                                                                 

128 Règlement de Bricquebec : « Art. 16. L’école commencera le matin par la prière du matin, et la dernière 
demye heure sera employée à instruire de la religion, apprendre à prier Dieu […] Art. 18. La dernière demye 
heure de l’école du samedi après midy sera employée à faire lecture de l’épitre et évangile du dimanche 
suivant au lieu de celle de la vie du saint ; on leur fera ensuite une instruction familière et à leur portée sur 
l’épître et sur l’évangile. »  
129 Règlement de Bricquebec : « Art. 26. On leur enseignera à tous indistinctement le catéchisme du diocèse, 
et on leur en fera répéter tous les matins par mémoire, plusieurs demandes et réponses, plus on leur fera 
apprendre et réciter par mémoire l’après midy quelques versets des épîtres et évangiles du dimanche qui 
doit suivre […] Art. 27. On exercera encore leur mémoire suivant la portée d’un chacun en faisant apprendre 
et réciter successivement à ceux qui sauront bien le catéchisme du diocèse, le catéchisme historique de M. 
l’abbé Fleury, les sentences ou maximes de l’Ecriture sainte, l’abrégé de l’histoire de l’Ancien Testament, le 
Nouveau Testament, et le tout sans discontinuer de leur faire réciter comme aux autres le catéchisme du 
diocèse afin qu’ils ne puissent l’oublier. » 
130 VILLAND (Rémy). « Les écoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant la Révolution » dans Revue 
du département de la Manche. Juillet 1969, fasc. 43. 
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douées « apprendront en outre et réciteront par mémoire » trois à quatre versets du Nouveau 

Testament, « en allant toujours de suitte depuis le premier chapitre de saint Mathieu, jusqu’au 

dernier chapitre de l’Apocalipse. » 

A Blosville toujours, les écolières de la grande classe s’occuperont, pendant les jours de congé, à 

apprendre des cantiques tirés des Cantiques spirituels sur divers sujets de la doctrine et de la 

moralle crétienne sur les plus beaux airs anciens et nouveaux qui se vend chez la veuve Lottin, et 

Bulard, libraires à Paris.   

Les dévotions peuvent se prolonger en dehors de la classe, quand le bienfaiteur de l’école s’est 

particulièrement inquiété du salut de son âme. Le fondateur de l’école de garçons d’Auvers, par 

exemple, exige que le « maistre d’escole s’il est prosche l’église envoyera à la sortie de l’escole un 

ou plusieurs escoliers à midy et au soir à l’église sonner l’angelus et le soir les escoliers chanteront 

les litanies de la Ste Vierge dans la chapelle avec un De profondis et l’oraison Fidelium pour le 

repos des parents et bienfaicteurs trepassez dud. donateur. »131 Le règlement des deux écoles de 

charité de garçons tenues dans le bourg de Bricquebec par les chapelains du château, prévoit que 

« les veilles des dimanches et festes, à l’issue de l’école de l’après midy, on apprendra le plain-

chant à ceux en qui l’on trouvera les dispositions requises, et deux entre eux seront 

successivement désignés pour servir de chantres dans ladite chapelle le dimanche ou feste 

suivante » (article 29). Des fondations, prévoient des récompenses financières pour les meilleurs 

serviteurs de Dieu.132 A Auvers, près de Carentan, en 1692, le marquis et son épouse, « pour 

l’augmentation de la gloire de Dieu et pour le salut de leurs âmes », donnent une rente sur laquelle 

sera prélevé 24 livres pour donner à quatre enfants de chœur choisis par le curé et « le maistre qui 

apprendra aud. enfants à lire, escrire et chanter », ce dernier recevant à ce titre 15 livres. Au 

Guislain, à partir de 1694, un prêtre donne « aux deux enfants qui chantent le mieux chacun huit 

solzs, et à tous les autres écoliers deux livres douze solzs. » 

La maîtresse de Blosville « aura l’attention, les jours de dimanche et de festes chommées, de 

rassembler, et autant qu’elle le pourra, ses écolières auprès d’elle dans l’église paroissiale 

pendant la messe parroissialle, pendant les vespres et autres offices de l’après-midy, et aussi lors 

des cathéchisme qui se fairont dans l’église » (article 24). « Elle ne sera point obligée à les y 

mener tous jours, mais seulement à l’occasion de quelques festes intéressantes ou à titre de 

récompense de leur sagesse et de leur application, la plus grande punition sera de les en priver » 

(article 26). 

Le décor de l’école, même rudimentaire, est lui aussi religieux. L’inventaire après décès d’un 

maître d’école coutançais, en février 1759, précise l’existence d’une « chapelle avec ses petits 

ajustements » dans la salle de classe, dont les murs sont ornés d’un « enfant Jésus » et 18 

estampes, probablement religieuses. Dans une autre école coutançaise tenue par un maître laïc, 

le notaire enregistre un confessionnal.  

De même, l’apprentissage de la lecture se fait sur des livres homologués par les autorités 

religieuses. Les ouvrages profanes sont écartés, et les « manuels » consistent en livres d’heures, 

vies de saints, catéchisme du diocèse, etc. qui attachent encore davantage les enfants à 

l’observance dévote des principes et rites de la religion catholique. Le règlement de l’école de filles 

de Blosville indique les livres qu’il faut exclusivement utiliser pour l’apprentissage de la lecture : 

pour les plus petites l’Abrégé de la doctrine crétienne de Hanzy, imprimé chez Herissant à Paris, 

puis les Régles crétiennes pour faire saintement toutes les actions dressés en faveur des enfants 

                                                                 

131 DESPRAIRIES (Adolphe). Documents sur les écoles du canton de Carentan avant la Révolution. Caen, 
Hardel, 1885. 
132 « donner aux dépens de lad. fondation tous les mois 5 sols à celuy des pauvres qui respondra le mieux » 
(janvier 1667, contrat pour fondation d’un catéchisme perpétuel en l’église de Carentan par Marthe de 
Faoucq). 



- 41 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mai-Juin 2016 

 

qui se font instruire dans les écoles crétiennes qui se vend chez les veuves Lemesle, et Berton et 

Hérissant libraires, les plus habilles auront sous les yeux La civilité puérile et honneste pour 

l’instruction des enfants dressés par un missionnaire avec des préceptes et instructions pour 

apprendre à la jeunesse à se bien conduire dans les compagnies.  On tient à rappeler dans l’article 

25 du règlement que « Les livres dont on se servira dans l’écolle ne pourront estre autre que ceux 

désignés aux différents articles du présent acte » et que « La maîtresse ne recevra pour écolières 

dans laditte écolle que celles qui s’en serviront. »  

Dans l’acte de fondation de l’école de La Haye-du-Puits, rédigé en 1692, le programme est 

organisé autour de trois axes : « Veut aussi et ordonne ledit sieur fondateur que ledit maitre 

d’ecolle enseigne à ses ecolliers : premièrement, la doctrine chrétienne contenue dans le 

catechisme approuvé par monseigneur l’évêque de Coutances, et toutes les prières que les 

enfants doivent sçavoir par mémoire et faire le soir et le matin ; qu’il ayt un soin très exact de leur 

faire entendre la messe tous les jours, et les vespres les dimanches et autres jours de festes ; 

secondairement, qu’il leur enseigne à lire et à escrire ; et troisiesmement, qu’il monstre les 

principes de la langue latine à ceux qui voudront les apprendre. »133 En cette fin du XVIIe siècle, 

l’enseignement doit donc comprendre « les principaux articles du catéchisme, les prières du soir et 

du matin, à lire, à écrire et à servir la messe ; et même les principes de la langue latine, et la note 

du plain-chant aux enfans qui leur paraitront y avoir quelque disposition, et si le nombre de ceux 

de l’instruction desquels ils sont chargez leur permet » (statuts du diocèse d’Avranches, 1693). 

L’arithmétique n’est pas encore citée par l’évêque. Les programmes sont peu étendus, ils ne visent 

qu’à inculquer les devoirs de la religion, les règles de la civilité, ainsi que les techniques de la 

lecture, et secondairement de l’écriture ; pas de culture savante, d’exercices critiques ou de 

rhétorique, d’initiation aux sciences, d’enseignement des arts.134  

En général, dans les « petites écoles » l’apprentissage de la lecture était premier, puis venait celui 

de l’écriture. Au XVIIIe siècle, ce n’est que plus tard qu’on s’initiait au calcul. « L’arithmétique et le 

calcul avec la plume et les jettons »135 ne sont enseignés, qu’à la grande école des garçons de 

Bricquebec et à ceux qui sauront bien lire en français et en latin. Le vicaire de Précey, prend soin 

en 1731 de stipuler que l’on enseignera à chaque enfant qu’à lire et écrire « sans jet n’y calcul, le 

tout jusqu’à ce qu’il en sache assés pour son seul usage. » En 1693, l’acte de fondation de l’école 

de L’Isle-Marie ne mentionne pas l’enseignement de l’écriture parmi les missions des deux Filles 

de la Charité installées pour instruire « les jeunes filles dans la crainte de Dieu et leurs devoirs 

chrétiens, et aussi pour leur apprendre à lire ». De même, chez les religieuses établies à Carentan 

pour instruire les filles pauvres, où seule la lecture est au programme, après l’instruction religieuse 

et les travaux de couture, selon un rapport de 1666. Mais si la lecture est prioritaire au XVIIe 

siècle, voire exclusive, l’écriture et l’arithmétique deviennent une nécessité reconnue au XVIIIe 

siècle, même pour les filles.   

Le règlement de l’école de filles d’Auvers, stipule en 1776 qu’« on ne commencera point à montrer 

à écrire qu’à celles qui commenceront a sçavoir bien lire. Ce sera par elles qu’on commencera a 

faire lire et aussitôt après leur seconde leçon dite, elles se mettront à écrire toutes ensemble sur 

                                                                 

133 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 21. 
134 L’abbé Lerosey observe en 1905, admiratif, « L’ouvrier et le paysan ne rêvaient pas de participer à la 
direction plus ou moins bruyante des affaires publiques. Ils se contentaient des notions absolument 
indispensables à la conduite de leurs affaires personnelles. Les maîtres n’étaient pas tentés de faire de leurs 
élèves des savants, pour ne pas dire des pédants qui apprennent tout et ne savent rien. » LEROSEY (Abbé 
Auguste). « L’instruction publique dans les diocèses de Coutances et d’Avranches avant 1789 » dans 
Notices, mémoires et documents de la Société d’archéologie de la Manche. t. 21, 1903, p. 45.  
135 Le calcul à la plume est l’écriture des chiffres, la pose et la résolution d’opérations, le calcul aux jetons 
est un exercice pratique de comptage à partir de jetons ou de vieilles monnaies. 



- 42 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mai-Juin 2016 

 

une table destinée pour cela dans le milieu de la classe avec des bancs tout autour, les exemples 

que leur maîtresse leur aura faite avant sa classe, pendant que les autres achèveront de réciter 

leurs leçons. » L’enseignement de l’écriture et de la lecture ne sont pas simultanés mais 

successifs.  

L’apprentissage de la lecture est l’activité essentielle dans la classe. Au XVIIIe siècle, le français 

est préféré au latin, on tient même à stipuler dans des actes que la langue de l’Eglise ne sera pas 

montrée aux enfants, avant qu’ils ne sachent lire en français. Du fait de l’organisation séparée et 

chronologique des apprentissages136, et de la brièveté de leur cursus,  beaucoup d’élèves 

n’apprendront qu’à lire à l’école du village, et la quitteront sans savoir écrire. A ce sujet, assimiler 

signature et alphabétisation est précipité, un paraphe au bas d’un document rédigé par un tiers ne 

garantit en rien que le signataire sache écrire, il révèle cependant que l’auteur de la signature s’est 

assis, dans sa jeunesse, sur les bancs de l’école (à condition qu’elle en eut été pourvue), pour y 

apprendre prioritairement à lire. D’après les règlements à notre disposition, l’apprentissage de la 

lecture est collectif, selon la méthode simultanée. Les élèves d’une « bande » de même niveau, 

lisent à haute voix, les uns après les autres, au signal du maître. Le même livre sera utilisé par 

chaque « bande » « afin d’avoir tous une même leçon, et qu’ils soient toujours en haleine, pour 

suivre, répéter et profiter en même temps » (article 11 du règlement de Bricquebec). 

L’apprentissage de l’écriture est une affaire plus délicate, qui demande plus de place dans un local 

souvent exigu, un matériel qu’il faut préparer en amont de la leçon, un suivi plus personnalisé et 

absorbant pour le maître.   

Pourtant dans les écoles de Bricquebec, Blosville et Montmartin-en-Graignes, toutes dues à la 

charité du marquis de Matignon, les règlements n’opposent pas apprentissages de la lecture et de 

l’écriture. Dès le jeune âge « autant que faire se pourra » on donnera à tracer des lettres, puis des 

syllabes, puis des mots. L’innovation décrite dans le règlement de Bricquebec est justifiée dans 

l’article 12 : « pour ne pas ennuyer ni dégoûter les enfans » le maître doit varier les activités, pour 

« les empêcher de perdre leur temps et contribuer au silence et bon ordre de l’école » il doit tous 

les occuper, et comme les enfants, de niveaux très différents, ne peuvent tous lire simultanément à 

haute voix, il faut, pendant que certains lisent, en installer une partie à recopier des modèles 

d’écriture plutôt que de les laisser désoeuvrés.      

A quelles méthodes pédagogiques recourraient les maîtres et maîtresses ? Le règlement de 

Bricquebec, de 1750, éclaire le sujet : les enfants, d’âges variés, sont répartis en différentes 

« bandes » ou « classes » d’égal niveau, pour effectuer simultanément la même tâche. A 

Bricquebec, on distingue la petite et la grande école. Chacune est divisée en trois « bandes ». 

Dans la petite école, la première est composée des enfants qui ne connaissent pas « leurs 

lettres » auxquels on donnera les premières notions, la seconde de ceux qui connaissent leurs 

lettres et leur prononciation, « et auxquels on apprendra la manière de les unir ensemble pour 

former des syllabes », la dernière « bande » est formée des élèves « qui savent appeler leurs 

lettres et former toutes sortes de syllabes d’une manière ferme et assurée ; et auxquels on 

apprendra a assembler lesdites syllabes pour faire des mots, jusqu’à ils en ayent pris une grande 

habitude […] et qu’ils soient en état de lire quelques lignes correctement » (article 19). « Lorsque 

les enfans seront assez forts pour lire en français deux ou trois lignes de suite correctement et 

qu’ils sauront le petit catéchisme du diocèse, on les fera passer dans la grande école » (article 23). 

La grande école est elle aussi divisée en trois classes selon le même principe de progressivité 

(article 24). Les élèves parvenus dans la troisième classe, « qui sauront bien lire en français et en 

latin », apprendront « 1e à lire dans quelques livres imprimés en lettres gothiques, leur en faisant 

bien connaître les caractères, les liaisons, les abbréviations, les abrégés et les grandes lettres ; 2e 

                                                                 

136 Chez les Lassaliens l’écriture ne doit pas être enseignée avant l’âge de 10 ans, commençant au huitième 
stade de l’apprentissage de la lecture.  
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à lire des papiers écrits à la main ; 3e l’arithmétique et la calcul avec la plume et les jetons, le tout 

sans discontinuer de les faire lire en français et en latin, en les faisant passer successivement du 

plus aisé au plus difficile » (article 24). On aura montré dès la petite classe de la grande école « à 

écrire et former des chiffres » (article 25). 

A l’école de filles d’Auvers, à celles de Montmartin-en-Graignes et de Blosville, on distribue aussi 

les écolières entre plusieurs « bandes » qui effectuent en même temps et dans le même local des 

taches différentes (à Blosville et Montmartin, la petite classe est divisée en trois bandes, la grande 

en deux). Cette organisation apparaît classique au XVIIIe siècle, et très inspirée des 

recommandations de Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des écoles chrétiennes.  

Au cœur de la pédagogie sont la répétition des exercices et l’apprentissage par mémoire, que 

vérifie la récitation exacte du modèle.  Le maître contrôle les progrès réalisés en fin de semaine. A 

Bricquebec, il sera fait tous les samedis matin une « répétition générale de tout ce qu’ils auront 

appris par mémoire et récité le matin dans le cours de la semaine », de même le samedi après-

midi, pour tout ce qui aura été travaillé les après-midi de la semaine (article 28).137 

Ces programmes et méthodes sont figés par les volontés testamentaires des bienfaiteurs.  

Garçons et filles sont soumis a un programme légèrement différent : même priorité confessionnelle 

(prières, étude du catéchisme, récitations du chapelet138) et apprentissage de la lecture, mais des 

leçons de maintien et de modestie, de couture et de travaux domestiques pour les demoiselles.139 

Dans les classes tenues à Carentan par les sœurs de la congrégation Notre-Dame on n’enseigne 

d’abord que la lecture et les ouvrages à l’aiguille, l’écriture et le calcul ne sont pas au programme 

en 1666. Mais au siècle suivant ce dernier s’est étoffé : « Les religieuses apprennent aux filles la 

lecture, l’écriture, le calcul. Au pensionnat, la géographie, le dessin sont enseignés. Il existe deux 

classes où on apprend la religion aux enfants en les préparant à la première communion. Dans 

l’autre classe on leur apprend à travailler à différents ouvrages propres à leur faire gagner leur vie 

dans le monde » écrit-on en 1775.140 A Sébeville, la même année 1775, la maîtresse d’école 

montre à ses élèves à faire la dentelle, à coudre et à filer. L’enseignement des mathématiques 

n’est pas assuré aux jeunes filles, sauf à Neuville-près-Vire où la maîtresse veillera à « enseigner 

un peu d’arithmétique autant qu’il est nécessaire dans l’oeconomie d’un ménage aux filles de 

laditte paroisse » (1733).  

Emulation, attrait des récompenses et crainte des châtiments doivent soutenir la motivation des 

écoliers. A l’école des filles de la Congration Notre-Dame de Carentan, « Les Maîtresses dans 

                                                                 

137 Les 29 articles dans MARIE-CARDINE (William). « Normandie » dans Dictionnaire de pédagogie et 
d’instruction primaire, publié sous la direction de Ferdinand Buisson, Paris, Hachette, 1888. 
138 Le 7 août 1711, Jeanne Yon, de Picauville, réserve 20 livres de rente « à nourrir et subsister une 
maîtresse d’écolle pour l’instruction des filles de la parroisse qui, pour cela, sera tenue seulement, elle et 
celles qui luy succéderont, de faire dire à l’advenir, tous les jours qu’elle fera classe, le long de l’année, trois 
dixainnes de chapellet par toutes les petites filles qui y seront assemblez ensemble, à l’heure du jour qui luy 
sera la plus commode, soit le matin ou l’après midy, devant ou après la classe. » 
139 En 1705, l’évêque de Sées (Orne) : « les maîtresses d’école inspireront à leurs écolières la dévotion et la 
modestie dans leurs habits, leur défendront de paraître les épaules, les seins et les bras nus, et les porteront 
à éviter les conversations familières avec les garçons, leur apprendront à prier Dieu, à lire, à écrire, 
l’arithmétique, à coudre, à filer, ou quelque autre travail convenable à leur sexe. » 
140 LEEMAN (Isabelle), JOUAULT (Olivier). « Le point sur le couvent dit des Augustines » dans La gazette des 
Arcades, n° 4 et 5, mars et mai 2011. « Elles [les sœurs] leur enseigneront ausì à lire, à écrire, à calculer à la 
plume & au Jet, à coudre en linge & en tapisserie, à tricoter & faire diverses sortes d'ouvrages à l'aiguille & 
au fuseau, à chacune selon son inclination & ses talens, elles tâcheront néanmoins de les porter à ceux de 
ces ouvrages qui sont les plus utiles & dont on peut le moins abuser par la vanité. » détaillent les Usages des 
religieuses de la congrégation Notre-Dame servans d’éclaircissement à la Constitution du R.P. Pierre 
Fourrier, curé de Mataincourt, leur Instituteur, tirez de ses écrits. Chaalons, Seneuze impr., 1690. 
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leurs Classes, donneront aux Ecolieres le rang qu'elles estimeront à propos, aiant égard 

néanmoins à la sagesse des enfans & à leur diligence à bien apprendre, pour les faire monter aux 

places les plus honorables. »141 A Bricquebec, on aura soin de mettre en valeur les élèves les plus 

diligents et « afin que chacun y puisse aspirer, on composera tous les vendredis après midy par 

écriture, lecture ou mémoire, et les places seront assignées suivant le mérite d’un chacun sans 

acceptation de personne » (article 13 du règlement). Le maître distinguera parmi les élèves les 

plus performants, un censeur qui aura l’avantage et l’honneur de l’assister. A l’école de filles 

d’Auvers, « Les écolières de chaque classe seront placées avec ordre chacune selon leur sçavoir 

cest adire celles qui sauront mieux lire seront toutes sur un même rang, celles qui sauront moins 

sur un autre rang et ainsy des autres sans qu’il y ait le moindre mélange. » Les meilleurs élèves 

étaient récompensés, même financièrement pour les chanteurs les plus appliqués (Le Guislain). Le 

règlement des deux écoles de filles de Montmartin-en-Graignes (mai 1765), prévoit que les 

maîtresses distribueront, à la fin de chaque année scolaire, trente prix de mémoire à celles qui se 

seront les plus distinguées, à raison de quinze par école, savoir : trois dans chacune des cinq 

bandes de chacune des écoles. On y remettait aux élèves méritantes, en 1775, les livres suivants : 

L’Eucologe ou Livre de l’Eglise à l’usage de Paris qui contient l’office des dimanches et des festes, 

le Catéchisme historique, la Conduite pour la première communion et la Doctrine chrétienne. Au 

sujet des punitions infligées aux élèves, le même règlement indique que les peines corporelles ne 

sont pas proscrites mais que « les peines afflictives seront les plus rares qu’il se pourra, et 

tomberont toujours sur les vices du cœur plutôt que sur les défauts de l’esprit. »142 On retrouve la 

même formule, mot pour mot, trois ans plus tard, dans le règlement de l’école des filles de 

Blosville, fondée également grâce aux libéralités du marquis de Matignon. Chez les religieuses de 

Carentan, la règle fixe en 1690 que « Les corrections ordinaires des enfans seront de quelques 

coups sur la main & quand on sera forcé d’en venir à un plus grand châtiment, il se fera dans un 

lieu retiré par la permission de la Mère Intendante & le ministère d’une sœur converse, & il 

n’excédera point cinq ou six coups. »143 

 

 

Vers une instruction universelle ?  

A la veille de la Révolution, toutes les paroisses ne possèdent pas de petites écoles pour 

dispenser, gratuitement ou non, un enseignement élémentaire, mais en beaucoup de lieux on 

s’évertue à procurer à la jeunesse un minimum d’instruction. Dans les villes, des maîtres et 

maîtresses particuliers complètent l’offre d’encadrement. Dans les campagnes, des habitants 

unissent leurs efforts pour construire de nouvelles écoles144 ou recruter un instituteur capable. Le 

curé de Saint-Christophe-du-Foc, paroisse sans école fondée, déclare en octobre 1790 : « J'ai un 

maître d'école que je loge, nourris et blanchis, et à qui je paye pour les enfants pauvres [les 

parents des autres enfants devant sans soute verser l’écolage] ; une maîtresse d'école que je ne 

loge pas, mais dont je paye le logement 15 livres et à qui je donne tous les ans 12 livres pour lui 

                                                                 

141 Usages des religieuses de la congrégation Notre-Dame servans d’éclaircissement à la Constitution du R.P. 
Pierre Fourrier, curé de Mataincourt, leur Instituteur, tirez de ses écrits. Chaalons, Seneuze impr., 1690. 
142 MARIE-CARDINE (William). « Normandie » dans Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 
publié sous la direction de Ferdinand Buisson, Paris, Hachette, 1888. 
143 Usages des religieuses de la congrégation Notre-Dame servans d’éclaircissement à la Constitution du R.P. 
Pierre Fourrier, curé de Mataincourt, leur Instituteur, tirez de ses écrits. Chaalons, Seneuze impr., 1690. 
144 En janvier 1786, les paroissiens de Saint-Aubin-du-Perron demandent à passer adjudication de la 
construction d'une petite école au bout du cimetière, dans un terrain vague appartenant à l’église. 
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aider à vivre.»145 A Tourlaville, le curé fait de même, il  «paie la maison servant à usage d'école 

pour les garçons, et le logement des maîtresses d'école; il n'y a ni fondation ni revenu pour l'un ou 

pour les autres, et il fournit une partie de leur nourriture.»146 Une pratique qui se retrouve dans les 

déclarations faites en 1790 : le curé de Helleville a fait bâtir une maison d’école sur son terrain et y 

loge le maître «bénévolement» ; le curé du Theil fournit bénévolement une rente de 200 livres 

depuis 1755 aux petites écoles de la paroisse ; à Tourlaville, «le curé paie la maison servant à 

usage d'école pour les garçons, et le logement des maîtresses d'école; il n'y a ni fondation ni 

revenu pour l'un ou pour les autres, et il fournit une partie de leur nourriture.»147 Jacques Mangon, 

le curé de Canteloup, que les villageois avaient désigné le 1er mars 1789 comme l’un de leurs 

deux députés, fait assez remarquable, va dans sa déclaration du 13 novembre 1790, solliciter les 

membres du district de prendre en considération, outre son âge, ses infirmités, et les 33 années 

qu'il a passées dans la paroisse en qualité de vicaire, d'habitué et de curé, le fait que «pour faire 

un sort à une maîtresse d'école dans une paroisse où il n'y en avait pas et où il n'y a aucune 

fondation ad hoc, il nourrit et loge le maître et la maîtresse, ce qui peut lui coûter 250 livres chaque 

année». Il a fait bâtir à ses frais la maison d'école, qui lui a coûté « vers 1 200 livres», et dont il a 

dessein de faire cadeau à la nation, «si la nation veut bien se prêter à quelque chose pour, lui 

aider à faire honneur à ses dettes.» 148 

Des communautés villageoises prennent le relais de particuliers ou complètent les rentes 

dévaluées de vieilles fondations pieuses. Ainsi, Sainte-Mère-Eglise est autorisé à s'imposer 

extraordinairement la somme de 2 225 livres pour la reconstruction de la maison d'école des 

garçons, par un arrêt du Conseil du 7 mars 1776. Si à Carentan, une partie de la population 

s’oppose au bannissement d’une portion des marais communaux pour rétribuer trois Frères des 

écoles chrétiennes (voir supra), dans d’autres lieux on offre, au contraire, de sacrifier ces 

avantages matériels pour établir une école. A Saint-André de Bohon, le 6 août 1781, le curé de la 

paroisse, écrit à l’intendant que, n’ayant pas d’école pour les filles, une personne lui a mis entre les 

mains une somme pour bâtir une école, et qu’afin de fournir un revenu suffisant pour assurer la 

subsistance de la maîtresse, les habitants proposent de vendre une portion de marais commun 

avec la paroisse de Saint-Georges-de-Bohon. Dans la paroisse voisine de Méautis, les habitants 

réunis le 12 février 1786 décident de consacrer quatre portions des marais communaux à la 

formation d’une école de garçons. 149 

Mais toutes les communautés paysannes n’ont pas de ressources suffisantes pour s’imposer une 

telle charge, et si aucun généreux seigneur, bourgeois ou clerc n’a pris en pitié la jeunesse de la 

paroisse, l’instruction est impossible. « Carence de l’Etat, de l’Eglise en tant qu’institution, maigreur 

globale des générosités privées consenties tant au nom de la charité chrétienne qu’en celui de la 

bienfaisance philanthropique, indifférence des élites intellectuelles et des milieux cultivés, ont 

laissé aux humbles la charge et la responsabilité de l’enseignement populaire dispensé dans un 

                                                                 

145
 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 

généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. Tome 2, p. 550. 
146

 Déclaration  originale, 4 décembre 1790 citée par BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de 
Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. 
Tome 2, p. 677. 
147 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. Tome 2, p. 331, 660, 677. 
148

 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. Tome 2, p. 550. 
149 Archives départementales du Calvados C 6702 et C 6708, cité par VEUCLIN (Victor-Ernest). « L’assistance 
publique avant la Révolution dans l’ancien diocèse de Coutances » dans Annuaire des cinq départements de 
la Normandie. Caen, Delesques, 1901. p. 130-154. 
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extrême dénuement » estime Christian Grosperrin, qui voit s’esquisser à la fin du XVIIIe siècle un 

relâchement de l’indispensable solidarité.150 

Marie-Cardine cite en 1888 un « état des écoles du diocèse d’Avranches en 1790 » selon lequel 

115 de 176 paroisses du diocèse étaient pourvues d’au moins une école, soit 65 %.151  Mais 

Adolphe Laveille, assure lui qu’il y avait déjà 201 écoles en 1764, dans le même ressort.152 Qui de 

l’inspecteur de l’instruction publique de la Manche ou du prêtre-professeur de théologie a raison ? 

En cette fin du XIXe siècle, l’antagonisme est trop considérable pour abandonner aujourd’hui sa 

confiance à l’un comme à l’autre, car c’est la place de l’Eglise, la nature de l’instruction, la portée 

de la Révolution et les entreprises de la République laïque qui sont en jeu. Il semble cependant 

que le serviteur de la République noircisse le tableau – si l’on peut dire !153  

Après avoir remarqué que « L'état de l'instruction publique dans l'ancienne France est une des 

questions qui ont le plus passionné les esprits, et qui ont fourni à l'esprit de parti le plus d'occasion 

de se montrer », Adolphe Desprairies, notaire à Carentan et auteur d’une Histoire du district de 

Carentan sous la Révolution restée inédite affirme, un peu avant sa mort en 1896, « être en 

mesure de prouver l'existence de 48 écoles de garçons dans les 99 communes ayant composé le 

District de Carentan, et d'un nombre à peu près égal d'écoles de filles. » et que « dans les trois 

cantons sur lesquels nous avons pu avoir des renseignements précis, ceux de Carentan, St-Eny et 

Montmartin, nous avons trouvé des écoles dans 15 communes sur 18. » Aussi conclut-il qu’« Il y 

avait donc presque partout des écoles, où une instruction suffisante était donnée à la 

jeunesse. »154 Mais notre thuriféraire de l’Ancien Régime considère comme subsistantes à la veille 

de la Révolution toutes les écoles fondées, même plus d’un siècle auparavant, sans envisager leur 

possible disparition sous l’effet de la dépréciation des rentes, de la mainmise sur le logement ou 

de sa dégradation. 

A Cavigny, en 1786, l'archidiacre estime la maîtresse d'école incapable d'instruire les enfants ; les 

habitants font une requête à l’intendant pour obtenir son départ. Cette anecdote illustre à la fois 

l’incompétence d’une partie du personnel enseignant, mais aussi le souci qu’ont les parents d’un 

enseignement qualitatif. Le 5 mars 1789, 23 habitants de Bricquebosc se plaignent, en introduction 

de leur cahier de doléances, que dans leur paroisse de 92 feux « Il n'y a point de gens éclairés, y 

pouvant à peine trouver deux ou trois personnes en état de cueillir et recevoir les deniers de Sa 

Majesté, et ce par le défaut d'école » 

Au XVIIIe siècle, l’école devient une nécessité davantage réclamée. Alors que le bien fondé d’une 

instruction universelle n’est pas reconnu par tous, certains craignant que l’éducation des pauvres 

bouleverse l’équilibre social ou accélère l’exode rural,155 une majorité estime venu le temps de 

                                                                 

150 GROSPERRIN (Christian). Les petites écoles sous l’Ancien Régime. Rennes, Ouest-France, 1984. 
151 MARIE-CARDINE (William). « Normandie » dans Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 
publié sous la direction de Ferdinand Buisson, Paris, Hachette, 1888.     
152 LAVIEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie, 1891, p. 35-50, 124-140, 345-382. 
153 William Marie-Cardine reprend la conclusion de l’auteur d’un article paru en avril 1887 dans L’amateur 
manchois qui s’appuie sur les procès-verbaux de différentes visites faites entre 1721 et 1790, ce qui 
n’établit pas en réalité un bilan à une date précise et commune pour toutes les paroisses du diocèse. Et les 
chiffres sont d’autant plus douteux qu’après 1741, les procès-verbaux de l’archidiaconé d’Avranches 
manquent ! Difficile d’établir une statistique des écoles ouvertes à la veille de la Révolution. Les travaux du 
R. P. Masselin montre cependant qu’entre 1750 et 1764, le nombre d’écoles de filles est passé dans 
l’archidiaconé de Mortain de 39 à 48 (de 47 à 58 % des paroisses).  
154 Archives départementales de la Manche. 111 J.  
155 En 1763, Louis-René de Caradeuc de La Chalotais (1701-1785), procureur général du roi au parlement de 
Bretagne publie, au sujet des collèges, un Essai d'éducation nationale ou Plan d’études pour la jeunesse, 
dans lequel il reproche aux Frères de la Doctrine Chrétienne d’apprendre « à lire et à écrire à des gens qui 
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proposer à tous les enfants de révéler leurs talents et d’acquérir même une conscience civique, 

quand ce n’est pas les moyens d’une existence politique. Les physiocrates voient dans l’école 

populaire le moyen pour chacun de mettre de l’ordre dans ses affaires et d’étendre ses 

connaissances sur l’agriculture. Des érudits laïcisent les objectifs du système scolaire, lui 

attribuant le développement du sentiment national, la formation du citoyen, l’émancipation du 

peuple. Le Normand, Bernardin de Saint-Pierre rêve d’une école de la patrie où tous les enfants – 

mais pas les filles –, quelque soit leur origine sociale, se coudoieraient « avant de se séparer pour 

toujours ». Le curé de Carentan s’inquiète en 1772 que « la jeunesse de Carentan, qui est très 

nombreuse, manque absolument d'éducation faute de maîtres qui puissent l'instruire des premiers 

principes de la religion et lui apprendre à lire et à écrire, choses si nécessaires dans le cours des 

affaires de la société civile. » La raison d’être de l’éducation populaire n’est plus seulement la 

conservation d’un ordre religieux et moral, mais, même dans la bouche d’un prêtre, économique et 

utilitaire.  

Marie Le Perchois, veuve de Paul-Nicolas Serrot du Cauchin, qui avait déjà fondée une école de 

charité à Houtteville en 1774, en crée une autre à Liesville-sur-Douve en 1778, « ayant considéré 

depuis longtemps combien il est désagréable et fâcheux auxd. habitants de voir leurs enfants 

privés de toute instruction ou d’être obligés de les envoyer au loin et à grands frais pour leur 

procurer les plus simples connaissances. » Elle réclame que « Ledit maître sera tenu d’instruire 

gratuitement les jeunes garçons y demeurant, et de leur enseigner à lire tant les écritures 

imprimées qu’à la main, à écrire correctement, ensemble les deux premières règles 

d’arithmétiques, ainsy que les principes de la relligion catholique suivant le catéchisme du 

diocèse. » Il est intéressant de remarquer qu’en cette fin du XVIIIe siècle l’ordre des priorités a 

changé : l’instruction religieuse, toujours largement citée auparavant en tête des préoccupations 

des fondateurs dans les actes, arrive ici après l’enseignement profane. Cette distribution, même 

non intentionnelle, n’en est pas moins révélatrice des nouvelles ambitions de l’école populaire.    

L’exigence d’une instruction universelle est formulée en mars 1789 par plusieurs communautés à 

l’occasion de la rédaction des cahiers de doléances. On demande des écoles dans toutes les 

paroisses, pour les deux sexes, et gratuites. «  Il est temps enfin de s'occuper d'un objet aussi 

essentiel, et qui demande à lui seul un ministère et des académies. C'est le plus beau présent que 

la génération actuelle puisse faire à la génération future » écrit-on à La Haye-du-Puits, et on 

ajoute : « Le clergé, dont le patriotisme se réveille si honorablement, sera invité de consacrer une 

faible part de ses revenus à doter des maîtres et maîtresses d'école pour lecture, écriture, 

arithmétique et dessin, dans les bourgs et villages. »156 Au Mesnil-Amand, les roturiers prennent 

moins de gants avec le clergé, réclamant « 17e L'établissement dans toutes les paroisses de 

maîtres et maîtresses d'école pour instruire la jeunesse. 18e Que leurs gages seront payés par 

                                                                                                                                                                                                                     

n’eussent dû apprendre qu’à dessiner et à manier le rabot et la lime, mais qui ne le veulent plus faire. […] Le 
bien de la Société demande que les connaissances du Peuple ne s’étendent pas plus loin que ses 
occupations. Tout homme qui voit au-delà de son triste métier, ne s’en acquittera jamais avec courage et 
avec patience. Parmi les gens du Peuple, il n’est presque nécessaire de savoir lire et écrire qu’à ceux qui 
vivent par ces arts, ou à ceux que ces arts aident à vivre. On sait que dans une bonne institution on ne doit 
pas multiplier l’espèce des hommes qui vivent aux dépens des autres, et qu’il faut contenir ces professions 
dans les bornes du nécessaire. Il semble que dans la pratique on ait adopté la maxime contraire. Bientôt 
nous n’aurons plus dans le Peuple que de misérables Artisans, des Miliciens et des Etudiants». Voltaire le 
félicite de cette exclusion des enfants du peuple : « Je vous remercie de proscrire l'étude chez les 
laboureurs. Moi qui cultive la terre, je vous présente requête pour avoir des manœuvres et non des clercs 
tonsurés. » (Lettre à M. de la Chalotais, 28 février 1763). 
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 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1907. Tome 1, p. 746. 
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l'état ecclésiastique, leurs revenus étant mieux appliqués à de pareils établissements qu'à nourrir 

une troupe de moines qui croupissent dans l'oisiveté et la fainéantise. »157 Dans plusieurs 

paroisses, les habitants dénoncent le détournement des ressources locales par des bénéficiers 

ecclésiastiques étrangers et proposent d’ouvrir et entretenir des écoles gratuites aux dépens des 

abbayes ou des profiteurs, ainsi à Montaigne-le-Brisette, ils demandent « Qu'il soit fondé une 

école au détriment des gros décimateurs. »158 

Les paroissiens de Fierville et ceux de Saint-Maurice s’indignent de devoir contribuer au 

fonctionnement des écoles militaires, réservés aux rejetons de la noblesse, quand l’instruction de 

leurs propres enfants est négligée :  « Ladite communauté [de Fierville], enhardie et excitée par 

son souverain, croit pouvoir se plaindre : […] 10e : Qu'on la fasse contribuer à l'éducation des 

enfants des nobles, tandis qu'on ferme les yeux sur l'éducation de ses propres enfants, et qu'on lui 

fasse entretenir une école pour ceux-là, tandis qu'on ne songe pas à lui en assurer une pour les 

siens. »159 « Ladite communauté [de Saint-Maurice] se plaint de la multiplicité des impôts, et gémit 

sous le fardeau dont le tiers état est presque seul chargé. S'agit-il de pourvoir à l'éducation de la 

noblesse, c’est le tiers état seul qui en fait les frais, c'est l'impôt qu'on appelle « école militaire » et 

qui est assis au marc la livre de la taille, et dont par conséquent, la noblesse elle-même est 

exempte, tandis qu'on ferme les yeux sur l'éducation des enfants de ce même tiers état, et qu'on 

met tant d'entraves aux fondations d'école, que les personnes charitables et portées pour cette 

bonne oeuvre se trouvent découragées par l’énormité des fonds à faire pour y réussir. »160 

A La Haye-Bellefond, on réclame en plus de la généralisation des écoles, des traitements 

suffisants pour retenir les maîtres : « Qu'il soit établi dans toutes les paroisses des écoles pour les 

deux sexes, avec des honoraires suffisants dont les fonds seront pris sur la masse des revenus 

des communautés religieuses, qui sont ou se trouveront par la suite abandonnées ou 

détruites. »161 A Gratot, on songe à adapter l’enseignement : « Que dans toutes les paroisses ou il 

n'y aura pas d'école, il en soit établi une où tous les enfants pourront prendre l'instruction gratis; 

que distinction sera faite du genre d'instruction convenable à chaque pays. Par exemple sur les 

côtes, le maître devra savoir un peu de géographie et d'hydrographie, afin que les écoliers qui 

peuvent devenir matelots soient à portée de se rendre utiles au commerce et à la marine 

royale. »162 

Les trois ordres, dans leurs cahiers du bailliage principal du Cotentin, rédigés à Coutances, 

réclament le perfectionnement de l’éducation publique. Le clergé et le Tiers état demandent que 

l’on facilite la procédure de fondation d’écoles de charité en réduisant les démarches et surtout en 

appliquant une franchise de taxe.163 En effet, l’édit d’août 1749 régissant les fondations compliquait 
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 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 

généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1907. Tome 1, p. 416. 
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 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1907. Tome 1, p. 375. 
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 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. Tome 2, p. 348. 
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 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1908. Tome 2, p. 619. 
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 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1907. Tome 1, p. 363. 
162 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats 
généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1907. Tome 1, p. 328. 
163 87° « Que pour favoriser les établissements d’écoles de charité, les actes de dotation desdites écoles, 
jusqu'à concurrence de trois cents livres de revenu dans les campagnes et de six cents livres dans les villes, 
soient exempts des droits royaux et dispensés des formalités prescrites par l'édit de 1749 et autres 
subséquents. » (Cahier du Tiers état du bailliage du Cotentin) 
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la tâche des donateurs. Les députés des paroisses du bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte se 

plaignaient en 1789 que « Beaucoup de paroisses sont privées d'écoles, parce que les frais 

énormes qu'il faut faire pour les fonder, les formalités qu'il faut prendre rebutent les personnes 

pieuses et bien intentionnées, qui donneraient des biens pour l'établissement d'écoles. » C’est 

toujours d’une initiative privée qu’on attend le salut de la jeunesse à Saint-Sauveur-le-Vicomte !  

Les difficultés dénoncées expliquent-ils le fait que dix ans après la donation pour l’établissement 

d’un maître et d’une maîtresse d’école à Benoistville, rien n’était encore réglé ? ou que l’école de 

filles de La Haye-du-Puits que la veuve du sieur de La Houssaye a souhaité fonder par un acte du 

17 octobre 1762, et que le baron du lieu, François de Thieuville a soutenu en achetant une maison 

en février 1764, ne semble toujours pas avoir vu le jour en 1782 (l’année suivante, elle est tenue 

avec assiduité) ?164 Un donateur en faveur de l’école des garçons de Précey, n’exclut pas en 

décembre 1731, cet obstacle : « S’il est impossible de créer la rente, et que les droits du Roy ou 

autres frais diminuent trop la somme, le restant de lad. somme n’étant pas suffisant pour montrer à 

tous les enfans des pères et mères pauvres comme cy-dessus, lad. monais sera distribuée comme 

cy-dessus par chacun an, jusqu’au dernier denier, tant celle de ce sac, que d’un autre sac 

renfermé en la même armoire. »165  

Malgré tout, l’instruction est de plus en plus largement répandue en Normandie. Adolphe 

Desprairies, notaire à Carentan, à la fin du XIXe siècle, a recensé en feuilletant ses registres, 40 % 

de contractants illettrés en 1628, 20 % en 1700 et seulement 5 % en 1788.   

Mais peut-on se fier aux signatures pour repérer la proportion de gens susceptibles d’avoir été à 

l’école ? Plusieurs écueils doivent être signalés : la maladresse de certaines marques fait 

envisager que leur auteur ne sait que reproduire un modèle et qu’en réalité il ne peut écrire. 

Pourtant, mauvais élève, il a peut-être fréquenté l’école. D’ailleurs, le savait-il peut-être, mais faute 

d’exercice, il a pu oublier. De nombreuses années se sont écoulées souvent depuis le départ de 

l’école, et une technique se perd si elle n’est pas pratiquée. Il y a assurément à la veille de la 

Révolution plus de « lisants » que d’ « écrivants ». Mais mesurer l’alphabétisation, c’est-à-dire la 

lecture, est plus difficile encore, impossible même. Lire ne laisse aucune trace. Toutefois la 

diffusion de plus en plus large d’ouvrages populaires tels que les almanachs ou les fascicules bon 

marché ne répond-elle pas à une demande plus forte de la part d’un lectorat plus nombreux ?     

Pourtant Benoît Grosperrin, dans un ouvrage de référence sur les petites écoles, prévient que le 

nombre ne fait pas la qualité. Certes l’augmentation du nombre des lisants signifiait l’accession 

d’une très large partie du peuple à la connaissance des messages écrits. Mais quels écrits ? Les 

livrets de piété, contes et légendes de la Bibliothèque Bleue, proverbes, prédictions et recettes des 

almanachs, avis officiels apportaient-ils grand-chose à la culture populaire et pouvaient-ils la 

transformer ? « L’écrit n’a certainement pas provoqué une révolution culturelle chez les anciens 

élèves des petites écoles de l’Ancien Régime, lesquelles ont été surtout, en fin de compte, les 

écoles du conformisme. »166 

 
 
Le naufrage d’une espérance 
La Révolution ne tiendra pas ses promesses en matière d’éducation. Deux délibérations d’une 

institution nouvelle, le conseil de district, à deux ans d’intervalles, révèlent le naufrage d’une 

espérance, à tel point que les administrateurs de 1792 paraissent regretter le temps de l’Ancien 

régime, celui d’une école pourtant démunie et doctrinaire.   

                                                                 

164 Archives départementales de la Manche. Répertoire numérique de la série D. Article D 22. 
165 LAVEILLE (Abbé Auguste). « L’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Avranches avant la 
Révolution » dans Revue catholique de Normandie. Caen, 1891, 1ère année, p. 132. 
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2 octobre 1790 – M. Cornavin, chargé du rapport du Bien public, devant le Conseil d’administration 

du district de Carentan : « L’éducation nourrit et fortifie l’homme libre ; mais celle des hommes 

libres ne doit point être la même que celle pour les esclaves. L’aliment des agneaux ne convient 

pas aux lions. Si nous voulons conserver notre liberté, ayons des écoles nationales. Il paraîtrait 

indispensable d’établir par district un collège dirigé d’après le mode qui sera décrété par 

l’Assemblée nationale. Chaque Municipalité, dont le nombre va beaucoup être diminué par les 

arrondissements, aurait une école pour les enfants de l’un et de l’autre sexe. Le Turque peut être 

ignorant ; désormais il serait honteux au Français de ne pas sçavoir au moins lire et dessiner le 

nom sublime de la Liberté.»167  

 

11 octobre 1792 – Déclaration du Conseil du district d'Avranches : « l'Assemblée formée, un 

membre a observé que l'éducation languissait singulièrement dans le district depuis la Révolution 

et qu'on pouvait même l'y regarder comme totalement anéantie ; […] que si l'éducation est 

suspendue dans les villes, elle l'est encore plus dans les campagnes où le fanatisme a exercé plus 

particulièrement son empire; que les vicaires se chargeaient presque dans toutes les communes 

d'apprendre à lire aux enfants ; que la coalition des prêtres réfractaires les a tous éloignés, qu'il est 

peu de paroisses aujourd'huy où il se trouve des vicaires et que les curés trop occupés de 

l'administration des secours spirituels, n'ont pas le temps de se livrer à l'instruction de la jeunesse ; 

que la plus part des bonnes sœurs suivant l'exemple de leurs dignes pasteurs ont abandonné ou 

ont été forcées d'abandonner l'éducation des filles ; que la difficulté de se procurer le peu de 

rentes dues sur le Clergé qui faisaient le principal revenu de ces maîtresses d'école a fait qu'on n'a 

pu leur trouver des successeurs, au moyen de quoi la plus part des enfants surtout de la 

campagne restent sans aucune éducation ; que si l'éducation, cette pépinière de talents était 

négligée, il serait à craindre qu'on ne vît succéder un siècle d'ignorance à un siècle de lumières et 

bientôt renaître l'esclavage des ruines de la Liberté à peine recouvrée ; il a proposé et l'Assemblée 

a arrêté de demander au Département d'adresser une pétition à la Convention nationale pour 

hâter l'organisation de l'éducation nationale, un des plus beaux présents qu'elle puisse faire à la 

République. »168  

 

 

Olivier Jouault 
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