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Ville de Chartres 
 

I 
 

Avant 1789 
 
 
 
         Vers le milieu du Xe siècle, les moines de l’abbaye des Saint-Père s’efforcèrent, sous la direction de 
l’évêque Ragenfroy, de répandre la doctrine chrétienne dans la vieille cité des Carnutes. A cet effet, ils 
créèrent des écoles, où l’on s’occupa de préparer des clercs pour le service du culte. Ces écoles, sortes de 
séminaires, étaient dirigées, sous la surveillance des évêques, par des ecclésiastiques, qui prirent le nom 
d’écolâtres. Elles déclinèrent rapidement sous les successeurs des Carlovingiens.  
         Toutefois, un évêque de Chartres, Fulbert, réussit à donner une vive impulsion aux études littéraires, 
et son successeur, Yves, dépensa des sommes considérables à fonder des écoles, qui acquirent une certaine 
réputation. 
         Les Registres capitulaires nous font connaître quelques noms de maîtres d’école aux XIe et XIIe siècles : 
Sigo (1040) ; Gausbertus (1080) ; Hugo (1111) ; Radulfus (1139) ; etc.  
          Peut-être sortait-il des écoles de Chartres, le noble trouvère Guillaume de Meslay, vidame de Chartres 
qui accompagna Louis IX à la Croisade et qui écrivit de si gracieuses chansons. 
         A côté des monastères, mais en dehors de l’enceinte, des écoles furent encore installées pour les 
pauvres. 
         Toutes ces écoles, élémentaires ou supérieures, gratuites ou payantes, relevaient de l’autorité 
épiscopale et restaient placées sous la direction de l’écolâtre. Ce chef des écoles était ordinairement un 
chanoine, haut dignitaire chargé du chant dans les cathédrales, et qu’on appelait pour cette raison, grand 
chantre. Il accordait les permissions d’enseigner, nommait les instituteurs et veillait sur leur enseignement. 
         Les différents Conciles avaient en outre imposé aux Chapitres l’obligation de créer et d’entretenir des 
écoles. Le Chapitre chartrain parait s’être acquitté honorablement de cette tâche. Une ordonnance 
capitulaire de 1324 règle les questions d’enseignement ; on y voit que les écoles des paroisses étaient 
placées dans la dépendance de l’école supérieure du Chapitre. (École canoniale). 
         La distinction des grandes et des petites écoles était maintenue rigoureusement. La création de ces 
deux catégories d’écoles date de loin ; elle est aussi ancienne que les privilèges des Chapitres en matière 
d’enseignement. Deux exemples en feront foi : 
              1 il fut spécifié en 1324 que Me Reger (ou Roger), directeur de Saint-Jean-en-Vallée se bornerait à 
enseigner tous éléments préliminaires au livre de Donat (grammaire latine). 
              2 En 1325, un maître d’école de Saint-André ayant été excommunié, on l’obligea à fournir des gages 
au Chapitre, en garantie de l’amende qu’il avait encourue. Il promit qu’à l’avenir il se contenterait 
d’enseigner l’A.B.C. 
         Ainsi la démarcation était bien tranchée. Quiconque voulait étudier le Donat appartenait de droit à la 
haute école du Chapitre. 
         Mais les tentatives de créations d’écoles devaient fatalement échouer dans les XIIIe et XIVe siècles. 
Elles avaient contre elles le malheur des temps, les guerres, les famines, la peste. Ce qui ne veut pas dire 
pour autant que l’instruction était complètement négligée, car des actes épars, quoique peu nombreux, font 
connaître l’existence de petites écoles pendant toute la durée du moyen âge. Philippe Auguste aurait-il 
établi l’université, s’il ne s’était manifesté un mouvement d’opinion en faveur des écoles supérieures ? Et ces 
écoles auraient-elles pu se maintenir si elles n’avaient été alimentées par des écoles élémentaires ? 
 
         Un siècle se passe. C’est l’époque de la guerre de Cent ans. 
         Curés et vicaires, sous l’impulsion des papes, continuaient dans les paroisses des campagnes comme 
celles de villes, à enseigner à lire dans les manuscrits, à écrire sur le parchemin et à chanter des psaumes. 
         Le mobilier des écoles était alors très sommaire. Les élèves n’avaient pas toutes leurs aises. La paille 
(feurre ou fouare) jonchait le sol : on s’asseyait dessus. Les bancs étaient proscrits, même dans les grandes 
écoles, pour se conformer aux instructions d’un pape, qui entendait ainsi écarter de la jeunesse « toute 
tentation d’orgueil », mais qui permettait aux maîtres l’usage de l’escabeau et du pupitre. 
         Pour enseigner, à Chartres il fallait toujours être muni de l’autorisation du Chapitre. Me Bertrand, de la 
paroisse du Coudray, près Chartres, put tenir école dans ce village (1395) sous la condition qu’il y 
demeurerait pour initier les enfants aux premières lettres. 
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         Mais les Anglais ravageaient le territoire ; les paysans, ne pouvant profiter du fruit de leurs travaux, 
laissaient les terres en friche. Les famines devinrent fréquentes : on en cite une qui fut terrible en 1417 et  
1418. Adieu l’école. 
         Les nominations des maîtres réapparaissent en 1424. En l’absence du Chancelier et Chanoine de l’église 
de Chartres « dans les attributions duquel est la nomination et le destitution (ad libitum) des maîtres des 
petites et des hautes écoles », le Chapitre ayant reconnu la suffisance et capacité de Me Richard B…. ? l’a 
institué lui-même maître ou (recteur) des grandes écoles. 
         Il est fait mention dans les archives de l’Hôtel de Ville, à la date du 14 mars 1437, d’une pièce de terre 
assise devant la tour de Courtepinte, hors la ville, entre la porte des Epars et la porte Châtelet. Un sieur Jean 
Godard avait, au préjudice de la ville, labouré cette pièce de terre qu’il prétendait lui appartenir. Les 
procureurs de la ville, au nom des échevins, enjoignirent aux maîtres des écoles d’envoyer leurs enfants 
jouer, le mardi suivant, sur le terrain en litige. 
         Les écoliers ne s’y rendirent que le jeudi.  
         Avaient-ils peur de Jean Godard ? Ou bien les maîtres préféraient-ils le congé du jeudi ? Toujours est-il 
qu’à cette occasion les enfants reçurent 8 sols et 4 deniers tournois, pour acheter des figues et des balles 
(esteufs)  
         Il convient de remarquer, dans cette affaire, que des ordres furent donnés directement aux maîtres ; 
ce qui prouve que, dès cette époque, les échevins avaient quelque autorité sur les écoles. 
 
         Les écoles primaires végéteront jusqu’à la révolution. Si l’on trouve dans les annales quelques 
délibérations relatives à ces établissements, ce ne sont que des affaires qui se rattachent à la situation des 
maîtres bien plus qu’à l’enseignement proprement dit. Et cela n’a rien d’étonnant, car la royauté se 
désintéressait de tout ce qui concernait l’instruction du peuple ; elle ne payait point le personnel ; elle se 
déchargeait de la surveillance des écoles, laissant ce soin au clergé et aux cours de justice (parlements) 
         Dès le XVe siècle, les écoles canoniales avaient fini par se confondre avec les écoles épiscopales ; mais 
les Chapitres continuaient à fonder des écoles dans les paroisses soumises à leur juridiction. Pour celles qui 
étaient entretenues à Chartres, un accord intervenait, comme par le passé, entre le Chapitre et les échevins, 
surtout lorsqu’il s’agissait de former le traitement des précepteurs : ce qui était le cas le plus ordinaire. 
         Les évêques encourageaient ces fondations. 
         Miles d’Illiers voulait,en 1489, que dans les églises auxquelles étaient attachés d’assez fort revenus, 
des clercs instruits fussent chargés d’apprendre aux enfants «les premiers éléments des lettres». 
         La dépendance des maîtres d’école vis-à-vis du Chapitre était à peu près complète et par suite abusive. 
Un procès s’était entamé, dès 1493, au nom du Chancelier, contre certains particuliers « tenant et faisant » 
des écoles à Chartres «sans autorisation». Le Chapitre avait même ordonné qu’un procureur de l’église de 
Chartres s’adjoindrait au Chancelier, vu l’importance de la question. 
         Le Chapitre l’emporta par droit de tradition. Il usa largement de l’autorité qui lui était bénévolement 
dévolue. En 1519, il «donna et accorda» à Mes Robillard et Roullin de, pour et au nom du Chapitre, pourvoir 
les écoles de Chartres de recteurs capables. D’autres nominations suivirent, accompagnées de la formule 
restrictive «avec l’agrément du Chapitre». 
         Un autre évêque de Chartres, Louis Guillard, édicte des prescriptions qui ne manquent pas d’intérêts 
(1526) Leur interprétation ne peut donner lieu à l’équivoque : 
          Que chaque paroisse,si cela est possible, ait des écoles publiques auxquelles puissent aller les 
enfants ; que du moins il y est toujours un prêtre ou un clerc suffisamment instruit pour enseigner aux 
enfants et leur expliquer avec simplicité les premiers éléments des lettres, l’Oraison dominicale, le Symbole 
et les autres choses qui sont contenues dans l’alphabet, ainsi que les préceptes du Décalogue. Que dès cet 
âge, on leur apprenne à aimer Dieu, à fuir le vice et à supporter le joug de la religion chrétienne. 
 
         Les archives municipales chartraines sont muettes sur la situation des écoles et des maîtres jusqu’en 
l’an 1534 ; elles énumèrent des événements, des faits peu propres à encourager la fréquentation scolaire, à 
favoriser le progrès des études. Ce ne sont que maladies, famines, guerres. 
         Mais la pédagogie ne perd point ses droits. L’évêque Guillard recommande de veiller si faire se peut, à 
ce que les filles étudient à part, et non avec les garçons. 
         Dès les premières années du XVIe siècle, les échevins chartrains adoptent des dispositions pour assurer 
à la jeunesse les bienfaits d’une instruction largement dispensée. 
         Il fut d’abord décidé que toutes les écoles publiques de Chartres seraient réunies en une seule et 
qu’elles formeraient ainsi un collège, dont le principal-régent recevrait 50 livres tournois pour son 
entretenement et celui de ses aides. 
         Au début l’établissement prospéra. 
         Mais il fallut trouver des locaux assez vastes. 
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         Un habitant, Desfeux (ou desfreux) loua, moyennant 20 livres tournois par an, à Me Jean Hervé, 
Principal régent des Ecoles de la Ville, un ancien hôtel dont il était propriétaire, qu’on appelait l’Huys-de-
Fer, et qui était situé dans la paroisse Saint-Hilaire. 
        Cela se passait en 1535 
         Le 3 octobre 1536, il est remis à Me Jean Hervé un acompte de 30 livres tournois sur la somme qui lui a 
été promise par MM. Les Echevins pour l’exercice des susdites écoles. 
         Le 5 décembre suivant, les 20 livres restant dues sont payées. 
         Le 5 juin 1537, Me Jean Hervé présente Me Jean Leloup, prêtre pour être son compagnon et associé. 
         Les échevins permettent cette association, aux gages de 100 livres tournois payables par le receveur 
des deniers communs de la Ville 
         On peut inférer de ce qui précède que le collège prenait une certaine extension. D’ailleurs les échevins 
soutenaient les nouveaux maîtres. 
         Mais des contestations regrettables surgirent. 
         D’une part, il devenait urgent de réparer la maison de l’Huys-de-Fer ; d’autre part on oubliait de solder 
le propriétaire. Les échevins invoquèrent le contrat ou marché fait précédemment. Ils ordonnèrent que le 
procureur des habitants de la Ville prendrait la cause de Jean Hervé, défendeur, contre Desfeux, demandeur, 
et qu’une visite serait faite à la maison des écoles pour juger sur place de l’état des bâtiments. 
         Le procès dura cinq mois. M. le Prevost de Chartres condamna les habitants comme chargés pour Jean 
Hervé, maître principal des écoles de Chartres, à payer Desfeux, qui reçut le 20 novembre 40 livres tournois 
pour deux années d’arrérages du loyer de sa maison de l’Huys-de-Fer. 
         Cependant Me Hervé touchait régulièrement ses gages. Mais, fatigué sans doute de ses différends avec 
Desfeux, il se désista de ses fonctions. Son associé, Jean Leloup, fut autorisé à lui succéder, après 
délibération des échevins. Il n’y eut pas d’interruption dans le service. Toutefois, avant que de faire autre 
acte en ladite matière, les échevins désignèrent trois d’entre eux pour visiter la Maison des écoles et aussi 
parler au sieur Arthur Desfeux pour le prix et le marché de la maison. 
         L’entente paraît enfin s’être faite ; car dans la séance tenue par les échevins huit jours après, Jean 
Leloup est commis pour faire l’exercice des Ecoles, avoir deux régents avec lui, les payer et stipendier, faire 
les lectures et les leçons, instruire les Enfans de la Ville et autres qui viendront auxdites Ecoles, les 
gouverner et entretenir comme il appartient moyennant la somme de 100 livres tournois par an, et à la 
charge d’entretenir les maisons et classes de couverture. 
         Voilà donc un enseignement collectif qui s’organise, et Me Leloup à toute liberté d’action pour 
distinguer parmi ses élèves ceux qui formeront la division supérieure ou le collège proprement dit. 
         Il y a lieu de supposer que les choses se passèrent régulièrement pendant les cinq années qui suivirent, 
car les registres des échevins ne mentionnent guère pour cette période que les payements des gages des 
régents (50 livres tournois pour une demie année, ou 100 livres pour une année). 
 
         Diverses écoles avaient été fondées dans les paroisses de la Ville. Un des dignitaires de l’église, le 
Chancelier de Notre Dame, s’adressa aux échevins pour les faire cesser toutes ; profitant du mauvais état des 
finances, il tentait de monopoliser l’enseignement. 
         Les échevins tenaient à ce que l’école de l’Huys-de-Fer fût prospère ; mais ils mûrissaient un projet qui 
n’était pas pour plaire au Chancelier : c’était d’affecter à l’entretien d’un précepteur public une prébende 
de l’Eglise de Chartres. 
         Un procès ayant mis aux prises les maîtres des écoles des paroisses de Chartres avec le Chancelier, 
celui-ci réclama l’assistance de la Ville pour faire cesser les maîtres, et il obtint une première satisfaction 
sous les réservations et modifications qui devaient être rédigées par écrit, «et à la charge d’acquitter la Ville 
de toutes pertes, dommages et intérêts». 
         Deux échevins furent nommés pour la rédaction de l’acte. Le Chancelier ne semble pas avoir eu gain de 
cause sur tous les points. D’ailleurs le moment était mal choisi pour supprimer les écoles particulières, 
puisque les maîtres du collège étaient eux-mêmes condamnés à disparaître. 
         L’entreprise en ce qui concerne la réunion des écoles publiques de la Ville en une seule, est avortée ; 
mais les échevins ont montré qu’ils désiraient la paix. 
 
         Le vieil évêque Guillard se préoccupait sans cesse de l’enseignement. On lit dans les Statuts synodaux 
qu’il ordonna aux maîtres d’école établis «par paroisse», d’enseigner aux enfants la grammaire et les 
« rudiments » de la foi, d’après la méthode de Gerson ou d’un autre auteur catholique approuvé. Quant à ce 
qui regarde la foi catholique, les sacrements de l’Eglise ou quelque matière théologique, les maîtres d’école 
devaient décliner absolument toute compétence, et dans l’exposition des Saintes Ecritures, leur 
enseignement ne devait être que grammatical. 
         L’évêque prescrit rigoureusement de faire chaque semestre ou au moins une fois l’an, la visite des 
maîtres des écolâtres, et des livres dont se servent les écoliers, et cette prescription s’adresse aux curés et à 
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ceux auxquels «de part le droit ou la coutume» incombe la charge de nommer aux écoles ou de visiter les 
églises paroissiales. 
 
         Le XVIe siècle en inaugurant une religion nouvelle fit naître une curiosité de bon aloi, qui aida au 
progrès des lettres et des sciences. Luther, le fondateur du protestantisme, n’eut garde de laisser échapper 
l’occasion de se prononcer ouvertement en faveur du développement de l’instruction. 
         De son côté l’église était intéressée à ce que les collèges ecclésiastiques ne souffrissent pas trop de la 
concurrence. Un acte capitulaire, daté de 1565, porte que les chanoines de Notre-Dame de Chartres ne sont 
tenus à aucuns frais pour la direction des écoles publiques de la Ville. Ce qui prouve que le Clergé prend ses 
dispositions pour assurer la prospérité des écoles épiscopales, mais qu’il entend refuser ses subventions aux 
établissements scolaires qui ne seront plus placés sous la tutelle de l’Eglise. 
         Sur le terrain religieux même, l’Eglise est appelée à supporter de rudes assauts. Il lui faut déployer un 
zèle qui soit en rapport avec la rigueur des temps. Aussi de fréquents conciles sont tenus, et les évêques 
décident de créer des petites escholes auprès de chaque presbytère. 
 
         Mais on était à la veille de graves événements. Les Huguenots, sous le commandement du prince de 
Condé, s’étaient approchés de Chartres et avaient investi la place. 
         Des mesures furent prises en toute hâte pour la défense de la Ville. Par ordre du roi et du gouverneur, 
de Lignières, on usa de tous les moyens propres à arrêter l’ennemi. Personne ne fut exempt de corvée : il est 
enjoint aux habitants des paroisses de St André, Ste Foy et St Saturnin, de se trouver avec leurs, femmes, 
enfants, serviteurs et chambrières garnis de pics, pelles et hottes au rempart et à la Ville, au Massacre et 
autres lieux où ils seront commandés chaque jour depuis le point du jour jusqu’à midy …. 
Inutile d’ajouter que ce siège marquait un nouveau temps d’arrêt pour les écoles de tous ordres. 
 
         Comme il s’est toujours trouvé dans notre pays des personnes sincèrement dévouées pour le bien 
public,le Collège eut cette bonne fortune qu’un bourgeois chartrain, Jean Pocquet, fit don à la ville d’un 
vaste bâtiment qui devait dédommager amplement les échevins de leurs persévérants efforts. 
         Toute la sollicitude du Corps de Ville fut. dès ce moment acquise au collège Pocquet 
         Quant aux petites écoles, municipales ou privées, elles doivent alimenter les classes élémentaires du 
collège. 
         Toutefois, la situation des maîtres d’écoles, ecclésiastiques ou, s’est améliorée ; elle est moins 
aléatoire. Ce sera généralement en vertu d’un traité passé avec la commune, ou, pour mieux dire, avec le 
chef de la paroisse, que le maître ouvrira une « petite école municipale et publique ». A côté de cette école 
les anciennes subsisteront ; elles continueront à relever du chantre ou de l’évêque. On y enseignera aux 
clercs et aux enfants pauvres la lecture, l’écriture et le comput.  
         Mais il faudra de fréquents arrêts des Parlements pour faire cesser les privilèges du clergé en ce qui 
touche à l’enseignement. Seuls les maîtres écrivains jurés enseignaient alors en toute liberté. Ils étaient 
soumis au Procureur du roi, lequel avait la charge de veiller sur leurs écoles, et ils échappaient ainsi à la 
juridiction de l’évêque. 
         Le collège, battu en brèche de divers côtés, se maintenait avec peine. On lira avec intérêt la décision 
prise le 4 septembre 1572, au lendemain de la Saint-Barthélemy, pour faire cesser toute opposition à cet 
établissement de plein exercice : 
« Il est ordonné qu’on publiera aux prosnes des messes paroissiales de la ville et faux bourgs qu’on a fait 
scavoir à tous pères et mères ayants enfants de les envoyer au Collège Pocquet, sils veulent qu’ils soient 
instruits et enseignés es lettres, leur faisant deffences de les envoyer ailleurs sur peine de désobéissance à 
l’exception de ceux qui sont pour apprendre leur A.B.C. pseaumes et matines 
« Et à ce qu’on puisse faire distinction des classes du dit collège pour connoitre la capacité des dits enfans en 
enjoint aux pères et mères et autres chargés d’iceux de les mettre ou envoyer dans la quinzaine pour estre 
les dits enfans interrogés par le  principal et régens du dit collège Pocquet. 
« Deffenses à tous regens,maitres d’école, gens d’église et autres faisant état d’instruire des enfans en leurs 
maisons de faire dorénavant ces exercices sans les envoyer au collège Pocquet sur peine d’amande arbitraire  
à l’exception de petits enfans qu’ils peuvent instruire jusqu’aux principes de grammaire ;Enjoint aux dits 
maitres d’école qui ont des enfans en pension de les mener et conduire au collège Pocquet.... » 
         En résumé, la liberté la plus grande était laissée aux familles qui se contentaient de l’instruction 
primaire ; il n’en était pas de même pour celles qui demandaient l’enseignement secondaire : Hors du 
collège Pocquet, pas de salut  
         Les échevins pensaient qu’un même régime ne pouvait être appliqué aux Deux Ordres d’Enseignement. 
Ils voulaient surtout réunir la jeunesse bourgeoise sous une direction unique ; par ce moyen, ils caressaient 
l’espoir que l’esprit de secte ne s’introduirait pas dans leur collège. 
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         Apprendre l’A.B.C., pseaumes et matines, et jusqu’aux principes de grammaire : voilà, d’après 
l’ordonnance qui précède, le lot réservé aux écoles rudimentaires. Il n’y a plus qu’à attendre les effets de 
cette réglementation. 
 
         Avec Montaigne, l’art pédagogique faisait son entrée dans le monde universitaire. Les régents des 
collèges furent appelés à méditer la nouvelle doctrine et à la rapprocher de la méthode rabelaisienne. 
         De ce travail des esprits sortiront tôt ou tard des applications fécondes. D’ailleurs, les Chartrains ne 
restèrent point étrangers au mouvement littéraire du XVIe siècle. Deux d’entre eux se tinrent à l’avant-
garde : Philippe Desportes et Mathurin Régnier. 
Ce dernier a porté le jugement qui suit sur l’enfance : 
                             Nature ne peut l’âge en âge confondre : 
                             L’enfant qui sçait desjà demander et répondre, 
                             Qui marque asseurément la terre de ses pas, 
                             Avecque ses pareils se plaist en ses ebas, 
                             Il fuit, il vient, il pleure, il saute d’aise, 
                             Sans raison, d’heure en heure, il s’esmeut et s’apaise. 
 
                             Croissant l’âge en avant, sans soing de gouverneur, 
                             Relevé, courageux et cupide d’honneur, 
                             Il se plaist aux chevaux, aux chiens, à la campagne. 
                             …………………………………………( Les quatre âges de la vie) 
 
         A la fin du XVIe siècle l’enseignement est stationnaire. Pourtant l’évêque de Chartres, Nicolas de Thou, 
Venait de publier quelques préceptes de morale pratique sous le titre : Règle pour vivre pieusement. 
Cette règle en latin peut être ainsi traduite : 
                                                 « Des écoles des enfants 
         « Qu’on veille à mètre à la tête des écoles, de bons maîtres, capables de bien former les enfants : 
qu’ils les retiennent par la conscience et les bons sentiments plutôt que par la crainte 
         « Qu’on leur apprenne les meilleures choses qui doivent servir aux hommes de suite et plus tard. 
         « Qu’ils n’entendent que ce qui leur sera utile et ce qu’il ne serait pas préférable d’ignorer. 
         « Qu’ils aient premièrement pour éducation tout ce qui touche à la piété et aux bonnes mœurs, afin 
qu’ils conservent jusqu’à leur vieillesse la sagesse qu’ils auront reçue dès leurs tendres années. 
         « L’instruction sans la piété ne sert à rien : c’est une honte pour des hommes bien nés de vivre en 
impies. 
         « Qu’on leur recommande avant tout de craindre Dieu, d’honorer le roi, d’avoir de la déférence pour 
leurs parents, de respecter les vieillards, d’obéir aux lois et de ne jamais être l’esclave des passions. 
         « Qu’ils assaisonnent d’une certaine gravité et d’une certaine retenue non seulement leurs études, 
leurs mœurs, mais encore leurs jeux et leurs distractions ; qu’ils ne permettent pas à leurs oreilles 
d’entendre de mauvais propos. 
         « Qu’on éloigne d’eux les livres dont la lecture est défendue, afin que ce premier âge flexible comme 
la cire ne soit pas entaché par le ferment de quelque mauvaise maxime et qu’ils n’absorbe pas le poison avec 
le lait » 
         En attendant la réalisation du rêve de l’évêque, des mesures d’ordre toutes particulières s’imposaient. 
C’est ainsi qu’à Paris il n’était pas permis de s’établir à proximité des écoles lorsqu’on exerçait « une 
profession à marteau » 
         De temps en temps, et sur divers points de la France, des esprits éclairés portaient enfin leur attention 
sur les écoles. Henri IV s’associa à ce mouvement ; il prescrivit en 1598 de répandre l’instruction gratuite. 
 
         A noter, en passant, l’édit de 1606, art.14 ; il a trait à la nomination des maîtres : 
         « Les régens,précepteurs ou maistres d’écoles des petites villes et villages seront approuvez par les 
curez des paroisses ou personnes ecclésiastiques qui ont droit d’y nommer ;et où il y auroit plaintes des dits 
maistres d’écoles ,régens ou précepteurs, y sera pourvu par les archevesques ou évesques, chacun en leur 
diocèse… » 
         En 1607, l’exercice du Collège avait cessé complètement. On ne sait pas trop pour quelle cause ; mais 
cela ne devait point déplaire aux maîtres d’école et de pension, qui avaient souvent refusé de mener leurs 
élèves aux cours. 
         La« Communauté des Maîtres Ecrivains jurés, arithméticiens et experts vérificateurs d’écritures de la 
Ville, faux bourgs et banlieue de Chartres »jouissait sous ce rapport, de plus de liberté. Elle avait obtenu, en 
1605, du prévôt de Chartres, alors juge de police, la permission d’élire un syndic et celle d’ériger une 
confrérie sous l’autorité de l’évêque. 
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         Les statuts des maîtres écrivains datent de 1619 ; ils furent confirmés par lettre patente, 
et »registrés » en la prévôté royale de Chartres et au greffe de la police. Ils sont calqués sur les règlements 
des autres corporations de cette époque. Les principales dispositions sont les suivantes : 
Pour tenir des écoles publiques dans la Ville, faux bourgs et banlieue, il faut : 
                Etre de bonnes mœurs et de conversation apostolique ; 
                Etre suffisamment expérimenté, tant en écriture qu’en orthographe et en l’art de jeter et 
compter ; 
                Avoir passé un examen par devant quatre maîtres ; 
                Avoir prêté serment en justice devant le juge de police ; 
                Avoir été domicilié préalablement dans la Ville l’espace d’un an ; etc. 
         L’article 3 de ce règlement fait défense à toute personne de s’ingérer, de montrer l’art d’écrire, à 
peine de trois livres d’amende. Pour enseigner, on devait acheter des lettres de maîtrise. 
C’était à Hôtel-Dieu que la confrérie fêtait son patron : Saint-Jean-Porte-Latine (6 mai) 
 
         Suivant un auteur, une épidémie de petite vérole ayant sévi à Chartres, la population scolaire avait 
diminué sensiblement. Les maladies contagieuses faisaient d’ailleurs, à cette époque, de terribles ravages 
dans la classe pauvre. 
         Est-ce une des causes auxquelles il faut attribuer le changement de destination de l’ancienne maison 
des écoles ? C’est ce qu’il n’est pas facile d’établir. On sait seulement que la congrégation des Dames du 
Mont-Carmel fut admise par l’évêque et le Corps municipal à prendre possession, le 18 juin 1620, du local de 
l’Huys-le-Fer « situé au bas du tertre de l’Etape-au-Vin » 
         Marie de Médicis protégeait cette congrégation. Frappée des inconvénients qu’offrait l’agencement des 
appartements de l’Huys-de-Fer, elle avait surnommé cet établissement : la ratière de l’ordre des Carmélites, 
dénomination peu flatteuse, mais justifiée par l’état de vétusté du bâtiment. 
Les Carmélites restèrent à peine six mois dans leur ratière, et l’Huys-de-fer reçut d’autres locataires. 
         Ici commence une assez longue période pour laquelle les Archives sont sobres de renseignements, du 
moins en ce qui concerne les écoles. Il est pourtant attesté en maints écrits que les élèves étaient soumis à 
un régime sévère et que les peccadilles étaient souvent assimilées à des fautes graves. 
         A Chartres, comme partout ailleurs, les maîtres et maîtresses d’école tenaient leurs classes 
particulières, à leurs risques et périls ; ils n’étaient pas subventionnés par la Ville. 
         L’enseignement gratuit n’existait que de nom. On avait l’habitude d’assimiler le pédagogue au prêtre. 
Celui-ci suivant, un dicton populaire, devait vivre de son autel ; celui-là devait donc se suffire avec son 
école. 
         L’instruction du pauvre était délaissée, sauf au collège, où quelques enfants privilégiés pouvaient être 
appelés arbitrairement à jouir de la gratuité. 
         Il en était de même dans toutes les provinces. 
         Quelques écoles, dites de charité, existaient ça et là : fondations pieuses qu’encourageaient le clergé, 
mais qui ne pouvaient suffire à élever le niveau des esprits. 
         Administrativement, l’instruction publique n’était donc pas organisée. Fénelon avait pu planter 
quelques jalons, tracer de grandes lignes pour l’éducation de son royal élève. On n’avait rien fait pour 
l’instruction du peuple. 
         Les maîtres réputés habiles furent ceux qui employèrent des procédés empiriques ou qui réussirent par 
de belles paroles à capter la confiance des familles. Les écrivains de haut vol glosèrent sur le savoir très 
contestable de ces maîtres improvisés, aussi prétentieux qu’ignorants, mais soumis à la discipline de l’Eglise, 
conformément aux édits qui régissaient la matière. 
         Pour les besoins de la cause, on avait rajeuni l’édit de 1606. 
         L’édit de 1695, art.25, porte que : les régents, précepteurs, maîtres et maîtresse d’écoles de petits 
villages sont approuvés par les curés des paroisses, ou autres personnes ecclésiastiques qui ont droit de le 
faire, et les archevêques ,évêques ou leurs archidiacres, dans le cours de leurs visites, pourront les 
interroger, s’ils le jugent à propos, sur le catéchisme en cas qu’ils l’enseignent aux enfants du lieu, et 
ordonner qu’on en mette d’autres en leur place, s’ils ns sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs 
mœurs,et même en d’autres temps que celui de leurs visites, lorsqu’ils y donneront lieu pour les mêmes 
causes. 
         D’après la doctrine de l’église, l’institution des curés est de droit divin. Comme conséquence de ce 
principe, la puissance spirituelle du clergé devait fatalement s’exercer dans les écoles ; aussi les rois 
s’inspiraient-ils des décisions des conciles pour rendre leurs ordonnances. Des déclarations royales et des 
arrêts des parlements ne laissent aucun doute sur ce point. 
 
         Un prêtre du diocèse de Reims, Jean Baptiste de la Salle, avait deviné qu’il pouvait prendre l’initiative 
d’une réforme de l’enseignement élémentaire ; il avait fondé, en 1680, l’Institut des Frères des Ecoles 
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Chrétiennes, avec le secret espoir de gagner de nombreux prosélytes à la religion catholique. Qui ne sait, en 
effet, que les idées dont le cerveau s’impressionne dans l’enfance sont les plus durables ? 
         L’œuvre pouvait triompher des obstacles, car elle reposait sur le principe de l’association. Les 
corporations n’étaient-elles pas toutes puissantes dans le royaume e France ?  
         L’entreprise fut néanmoins laborieuse. 
         A Chartres, l’évêque Godet des Marais et les curés entrèrent dans les vues de l’abbé de la Salle. Ils 
achetèrent une maison à l’angle des rues Muret et de la Brèche pour y installer les Frères. Les échevins virent 
à l’œuvre les nouveaux venus, mais ne s’en occupèrent pas autrement. C’était pourtant, dans l’ordre 
pédagogique, une ère nouvelle qui allait s’ouvrir. 
         D’ailleurs, les délibérations des échevins ne parlent guère des écoles. En 1685, elles nous renseignent 
sur le prix des denrées ; en 1687, elles enregistrent la nomination d’un principal de collège « pour 
l’instruction et avancement de la jeunesse dans les lettres et dans la piété ». Puis elles nous rendent compte 
des affaires financières, des taxes à payer, etc. 
         En 1698, Louis XIV avait ordonné de créer des écoles. Pour obéir à cette injonction, une lettre 
pastorale fut lue en chaire dans les paroisses de Chartres le 4 octobre 1699. On y recommandait aux fidèles 
l’école qui allait ouvrir le 12, et dont les maîtres, au nombre de cinq, offraient, au dire de l’évêque, toutes 
les garanties de capacité et de piété. 
         L’évêque s’était engagé à payer le loyer et les réparations des nouvelles maisons d’école et à donner 
annuellement 900 livres d’argent et 6 poinçons de vin à ses protégés. 
         Grâce à la libéralité du chanoine De Bangy, qui fit don d’un immeuble pour y tenir les classes, 
l’établissement des Frères fut fréquenté par un assez grand nombre d’élèves : cela était facile à prévoir. 
         L’article fondamental des statuts disposait que les écoles des Frères seraient complètement gratuites. 
C’était pour les familles une trop bonne occasion pour refuser d’en profiter. 
         L’évêque prodiguait des visites aux Frères. De la Salle vint lui-même à Chartres suivre les progrès de 
l’institution ; il autorisa l’usage des livres français au même titre que les livres latins, ce qui dit-on surprit 
l’évêque. 
        Les frères n’habitèrent pas longtemps leur maison de la rue de la Brèche. Dès 1705, ils résidaient dans 
la paroisse de Saint-Hilaire. La peste en emporta plusieurs ; des actes de décès en font foi. 
         L’argent est le nerf de la guerre. Les Frères s’en aperçurent à la mort de l’évêque Godet des Marais, en 
1709. L’hiver fut rigoureux. La dotation étant insuffisante et presque nulle, il fallut vivre de charité. Les 
disciples de l’abbé de la Salle quêtèrent leur subsistance. 
         Ce qui aggravait la situation des Frères, c’est que des bruits contradictoires visant l’Institut se 
répandaient dans la Ville de Chartres et ailleurs : «  sous prétexte de tenir des écoles de charité, disaient 
leurs accusateurs, ils ont ouvert deux écoles publiques d’écriture, orthographe et arithmétique Leurs 
prétendues écoles de charité sont des écoles lucratives et de commerce :elles sont remplies de plus de 600 
écoliers, dont plus de la moitié sont des enfants de marchands ou d’artisans riches. Ils vendent à tous leurs 
écoliers, encre, écritoires, livres et papier : ils les obligent d’en prendre une certaine quantité par mois et 
leur font des défenses très rigoureuses d’en acheter ailleurs. On insinua même que les Frères amassaient des 
richesses pour se retirer dans les monastères. 
         Cette querelle était surtout suscitée par les maîtres Ecrivains. Porter atteinte aux privilège d’une 
corporation, c’était ameuter contre soi des ennemis implacables. Les Frères en faisaient l’expérience. 
         Quoi qu’il en soit, Jean Baptiste de la Salle voit le triomphe de son œuvre. Peu de temps après, la 
Chambre de Ville autorisa les Frères à exercer, sans leur promettre de subsides. 
         C’est alors que l’évêque Monthiers de Mérinville fit l’acquisition de la maison de l’Huys-de-Fer et qu’il 
la céda aux Frères. La prise de possession eut lieu en 1734. 
         L’acte de cession conservait les droits de l’évêque et de ses successeurs sur l’établissement. Il y était 
stipulé que si les Frères venaient à quitter la maison, pour quelque motif que ce fût, d’autres maîtres les 
remplaceraient et tiendraient des écoles de charité. 
         A peine installés, ils sollicitèrent une gratification. La Vile se décida à leur accorder 200 livres, chiffre 
qui ne fut pas dépassé pendant trente ans. 
         De 1709 à 1712, les annales n’avaient enregistré que des victoires, des Te Deum et des processions. La 
série continua jusqu’au début du règne de Louis XV. De 1712 à 1739, ce sont les ordonnances de police qui 
dominent, et les enfants sont souvent visés. 
 
         Dans les dernières années du XVIIe siècle, Pierre Nicole, moraliste et théologien chartrain, avait fondé 
une société de régentes (maîtresses d’école) pour l’instruction des pauvres. 
         Ces régentes s’étaient installées dans une maison qui avait pour enseigne un sabot : on les appela les 
Sœurs Sabottes ou Sabotières ou Filles de Saint Maurice, noms qu’elles échangèrent pour celui de Sœurs-de-
Saint-Paul. 
         N’ayant pas obtenu du roi l’autorisation de s’ériger en communauté, ces filles présentèrent plusieurs 
requêtes aux Echevins, qui firent la sourde oreille. 
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         L’affaire revint sur le tapis en 1739 A ‘issue de la messe paroissiale (11 février) Les habitants de la 
Ville et des faubourgs s’assemblèrent « en exécution de l’ordonnance de Monseigneur l’intendant de la 
généralité d’Orléans » pour nommer des délégués chargés de représenter leurs intérêts. L’assemblée 
générale de ces délégués eut lieu le premier mars sous la présidence de Jean Robert Bouvard, »Conseiller du 
Roy et du duc D’Orléans » et maire de Chartres. Assistaient également à la séance les députés de la Chambre 
du clergé du diocèse. 
         A l’unanimité, les membres de l’assemblée rejetèrent la demande des filles Sabotières 
         Mais le surlendemain, l’évêque, qui ne s’était point encore prononcé envoya une lettre aux Echevins en 
faveur des postulantes. Sur la demande de l’Intendant, on se décida pour l’ajournement. 
 
         En 1750, le sieur David Descharraux, vicaire général et chanoine, fut chargé par le nouvel évêque, De 
Fleury, de la direction générale de l’école des Frères, toujours installée dans le local de l’Huys-de-Fer, rue 
Saint Père. 
         A peu près à la même époque, Louis Philippe Duc d’Orléans, fit don aux Frères de Chartres d’une rente 
annuelle de 396 livres tournois, ce qui n’empêcha point les quêtes à domicile. 
         La gratification que la Ville payait aux Frères fut portée, en1766 à 250 livres, et, en 1769 à 300 livres. Il 
est vrai que la cherté des grains était à cette époque, une vraie calamité publique. 
         Les marques non équivoques de sympathies témoignées aux Frères n’étaient point encore réversibles 
sur la congrégation des Filles de Saint Maurice, qui attendaient patiemment leur tour et dont l’espoir était la 
seule consolation. Elles se tenaient dans l’expectative depuis plus de trente ans, et leur requête en était 
toujours au même point. 
         Le 20 mars 1770, un dossier complet fut transmis à Monseigneur Premier Prince du sang, duc d’Orléans, 
de Valois, de Chartres, etc. Il est rappelé que les Sabotières n’avaient d’abord d’autre logement qu’une 
chaumine de paysan ; que l’ancien évêque de Mérinville, pensait que ces filles, venues de la campagne, 
auraient dû continuer à demeurer sous le chaume, qu’il n’était que trop aisé de quitter la vie dure et 
laborieuse des champs pour mener l’existence douce et commode des communautés ; que la multiplicité des 
gens de main morte était une des principales racines du fléau de la mendicité. 
         Malgré cette opposition des notables, des lettres-patentes furent octroyées qui permirent aux filles de 
Saint Maurice de s’installer à Chartres. La ténacité des Frères avait été récompensée ; pourquoi les 
Sabotières auraient-elles été moins bien partagées ? 
 
         Le moment est arrivé pour les frères de produire la demande annuelle de gratification. Les Echevins 
firent droit à la supplique suivante : 
                        A messieurs les Maire et Echevins. 
         Les frères des Ecoles chrétiennes établis en cette Ville sous votre protection sont pénétrés de la plus 
vive reconnaissance pour toutes les Bontés que ces Messieurs ont pour eux ; et en particulier de la 
gratification de 300 livres qu’ils leur ont accordée l’année dernière, ayant eu Egard à la cherté des vivres et 
comme les motifs qui, les ont engagés subsistent encore, les suplians espèrent la continuation de cette 
faveur, ils prieront le Seigneur de bénir vos personnes et vos familles. 
         Les temps, en effet, devenaient de plus en plus désastreux. Le 14 Décembre 1770, les frères se voient 
obligés de soumettre leur passif au Maire. Leurs revenus se montent à 1030 livres, en y comprenant la 
gratification du Corps de la Ville, et leur dépense « forcée » s’élève à 1625 livres. Le Corps municipal décide 
de leur venir en aide en portant la gratification à 500 livres. 
         On voit encore les Frères se plaindre dans les années suivantes, de l’amoindrissement de leur revenu. 
Selon la phrase consacrée « ils sollicitent un secours proportionné à leur besoin » 
         L’augmentation des denrées et l’appauvrissement des gens étaient les causes principales de cette 
détresse. Les quêtes à domicile cessaient d’être fructueuses. D’autre part, la source des libéralités 
municipales semblait se tarir. 
         Les Echevins n’accordèrent que 500 livres le 15 janvier 1774 ; de même, le 17 janvier 1775. Ils 
descendirent à 490 livres le 15 janvier 1776. 
 
                    Relatons en passant un trait de l’enfance de Marceau 
         Le père du futur héros voulait faire donner à son fils une éducation soignée. Mais Marceau n’était alors 
âgé que de huit ans, et à cet âge on ne rêve pas à la gloire. L’enfant s’exerçait préférablement à glisser sur 
les rampes d’escaliers. Ce fut en punition d’une incartade de ce genre que son père l’envoya à l’école des 
Frères où d’ailleurs il ne resta qu’un an. Il fréquenta ensuite l’institution Chevalier, rue du Grand Cerf, et 
plus tard le collège. 
 
         Cependant les gratifications s’éternisent. Le 15 janvier 1777, il est accordé 510 livres ; le 15 janvier 
1778, 500 livres. Le 31 mars suivant, deux griefs furent formulés contre les maîtres congréganistes, qu’on 
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accusait d’exiger des contributions de leurs élèves et de refuser d’admettre dans leur école des enfants 
complètement illettrés. 
         Revenant sur la décision prise, les Echevins n’accordèrent les 500 livres promise qu’à la condition 
expresse que les Frères n’invoqueraient aucun prétexte pour se faire payer en argent ou en nature par les 
enfants qui étaient à la charge du Bureau des pauvres de la Ville, et qu’ils recevraient indistinctement dans 
leurs classes tous les enfants qui se présenteraient, même pour apprendre les premières lettres. 
         Les Frères avaient cessé de quêter le vin depuis deux ans, espérant, selon toute vraisemblance, une 
augmentation prochaine de la subvention municipale. 
         Au lieu de cette augmentation qui leur paraissait assurée, ils eurent à expliquer devant MM. Juteau et 
Janvier de Flainville, délégués du Corps de Ville, pour quelle raison ils obligeaient leurs écoliers à payer 
certaines contributions. 
         Les frères se disculpèrent ;et ;à la séance du 11 avril, les deux délégués témoignèrent qu’ils s’étaient 
transportés chez les maîtres des écoles chrétiennes et qu’il résultait des informations prises que les plaintes 
n’étaient pas fondées. 
         Cette attestation émanant de deux échevins devait relever le prestige des Frères, qui s’empressèrent 
d’adresser à Messieurs les Maire, Echevins et officiers municipaux de la Ville de Chartres (25 juin 1778) leurs 
très humbles et très respectueuses Représentations sur la trop modicité de leurs pensions. 
Ces représentations sont ainsi résumées : 
 

Etat des revenus des Frères 
 
         Ils reçoivent annuellement de Monseigneur l’évêque deux muids de blé méteil et trois poinçons de vin.  
         La ville veut bien y contribuer tous les ans pour 500 livres 
         La fondation de feu Monseigneur le duc d’Orléans  400 livres 
         Une rente sur le clergé et une autre sur les tailles  240 livres 
 
                                                                        Total  1140 livres 
 
         Détail des dépenses qu’il faudrait faire pour leur procurer une nourriture et un entretien conformes à 
la pauvreté et simplicité de leur état, et proportionnés à leurs pénibles fonctions. 
         Pour six frères : 
                   Neuf livres de pain par jour    16 sols 6 deniers 
                   4 livres de viande à 7 sols  1 livre 8 sols 
                   6 bouteilles de vin à 7 sols  2 livres  2 sols 
 
                                                                Total par jour  4 livres  6 sols 6 deniers 
 
 
 
 
                                                                Et par an 1579 l. 12 s. 6 d. 
 
                   4 cordes de bois, à 32l la corde  128 l. 
                   Robes, manteaux, bas et chapeaux  180l. 
                   Chacun 2 paires de souliers (4l.10s.)  54 l. 
                   Habits de dessous, entretien du linge  144 l. 
                   Blanchissage, entretien de la maison   150 l. 
                   Frais de voyage et hospitalité aux frères passants  100 l. 
                   Beurre et chandelles  50 l. 
                   Ports de lettres et autres menus frais  15l. 10 s. 
 
 
                                                        Total de la dépense  2401l. 2 s.  6. d. 
                                                        Recette   1140 l. 
 
                                                        Déficit  1261 l. 2 s.  6 d. 
 
         Sauf estimation du blé et du vin donnés par l’évêque 
         Les Frères déclarent qu’ils n’ont pu se soutenir jusqu »en 1778 que par les charités de personnes 
pieuses la plupart décédées et non remplacées : ce qui les met dans l’indispensable nécessité « d’impétrer 
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de nouveaux secours de la part d’un corps respectable qui connaît les droits de l’humanité et qui sait 
apprécier les services rendus à la Partie. 
         Dès l’année 1779, la gratification fut portée à 700 livres. Le début de l’année 1780 fut marqué par le 
renouvellement de la demande traditionnelle des Frères « expositive qu’il plaise à la Compagnie leur 
continuer la gratification ordinaire, leurs facultés n’étant point augmentées, ny leurs charges diminuées » 
         Cette matière mise en délibération, il a été arrêté « Arrêté à la pluralité des voix qu’il serait accordé 
auxdits Frères des Ecoles chrétiennes par pure gratification et sans tirer à conséquence, et en considération 
de ce que par le deceds de M l’Evêque arrivé jeudy dernier ,ils pourroient être privés des charités que ce 
Prelat leur faisoit,la somme de sept cent une livres qui leur sera payée scavoir trois cent livres actuellement, 
Deux cent livres au mois de mars prochain, et deux cent une livre au mois d’octobre ensuivant » 
         Le 15 janvier 1781, la gratification diminue ; elle n’est plus que de 650 livres, payables en deux 
termes, suivant l’ancien usage. 
         En 1782, elle revient au chiffre de 600 livres. 
 
         Voulant faire œuvre utile,l’abbé David Descharraux, Directeur des Ecoles chrétiennes de Chartres, 
résolut , en 1788, d’acheter une maison contiguë à l’Huys-de-Fer, et d’agrandir les dortoirs. Le 23 avril 1788, 
les Frères adressèrent à ce sujet une requête à MM. Les Maire, Echevins et officiers municipaux de la Ville. 
Cette requête, à laquelle il n’a point été fait droit, était ainsi conçue : 
 
                              Messieurs, 
         Supplient très humblement les Supérieurs, Directeur et Frères des Ecoles chrétiennes de cette Ville 
lesquels convaincus par une heureuse expérience du zèle et de l’intérêt que vous voulez bien prendre à 
l’Instruction et éducation chrétienne des enfans, ont recours à vous à l’effet d’obtenir de votre générosité 
des secours devenus urgents pour la reconstruction et rétablissement d’une maison attenante à celle qu’ils 
occupent donnant sur la rue St Père, dans laquelle ils se proposent de donner une certaine extension aux 
appartements dont ils jouissent eu égard à leur insuffisance, et d’y construire des lieux d’aisance pour les 
Ecoles afin d’obvier aux différents inconvénients qui résultoient nécessairement du défaut de cette 
commodité 
         Ce considéré, Messieurs, il vous plaise accorder aux suppliants le secours passager et nécessaire pour 
faire les rétablissements et constructions proposés. Les suppliants ne cesseront d’offrir leurs vœux au Ciel 
pour votre conservation et prospérité. 
         Cette supplique ne surprendra pas le lecteur. On sait que la « ratière » de L’Huys-de-Fer avait servi 
d’école dès 1535. Or, aucune amélioration importante n’avait été apportée aux locaux lors de l’introduction 
des Frères en 1734. 
         Et puis, les lieux d’aisance n’existaient pas. Quelle situation gênante pour une école placée dans un 
quartier des plus populeux. 
         La réponse du Corps municipal ne fut point celle qu’attendaient les intéressés. L’état du budget ne 
permettait pas de couvrir les dépenses qu’allait entraîner la reconstruction du bâtiment des écoles 
         Le Directeur revint à la charge sept mois après, en essayant d’apitoyer les Officiers municipaux sur le 
sort des Frères. N’écoutant que son zèle, l’imprudent abbé avait acheté et fait bâtir 
         Cependant le Corps municipal encore que sur un point visé dans la requête, il reconnaît l’utilité des 
Frères et c’est à eux qu’il accorde une indemnité supplémentaire. C’était un acte de générosité dont les 
Frère à bon droit devaient être fiers ; mais il ne soldait l’arriéré de David Descharraux.  
 
 
         La délibération prise sur cette affaire est ainsi motivée : 
                 Aujourd’huy mercredy trois décembre mil sept cent quatre vingt huit trois heures de relevée en 
Assemblée générale du Corps municipal …. M. le Maire a mis sur le Bureau une requête présentée par le Sieur 
David Descharraux, prêtre chanoine et Chevecier en l’Eglise Cathédrale Notre-Dame de cette Ville, et vicaire 
Général de Monseigneur l’Evêque tendant à obtenir du Corps municipal pour les Frères des Ecoles chrétiennes 
de cette dite Ville, une somme à l’effet de contribuer à l’acquisition de maison que l’on a été obligé de faire 
En 1788 pour donner plus de logement aux dits Frères alors trop à l’étroit. 
         Lecture faite de la dite requête, considérant l’utilité en cette Ville des dits Frères des Ecoles 
chrétiennes pour l’Education des enfans a été Arrêté qu’il leur seroit donné la somme de six cent livres en 
deux payements égaux de chacun trois cent livres aux jours de Noël, et Saint Jean Baptiste prochains, et que 
le second payement sera même accéléré si l’Etat de la caisse municipale peut le permettre. 
         Ces 600 livres étaient indépendantes de la gratification ordinaire. Le 15 janvier 1789, il fut décidé, 
malgré »la misère du temps », qu’il serait donné aux Frères pour l’année et sans en tirer à conséquence une 
somme de 740 livres, afin de subvenir à leurs premiers besoins ; et que la dite somme serait payée en deux 
termes égaux, le premier au 15 mai et le deuxième au 15 octobre. 
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II 
 

De 1789 à 1833 
 
 
         Au mois de juin 1790, le Directeur des Frères adresse à la municipalité chartraine une longue lettre où 
il expose qu’il se trouve hors d’état de payer les dettes qu’il a contractées pour la maison des écoles. Il ne 
voit qu’un moyen de sortir honorablement de cette situation embarrassée, c’est de céder la maison à la Ville, 
si elle consent en échange à acquitter les sommes dues. 
         La demande fut envoyée au district de chartres puis soumise le 2 juillet à l’Assemblée du Département 
d’Eure et Loir, qui ajourna toute décision jusqu’à ce que la municipalité eût été consultée sur différents 
point : 1e sur la nécessité et l’utilité de conserver l’établissement des Frères des écoles chrétiennes ; 2e sur 
les moyens les plus propres pour les faire subsister ; 3e sur la somme que pouvait exiger annuellement 
l’établissement en question ; 4e sur les ressources particulières et générales dont les Frères pouvaient 
disposer. 
         L’abbé David Descharraux se hâta de fournir de nouveaux éclaircissements. 
         Il fait ressortir dans une seconde lettre que le total de la dépense est de 19661 livres 
                                       Il reste à payer 8766 livres 
                                       L’achat de la maison adjacente a coûté  1500 livres 
                                       Les meubles indispensables sont évalués à  1200 livres 
                                                                                       Total  11466 livres 
 
         L’évêque abandonne ses droits sur la maison de l’Huys-de-Fer. 
         Ce désistement est ainsi formulé : 
          
Paris le 20 juin 1790 
         Je suis bien persuadé, mon cher abbé, que les intérêts des Frères des Ecoles Chrétiennes ne peuvent 
être en meilleurs mains que les vôtres, et j’applaudis de tout mon cœur à vos démarches près de Mrs de la 
Municipalité ; je désire qu’ils fassent droits à vos demandes et qu’ils prennent à leur compte des dépenses 
qui n’ont d’autre but que l’utilité publique. Je leur abandonne volontiers tous les droits que je pouvais avoir 
sur la maison de ces écoles, et je laisse la conclusion de cette affaire à votre zèle et à votre prudence. 
Recevez, mon cher abbé, l’assurance de mon bien sincère attachement. 
                                                                                                                    J.B. Jos. Evêque. de Chartres 
 
         Quant à l’état des revenus des Frères, il n’a guère varié. 
         Le Conseil général (nouvelle dénomination du corps municipal) fut appelé à statuer le 12 Juillet. 
         l’avis fut favorable. 
         Le procureur de la Commune de Chartres en renvoyant le dossier au procureur général émet cette 
opinion que deux considérations dictent le parti à prendre 
              1e Les services que les Frères n’ont cessé de rendre au public 
              2e La détresse dans laquelle ils se trouvent. 
         Mais les évènements se précipitent. 
         Le 27 août, MM les Députés du département d’Eure et Loir à l’Assemblée nationale informent 
l’Administration départementale que les Frères de l’école chrétienne de Chartres « n’étant point religieux ne 
peuvent prétendre à aucun traitement » 
         En notifiant cette décision au Directoire du district (6 septembre), le secrétaire de l’Assemblée du 
département explique que les Frères doivent être payés par les villes auxquelles leur service devient utile 
jusqu’à ce que l’instruction publique de la jeunesse ait été décrétée et que les formes et les frais en aient 
été fixés. 
         Le Conseil général fut réuni aussitôt, mais il ne sut comment sortir de cette impasse, surtout à un 
moment où le revenu de la Ville diminuait tous les jours par la fraude et ne suffisait pas pour l’acquittement 
des charges indispensables. Le Conseil dut même constater que la caisse municipale était « fort au-dessous 
de zéro », et il décida, par suite, qu’une quête serait faite chez les citoyens en faveur des Frères. 
         David Descharraux vit l’effondrement de ses espérances, et les Frères attendirent, avec une inquiétude 
mal dissimulée, les éventualités qui paraissaient devoir se produire. 
         Il est vrai qu’une loi (14 octobre 1790) allait fixer les attributions et les droits de ces instituteurs ; mais 
ce n’était qu’un viatique destiné à prolonger le malaise qui pesait sur eux. 
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         Malgré tout, la situation ne se modifiait point. A la fin de l’année 1790, les Frères se trouvaient 
toujours dans un « pressant » besoin. Ils avaient le pain et le vin, mais ils manquaient des autres choses 
nécessaires à la vie. 
         Sur la proposition d’un membre du Conseil général, il leur fut alloué par provision et sur les deniers 
municipaux une somme de quatre cents livres. 
         Mais comme il subsistait un doute sur la légitimité de la réclamation, l’Assemblée nomma en qualité de 
commissaires chargés de surveiller l’emploi du secours : Doyen, Montéage, et Levassor, officiers municipaux ; 
Judel et Dufresne, notables. 
         D’autres commissaires furent désignés pour faire la visite des réparations et appropriations de la 
maison des écoles. 
         Le tout se termina par une solution conforme aux vœux de David Descharraux et des Frères. 
         Pendant que les Frères recevaient ainsi des marques non équivoques de la bienveillance du Conseil 
général, une autre congrégation, celle des Filles da Providence, était accusée (19 mars 1791) par les Corps 
administratifs d’enseigner aux enfants des principes dangereux et contraires à la Constitution. 
         L’article premier du décret du 15 avril contraignit ces institutrices d’obéir aux lois des 26 décembre 
1790 et 22 mars 1791, sous peine de se voir déchues de leurs fonctions. Elles ne se soumirent à l’obligation 
du serment de fidélité prescrit par les lois précitées ; dès lors, elles pouvaient s’attendre à subir les 
conséquences de leur refus. 
         
         En vertu des décrets, l’inventaire des Frères Scholars fut dressé à la date du 27 juin 1791. Cette 
formalité eut pour conséquence de faire ressortir la détresse des instituteurs congréganistes. 
         Dès l’instant où la municipalité appréciait le zèle de l’abbé David, elle était amenée à ménager la 
situation délicate dans laquelle se trouvaient les Frères. Mais elle se montra moins généreuse envers la 
congrégation des Filles de la Providence. 
         Par arrêté du Directoire du département (11 mai) il fut ordonné : 1e que les orphelines qui étaient dans 
la maison de la Providence seraient transférées dans celle de l’hôpital du Bureau des pauvres de Chartres ; 2e 
que la municipalité présenterait incessamment des sujets capables de diriger les écoles tenues jusque-là par 
les sœurs de la Providence ; 3e que les biens de la congrégation seraient dorénavant régis par le Bureau 
d’administration de l’hôpital ; 4e que dans les huit jours de la notification dudit arrêté, les sœurs seraient 
tenues de déloger et de se retirer dans leurs familles ou ailleurs, sauf à leur accorder un traitement ou une 
indemnités, s’il y avait lieu. 
         Les Filles de la Providence réclamèrent, le 7 juin, contre l’application de cette mesure, mais sans 
succès. Leur remplacement était chose décidée. 
         Le Conseil, dans sa séance du 12 décembre, prit ses dispositions pour que l’instruction gratuite des 
filles pauvres fût confiée à trois institutrices non congréganistes. Les places furent données au concours. Des 
placards furent apposés pour inviter les personnes qui se croyaient capables de tenir les écoles à se présenter 
dans un délai de huit jours. C’était une laïcisation complète et rapide. 
         Un règlement provisoire fut promulgué ; il nous fait connaître les vues des réformateurs, membres du 
Conseil général de la commune de Chartres, en matière d’instruction. En voici la teneur : 
                   Art.1er – il y aura trois classes pour l’instruction des jeunes filles : dans la première, seront les 
enfants auxquels on ne donnera que les premières instructions pour la lecture.  
                  La deuxième sera composée des enfants plus instruits et qui, dans cette classe seront 
perfectionnés dans la lecture et recevront les premiers principes de l’écriture. 
                  La troisième comprendra les enfants qui seront dans le cas de recevoir les dernières leçons sur la 
lecture et l’écriture et auxquels on donnera des leçons d’arithmétiques. 
                   Art. 2- Les institutrices des trois classes auront le même traitement, que le Conseil général est 
d’avis de fixer provisoirement à six cents livres, outre le chauffage des classes. 
                   Art. 3 Ces écoles n’étant destinées qu’à l’instruction des pauvres, mais ne voulant pourtant pas 
que les gens aisés qui, contents de l’instruction qui y sera données ne puissent y envoyer leurs enfants, le 
Conseil général arrête que les enfants des gens aisés qui seront envoyés aux écoles payeront entre les mains 
du Bureau des pauvres une somme de ….par mois, et que les deniers qui en proviendront viendront en 
déduction du traitement à payer pour l’hôpital et qui vient d’être accordé aux institutrices. 
                   Art. 4- La durée des classes sera de trois heures le matin et de trois heures l’après-midi, depuis 
neuf heures jusqu’à midi et depuis deux heures jusqu’à cinq. 
                   Art. 5- Il y aura deux congés par semaine, l’après-midi des mardi et vendredi, et s’il se trouve 
dans le courant de la semaine une fête, un des congés sera supprimé. 
                   Art. 6- Il y aura vacance dans le temps des vendanges pendant quinze jours et pendant les trois 
jours gras. 
                  Art. 7- Défenses sont faites aux institutrices de ne recevoir aucunes étrennes ni même de 
bouquets aux jours de fêtes de leurs patronnes. 
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                   Art. 8- Les institutrices se logeront en ville à leurs frais et se rendront à la maison qui sera 
indiquée pour tenir les classes aux heures déterminées par l’Art.4 
          Les sœurs, voyant leur situation singulièrement compromise, adressèrent une pétition au Directoire du 
département, dans le but de faire suspendre l’exécution des arrêtés. Elles invoquèrent l’article 1er du décret 
du 26 septembre, ainsi conçu : »Tous les corps et établissements d’instruction et d’éducation publiques 
existant à présent dans le Royaume continueront provisoirement sous leur régime actuel et suivant les mêmes 
lois ». 
         Rien n’y fit. Elles furent accusées de nouveau de contrevenir de la manière la plus formelle aux lois 
dont elles réclamaient la protection. Elles étaient mues disait-on, par des impulsions étrangères ; elles se 
laissaient diriger et conseiller par des ennemis de la Révolution. 
         Les arrêtés du département furent maintenus, et le 23 décembre, le Conseil général procéda à leur 
remplacement. La majorité des suffrages s’est réunis par ordre de mérite, sur : 
                   1° La femme Demeyer, qui fut nommée institutrice de la troisième classe ; 
                   2° La demoiselle Huet, qui fut chargée de la deuxième classe 
                   3° La femme Le Sec, à qui échut la première classe, c’est-à-dire celle qui, aux termes du 
règlement, devait comprendre les plus jeunes enfants. 
 
         Quand vint le mois d’avril 1792, la municipalité prit à son compte la maison des Frères. Elle porta au 
chapitre des dépenses communales annuelles une somme de 3000 livres, pour venir en aide aux six Frères des 
écoles chrétiennes et gratuites, qui n’avaient aucun revenu « et que la Révolution avait privés de charités 
ecclésiastiques dont ils vivaient et s’entretenaient auparavant ». 
         Les questions scolaires occupaient sérieusement l’attention de la municipalité ; mais elles vont subir un 
moment d’arrêt. 
         Le 16 juillet, la patrie est déclarée en danger. 
         Le 14 août, une loi oblige les Français recevant un traitement ou une pension de l’Etat, à prêter le 
serment d’être fidèles à la Nation, de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l’égalité, ou de mourir en 
les défendant. 
         Le 18, une autre loi abolit les congrégations. 
         Pendant que ces évènements s’accomplissent, les institutrices des écoles gratuites, qui avaient pris 
possession de leur poste le 10 juillet, formulaient une demande tendant à être payées « d’un quartier par 
avance ». Elles exposent qu’elles exerçaient un métier avant d’être institutrices, qu’elles ont perdu des 
pratiques depuis qu’elles sont en fonctions, qu’elles n’ont reçu aucun traitement pour les dédommager de 
ces pertes. 
         Le Conseil général, prenant en considération cette pétition, arrête le 20 août, « l’an 4 de la liberté et 
1er de l’égalité », que le traitement des institutrices sera payé sur les deniers municipaux, de quartier en 
quartier et par avance ; qu’il sera délivré à chacune d’elles la somme de cent cinquante livres pour le 
quartier commencé en juillet. 
         Les Frères, de leur côté, continuaient à mériter les sympathies de l’Administration municipale. Dans un 
état des dépenses de l’année 1791, état dressé le 26 septembre 1792, figure ce paragraphe : 
        « Traitement des Frères des écoles chrétiennes qui faisaient des écoles gratis et ne subsistoient cy-
devant que d’aumônes qui ne leur ont plus été faites depuis la Révolution….3550 livres. » 
         Pour se mettre à l’abri de toute critique, les Frères prêtèrent le serment requis par la loi du 14 août ; 
ils imitèrent en cela bon nombre de fonctionnaires qui voulaient conserver leurs places, n’ayant pas d’autres 
moyens d’existence. 
         Le Conseil général ne s’était pas encore occupé du recensement des meubles et effets compris dans 
l’inventaire fait en la maison des Frères scholars le 27 juin 1791 ; il devait en outre, répartir entre les Frères 
ce que la loi du 14 octobre 1790 accordait à chacun d’eux. 
         Deux commissaires furent nommés : les citoyens Michel Mathurin Périer et Jean Pierre Dufresnaye, 
membres du Conseil général. Ils se rendirent, le 6 octobre, chez les Frères, pour procéder aux deux 
opérations dont il vient d’être question. 
         D’une enquête faite par le procureur de la commune, Claude Julien Maras, il résultait que les Frères 
avaient commis la faute de donner asile à un ex-prêtre. On en prit prétexte pour prononcer leur déchéance. 
         Le rapport du procureur était on ne peut plus défavorable. 
         Il est vrai, y est-il dit, que les Frères ont prêté le serment imposé par la loi du 14 août ; mais ils n’en 
sont pas plus pour cela dans le sens de la Révolution, et leurs opinions religieuses sont totalement contraires 
aux principes de liberté et d’égalité. 
         Les Frères encouraient un autre reproche : ils avaient refusé d’aller à la messe à la Cathédrale, et ils 
avaient assuré aux commissaires qu’ils n’y conduiraient pas leurs élèves. 
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De suite, le Conseil général prit les résolutions suivantes : 
                   1° Les citoyens administrateurs du département sont priés d’ordonner le renvoi des Frères 
scholars ; d’autoriser la municipalité à choisir pour les remplacer cinq sujets patriotes et instruits, nombre 
suffisant pour l’instruction des classes actuelles ; d’arrêter que les places seront données au concours, en 
avertissant par affiche huit jours auparavant. 
                   2° Le traitement de chaque instituteur sera de six cents livres et sera payé provisoirement sur 
les deniers de la caisse municipale jusqu’à ce que la Convention ait déterminé le mode de l’instruction 
publique. 
                   3° Il sera préparé par la municipalité un règlement pour les classes. 
                   4° Enfin, les Frères scholars seront tenus de quitter l’enseignement le jour où les nouveaux 
instituteurs choisis par la municipalité et agrées par les Corps administratifs, entreront en service pour y 
continuer l’enseignement gratuit des citoyens pauvres. 
         Le même jour, et sans désemparer, le Conseil dut se prononcer sur une autre question relative aux 
écoles publiques dirigées par les Filles de Saint-Maurice et les Filles de Saint-André. Ces écoles recevaient 
toutes les jeunes filles de la partie basse de la Ville et du faubourg Saint-Maurice. 
         Par suite de la suppression des congrégations, les écoles de Saint-Maurice étaient déjà fermées ; mais 
les mêmes raisons qui avaient engagé le Conseil à remplacer les Filles de la Providence ne permettaient pas 
de laisser plus longtemps l’éducation aux mains des sœurs de Saint-André, accusées elles aussi d’incivisme. 
 
         Le 10 janvier 1793, les places d’instituteurs furent annoncées et publiées. Un concours eut lieu le 18. 
Le premier postulant fut le citoyen Charles Richard, ancien Frère, titulaire de la quatrième classe. Le Conseil 
voulant témoigner à cet instituteur tout l’intérêt qu’il lui portait, l’exempta du concours, pour le motif que 
ce citoyen était généralement reconnu pour bon patriote, que ses principes étaient conformes à ceux de la 
Révolution, et qu’il ne devait pas être compris au nombre des maîtres qui n’avaient été remplacés que pour 
avoir manifesté des tendances hostiles au nouvel état de choses 
         Après avoir rendu hommage en cette forme au patriotisme du citoyen Richard et à ses talents pour 
l’enseignement, le Conseil le conserva en qualité d’instituteur de la quatrième classe. 
         Les autres candidats ont écrit, posé et fait des règles arithmétiques en présence du Conseil général. 
         Les compositions dûment empaquetées et cachetées furent remises au président, qui ajourna au 
lendemain l’examen et les nominations. 
         La nuit porte conseil, dit la sagesse des nations L’un des prétendants, le citoyen Moreau pensa qu’il 
aurait pu mieux écrire ; il demanda à recommencer sa composition. Mais l’Assemblée passa outre. 
         Pour examiner la justesse des règles, des commissaires furent désignés : cet honneur échut aux 
citoyens Lion, Dufresnay, Denis, Robinet et Doullay-Chabin. 
         L’Assemblée, sur le réquisitoire du substitut du procureur de la commune, arrêta que les nominations 
seraient faites par scrutin individuel et à la majorité relative. 
         Il est résulté du dépouillement que, sur 29 votants, le citoyen Girot a obtenu 24 suffrages pour la 
direction de la classe dite «la cinq ». Sur 30 votants, le citoyen Soyer a réuni 17 suffrages pour la direction de 
la classe dite « la trois ». ; Le citoyen Touzeau, 21 suffrages pour la direction de la classe dite « la deux ». Le 
citoyen Gougis ne réunit que 11 suffrages ; mais étant le plus haut en voix, il fut nommé instituteur de la 
première classe. 
Avant la fin de la séance, les quatre élus et le citoyen Richard ont prêté le serment décrété pour les 
instituteurs publics. Il importe de ne pas oublier que sur les cinq instituteurs, deux au moins, Girot et 
Richard, sont d’anciens Frères. 
 
         Dans les classes destinées à l’instruction des jeunes filles, on voyait une salle réunissant jusqu’à 180 
élèves. Il était impossible, comme le disait avec raison le citoyen Vitalis « commissaire à l’inspection des 
écoles gratuites », que l’institutrice eût le temps, dans un jour, de donner l’instruction à un si grand nombre 
d’élèves. 
          Le Conseil arrêta (5 février 1793) qu’il serait créé un quatrième emploi d’institutrice ; que les 
appointements de cette nouvelle maîtresse seraient de six cents livres, et que la place serait annoncée huit 
jours avant le concours qui aurait lieu pour la nomination, sauf « assentement et approbation des corps 
administratifs » 
         Le 1er mai, le citoyen Vallée annonça au Conseil général que cinq citoyennes s’étaient présentées : les 
femmes Bréant, Dallier, Huet, Vovelle et Roblâtre. La première ayant eu le malheur de perdre son mari dans 
les plaines de Vendée ; elle fut élue à l’unanimité.  
         « La citoyenne Bréant a prêté le serment de maintenir la liberté et l’égalité, de mourir en les 
défendant et de remplir avec zèle les fonctions d’institutrice » 
         Le conseil défendit provisoirement de tenir les petites écoles à tous les citoyens et citoyennes qui 
s’immisceraient dans l’instruction publique, sans avoir satisfait à la loi. 
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         Tout administrateur digne de ce nom doit veiller scrupuleusement aux intérêts qui lui sont confiés. 
En ce qui regarde l’instruction publique, les membres du Conseil général tenaient à honneur de remplir leurs 
obligations. Ne perdant jamais de vue les écoles gratuites de la Ville, ils voulurent exciter l’émulation des 
enfants en organisant une distribution de prix solennelle. Ils mirent une somme de 150 livres à la disposition 
des commissaires à l’instruction, à qui fut attribué le droit de choisir les volumes, sous le contrôle de la 
municipalité. 
         La distribution des prix fut fixée au 31 août de chaque année pour l’école des garçons, et au quinze 
septembre pour l’école des filles. Il fut convenu qu’elle serait présidée par le Maire en présence de tout le 
Conseil et que chaque écolier qui aurait obtenu un prix recevrait en même temps un exemplaire de la 
Constitution 
         Les commissaires à l’instruction profitèrent de cette circonstance pour affirmer devant le Conseil 
général que les instituteurs et les institutrices publics remplissaient parfaitement bien leurs fonctions et 
qu’ils méritaient des éloges pour le dévouement qu’ils apportaient à l’accomplissement de leur tâche. 
         Les conclusions du procureur furent également favorables, et le Conseil arrêta qu’il serait fait « la 
mention honorable au procès-verbal du zèle des instituteurs et des institutrices » 
         La distribution se fit avec un certain apparat à l’école publique et gratuite des garçons, le 31 août, 
comme cela avait été décidé, et à la séance du 3 septembre, le Maire en rendit compte en déposant sur le 
bureau la liste des jeunes garçons qui «par application, sagesse, mémoire et assiduité pendant l’année 1793» 
avaient mérité d’être couronnés. » 
         Cette liste fut affichée à la porte de la maison commune et à celle des écoles gratuites. 
         La distribution des prix aux écoles des filles fut avancée d’un jour, attendu que le 15 se trouvait être 
un dimanche. 
 
         L’an II de la République française, le 8 pluviôse, une modification se produisit dans le personnel des 
instituteurs. Un arrêté du représentant du peuple, Bentabole, nommait comme administrateurs du directoire 
du district, les citoyens Soyer, instituteur, et Bouquin, employé en remplacement de ceux qui étaient 
destitués. 
         Sur l’avis de L’Agent national (qui avait remplacé le procureur de la commune), le Conseil général fixe 
au 14 pluviôse la nomination de l’instituteur qui devait occuper la place que Soyer laissait vacante, c'est-à-
dire la troisième classe des écoles gratuites.  
         Or, le jour de l’élection venu, le citoyen Touzeau, instituteur de la deuxième classe, exposa qu’il était 
faible de complexion et que le exercices de sa classe lui étaient pénibles ;il demanda qu’on voulût bien lui 
accorder la troisième classe, dont le travail lui semblait plus doux, les élèves étant plus avancés. Son vœu fut 
exaucé. 
         A ce moment, l’Agent national fit observer que le représentant Bentabole, d’après le vœu de la Société 
populaire, avait témoigné au citoyen Maire son désir de voir nommer à la place d’instituteur vacante le 
citoyen Trochard. 
         Le Conseil, estimant qu’il y avait lieu dans cette circonstance de suivre les avis de l’Agent national, 
ajourna la nomination de l’instituteur de la deuxième classe jusqu’au jour où la Société populaire aurait 
manifesté son vœu sur le choix d’un candidat. 
 
         C’est alors que le citoyen Gougis, instituteur de la première clase, demanda à remplacer Touzeau. 
         Le Conseil, tenant compte des mœurs, de la bonne conduite et du savoir de Gougis, l’autorisa à passer 
dans la deuxième classe, et arrêta que la première place serait donnée au concours le 19 du même mois. 
         Toutes ces variations indiquent que l’incertitude plane sur les résolutions du Conseil, et qu’il est temps 
qu’un texte législatif limite les attributions des corps constitués. 
        D’ailleurs, le concours n’eut pas lieu, et la place fut accordée au citoyen Joseph Fournier l’un des 
pétitionnaires qui était « sans état » et capable de bien tenir une classe. 
         Fournier jura de remplir avec exactitude les fonctions qui lui étaient dévolues, de maintenir de tout 
son pouvoir, la sûreté des personnes, la propriété de leurs biens, la liberté, l’égalité, etc., et il fut invité aux 
honneurs de la séance. 
         Chose qui peut paraître singulière à bien des gens, et que cependant la logique des faits explique, c’est 
que la réforme révolutionnaire avait commencé par les écoles. On y voit la preuve que nos pères savaient ce 
qu’ils voulaient et où ils allaient. 
         Des efforts étaient tentés qui devaient aboutir. La jeunesse allait se trouver mêlée à la fondation du 
nouvel état social. 
         A cet effet, on institua des fêtes. 
         Une commission, composée de membres du Conseil général et de la Société populaire, prépara un 
projet de ce qui serait fait chaque jour de décade dans la Cathédrale, devenue « Le Temple de la raison » 
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L’exécution de ce projet fut ordonnée ainsi qu’il suit : 
              Art. 1er Il y aura chaque jour de décade au matin une fête nationale dans le Temple de la raison ; il 
y sera chanté des hymnes à la liberté, à l’égalité, etc. 
              Art 2 La cérémonie commencera à dix heures précises. 
              Art. 3 Elle sera ouverte par un air patriote touché sur l’orgue. 
              Art 4 Les jeunes garçons au nombre de dix, pris dans ceux des écoles primaires chanteront un 
hymne patriote. 
              Art. 5 La musique exécutera, et vocalement et sur les instruments, un autre hymne patriote. 
              Art. 6 L’orateur choisi par la commission prononcera son discours. 
              Art. 7 Dès qu’il sera fini, il sera touché un air sur l’orgue. 
              Art. 8 Un officier municipal ou l’Agent national fera la lecture des lois.  
              Art. 9 La musique exécutera, et vocalement et sur les instruments, un morceau de musique. 
              Art. 10 Huit jeunes filles, prisent dans les écoles primaires publiques, chanteront un hymne à 
l’égalité ou à la liberté. 
              Art. 11 La fête sera terminée par un air exécuté sur l’orgue. 
              Art. 12 ; Les instituteurs et les institutrices se rendront au plus tard à neuf heures et demie chaque 
jour de décade au Temple de la raison pour y contenir les enfants des écoles, auxquels seront assignés des 
places qui les mettront à portée, en entendant les discours, de pouvoir en profiter….. 
Le programme fut rempli de point en point, et des témoins oculaires ont depuis affirmé que cette cérémonie 
eut un caractère original, mais grandiose et touchant. 
 
         Les victoires remportées par les armées françaises avaient affermi la République en agrandissant sa 
sphère d’influence. Aussi, eut-on soin de ne point laisser ignorer aux écoliers les grands faits de leur temps. 
        La devise républicaine : liberté, égalité, fraternité n’était pas une vaine exception. Pendant qu’elle se 
gravait sur les monuments, elle inspirait les artistes, les poètes et jusqu’aux auteurs de livres classiques. 
         On rédigeait des livres élémentaires, des alphabets pour répandre la connaissance des maximes 
républicaines jusque dans les moindres bourgades. 
         La grande bataille des idées commençait. 
 
         Comme suite aux « décrets bienfaisants » de la Convention, la Commission « à l’instruction publique » 
prépara un règlement qui fut approuvé par le Conseil 
         Il fut décidé que les enfants âgés de neuf ans, qui jusque-là avaient fréquenté les écoles, et qui 
suffisamment instruits sur les objets prescrits par la loi, seraient considérés comme ayant rempli le vœu de la 
dite loi, et par conséquent dispensés de fréquenter les écoles primaires. 
         On procéda, le 25 germinal an 2, à la vente du mobilier des écoles gratuites et à l’adjudication du loyer 
de ces mêmes écoles. 
         Les adjudicataires furent les citoyens Langlet, Gougis, Mistral et les citoyennes Nativelle, Lesec, 
Poullard, Bréant, Hamelin. 
         Il fut stipulé que la location de salles de classe n’aurait lieu que pour le temps restant à compter 
jusqu’au jour où la maison serait vendue ; que les adjudicataires, qui ne pourraient être que les instituteurs 
et les institutrices des écoles primaires, prendraient les chambres comme elles étaient, sans pouvoir 
demander aucunes réparations, et que les loyers seraient payés chaque année ou tous les six mois, à volonté. 
 
         Après avoir ainsi réglé ce qui avait rapport aux locaux, le Conseil s’inspirant des décrets de la 
Convention nationale, s’occupa le l’enseignement proprement dit et du format des livres à mettre entre les 
mains des écoliers. 
         Dans un mémoire produit à cette occasion par le Commission « à l’instruction », le 29 germinal, celle-ci 
se flatte de l’espoir que les communes environnantes adopteront pour leurs écoles les ouvrages qui seront 
prochainement imprimés, savoir : 
              1° Un alphabet français, composé de 35 articles de la Déclaration des Droits de l’homme, divisé par 
syllabes, et précédé des éléments de la prononciation et de l’orthographe, en gros caractères. 
              2° L’acte constitutionnel en entier, qu’on fera lire aux enfants dès qu’ils sauront assembler les 
mots. Ce livre pourra d’ailleurs être renfermé dans le premier, ou en être séparé, à la volonté des pères et 
mères, des instituteurs et des libraires. 
              3° Le recueil des actions vertueuses et héroïques des républicains français. Ce dernier ouvrage sera 
imprimé par cahiers séparés, afin que la lecture en soit plus promptement établie dans les écoles publiques. 
         L’activité de la Commission et du Conseil tout entier était telle que les imprimeurs furent invités à 
aller plus vite. Mais comment faire ? Le recueil des actes vertueux n’était pas encore dans le commerce. 
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        La question du temps à consacrer au travail dans les écoles a une grande importance. Elle fut 
étudiée. 
         Le Conseil pensait que cinq heures par jour suffisaient en moyenne pour des enfants et plus longue 
contention d’esprit ne servait qu’à les fatiguer et à les ennuyer ;il modifia les usages scolaires en ce sens 
qu’à l’avenir la durée des classes serait ainsi fixée : 1e  L’été, depuis neuf heures du matin jusqu’à onze 
heures, et depuis deux heures après-midi jusqu’à cinq heures. 2e  L’hiver, depuis huit heures du matin 
jusqu’à onze, et depuis deux heures du soir jusqu’à quatre. 
         Une autre motion fut mise à l’ordre du jour. Les filles pourront-elles fréquenter l’école tenue par les 
instituteurs ? Les garçons pourront-ils être reçus chez les institutrices ? Le Conseil arrêta en principe que les 
enfants iraient chez les instituteurs de leur sexe. 
 
         Malgré l’importance relative du crédit affecté aux dépenses de l’instruction publique, les instituteurs 
n’entraient pas entièrement dans les voies tracées par le Conseil général. Un citoyen se plaignit que les 
jeunes enfants se servaient encore des livres de psaumes et autres, qui étaient en usage avant la Révolution. 
Des membres du Conseil furent délégués pour surveiller les enseignements donnés par les instituteurs établis 
dans la commune, avec mission de ne tolérer que les livres indiqués par la loi. 
 
         Le Conseil jugeant qu’un règlement en rapport avec la nouvelle législation devait être mis en pratique 
dans les écoles, adopta, le 4 thermidor an 2, les dispositions suivantes que tout le personnel de 
l’enseignement primaire fut astreint à observer : 
              Art.1e Tout instituteur ou institutrice, est tenu de mettre au-devant de la porte donnant sur la rue 
pour aller à leurs écoles, cette inscription : Instruction primaire. 
              Art. 2e Chaque instituteur ou institutrice, tiendra un registre des noms, prénoms, âges de leurs 
écoliers, du jour, du mois, où ils seront admis dans leurs écoles. 
              Art.3e  L’heure des entrées et sorties des écoles est fixé comme il suit : depuis le 1er  vendémiaire 
jusqu’au trente ventôse, le matin depuis neuf heures jusqu’à onze heures ; le soir depuis deux heures jusqu’à 
quatre heures ; depuis le 1er germinal jusqu’au trente fructidor, le matin depuis huit heures jusqu’à onze 
heures, et le soir depuis deux jusqu’à cinq. 
              Art 4e Les instituteurs et les institutrices auront la plus grande attention à ce que leurs écoliers ne 
manquent aucunes de leurs leçons. A cet effet ils tiendront note exacte de ceux qui manqueront d’y assister, 
afin que la municipalité, à qui ces listes seront remises à la fin de chaque mois, puisse rappeler aux pères et 
mères ou tuteurs l’article VI du décret du vingt-neuf frimaire sur l’instruction publique. 
              Art. 5e Les pères ou mères ou tuteurs qui ont fait inscrire leurs enfants sur le registre tenu par la 
municipalité au nom d’un instituteur ou d’une institutrice, qu’ils ont choisis, ne pourront retirer et changer 
leurs enfants pour les renvoyer à un autre qu’à la fin de chaque trimestre, toutes fois en venant rectifier ce 
changement sur le registre de la municipalité au plus tard la veille de chaque trimestre 
              Art. 6e Les instituteurs ou institutrices ne pourront recevoir aucuns enfants qu’ils ne soient munis de 
l’enregistrement que doit faire faire les père et mère sur le registre de la municipalité, afin que l’instituteur 
ou l’institutrice le porte sur son registre pour pouvoir être conforme avec celui de la municipalité. 
              Art.7e Une expédition du présent sera remise à chaque instituteur ou institutrice, qui seront tenus 
de s’y conformer. 
         Il est rare qu’un règlement prévoie tous les cas qui peuvent se produire. Celui-ci ne contient que les 
articles essentiels.  
         Les écoliers du citoyen Richard s’aperçurent que la question des récompenses n’y était pas 
suffisamment traitée. 
         Vite, de leur meilleure écriture, ils pétitionnèrent pour obtenir le changement des croix, qu’on leur 
donnait comme marque de satisfaction, en des bonnets de la Liberté. 
         Cette importante affaire méritait un examen sérieux ; elle fit l’objet d’un réquisitoire de l’Agent 
national, que le Conseil daigna écouter attentivement. 
         L’un des notables faisant partie du Conseil et ayant nom Jacob, frappé de la précocité native des 
élèves du citoyen Richard, se demanda se comment se ferait cette transformation de croix en bonnets. « Je 
demande, dit-il, qu’en expliquant votre arresté, vous statuyés que ces mêmes croix seront converties en 
assignats et que du produit qui en proviendra, vous en fassiez fabriquer en cuivre des bonnets de la Liberté » 
         La combinaison était pratique, mais il fallait calculer combien une croix d’argent pouvait valoir de 
bonnets de cuivre : si l’on ne devait pas augmenter le nombre des récompenses, on obtiendrait évidemment 
un excédent. Le Conseil n’ayant pas en main les éléments d’appréciation voulus, ou bien voulant encore 
réaliser des économies concilia les différents intérêts en décidant que sa commission à l’instruction publique 
ferait fabriquer en cuivre des bonnets de la Liberté pour servir au même usage que les croix, et qu’avec 
surplus on achèterait des livres pour être employés à l’instruction des enfants pauvres. Et voilà comment des 
écoliers savent enlever une redoute. 
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         Une distribution de prix avait clos l’exercice scolaire 1792-1793. Il n’en fut plus question, du moins 
pour les écoles primaires, en 1794. C’était un nouveau grief à articuler contre le règlement. Le citoyen Jacob 
en fit l’observation le 28 fructidor. Il trouvait fort intéressant d’exciter l’émulation des enfants des écoles 
primaires en leur accordant des prix à la fin de chaque année. Le citoyen Peluche partageait le même avis ; 
mais il reprochait à la loi de n’avoir pas encore donné un mode d’émulation. 
         On adopta un système transitoire et qui avait l’avantage de ne pas entraîner de dépenses. La 
commission de surveillance des écoles primaires fut chargée de féliciter publiquement ceux des écoliers qui 
se seraient distingués dans leurs travaux. 
         Les évènements de la période révolutionnaire ont fait disparaître momentanément les distributions de 
prix dans les écoles primaires, mais les élèves ne s’en plaignirent pas trop haut ; ils prenaient plaisir à figurer 
dans toutes les cérémonies patriotiques, dans toutes les fêtes nationales, et c’était un dédommagement. 
 
         Avec vendémiaire commence l’an III. Les vacances sont expirées. Il est publié à tous les carrefours que 
les écoles primaires s’ouvriront et que leurs cours reprendront le 16 de ce mois, aux heures ordinaires. Les 
parents sont invités à envoyer exactement leurs enfants aux dites écoles. 
         A l’actif de l’an III il n’y a guère à mentionner que de nouvelles demandes de certificats de civisme et 
de bonnes vie et mœurs. C’est pour la deuxième ou la troisième fois que les instituteurs et les institutrices se 
présentent devant la municipalité pour cet objet. 
 
         En exécution de la loi du 3 brumaire an IV, l’administration municipale lança une proclamation par 
laquelle elle invitait les  citoyens à tenir leurs boutiques fermées le 10 germinal et à se rendre « en la ci-
devant cathédrale » à 10 heures du matin, pour célébrer dignement la Fête de la Jeunesse. 
Un compte rendu de cette fête relate ce qui suit, au registre des délibérations : 
 
Séance de l’administration municipale de la commune de Chartres du 11 Germinal an IV de 

la République 
 
         Où étoient présents les citoyens Richer, président, Montéage, officier municipal, et Guillard, 
commissaire du Directoire exécutif. 
Le secrétaire a donné lecture du procès-verbal dressé à l’occasion de la fête du 10 germinal, lequel a été 
adopté. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         «  L’Administration municipale de la commune de Chartres désirant donner à la célébration de la fête 
de la jeunesse tout l’appareil et tous les développements capables de donner à la jeunesse une grande idée 
de ses devoirs et de diriger son émulation vers les récompenses décernées par la patrie, s’est réunie à 
l’administration municipale du canton de Chartres séante dans cette commune, et de concert avec elle  a 
adopté les dispositions suivantes : 
         « Vu l’inconstance du tems et la rigueur de la saison il a été dressé en la ci-devant Eglise cathédrale un 
amphithéâtre destiné à placer les corps administratifs, judiciaires et l’état-major des militaires existans dans 
la place. 
         « Sur cet amphithéâtre a été dressé l’autel de la patrie devant lequel les cérémonies de la célébration 
doivent être faites. 
         « Il a aussi été établi une tribune pour l’orchestre où des chants patriotiques doivent s’exécuter par les 
musiciens. 
         « Des lettres de convocation ont été adressées à tous les corps administratifs, judiciaires et militaires, 
portant invitation de se rendre en costumes à la maison commune à l’effet d’assister à la célébration de la 
fête. 
         « A sept heures du matin la musique qui avoit reçu l’ordre à parcouru tous les quartiers et les rues de 
cette commune en jouant différents airs patriotiques pour annoncer à la Jeunesse qu’on alloit célébrer la 
fête ; à la même heure une décharge de canons a répété cet avertissement. 
         « Tous les corps invités s’étant réunis en la maison commune, tout le cortège s’est mis en marche sur 
les onze heures ; la marche a été ouverte par un détachement cavalerie, après lequel marchoient les troupes 
de ligne, la garde nationale de cette commune, ils étoient suivis d’une grande quantité de jeunes gens des 
deux sexes accompagnés de leurs instituteurs et institutrices et marchants sur deux lignes ; 
         « Après ces jeunes élèves et précédés des musiciens marchoient les différents corps invités, à la tête 
desquels étoit l’administration du département, et de suite les membres des tribunaux, ceux de l’état-major 
de la place ; des différentes administrations, et après un autre détachement de cavalerie fermoit la marche. 
         «  le cortège rendu au lieu désigné les membres des différents corps invités ont pris les places qui leurs 
étoient préparées, ainsi que les jeunes élèves conduits par leurs instituteurs, et aussitôt les musiciens ont 
fait entendre des airs et des chants patriotiques adaptés au caractère et à la solennité de la fête. Chacun des 
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deux présidents des administrations municipales a prononcé un discours dans lequel ils ont fait sentir 
l’importance de l’institution de la fête ; le but que s’est proposé l’assemblée législative en les établissant, et 
l’intérêt que tous les citoyens doivent apporter pour seconder les vues patriotiques du gouvernement ; ils ont 
principalement stimulé le zèle et l’activité que les Jeunes gens doivent apporter pour mettre à profit 
l’institution des Ecoles, et pour puiser dans les sources d’une Education républicaine les lumières et la pureté 
des mœurs dont dépend entièrement le bonheur et la prospérité de la Société. 
         «  Et pour animer encore les jeunes élèves, le Commissaire du Directoire exécutif près l’Administration 
municipale de la commune de Chartres a prononcé un discours dans lequel il leur a rappelé les traits les plus 
marquans de la révolution et leur a présenté le véritables avantages de l’établissement d’une République 
dont eux seuls seront dans le cas de jouir ; après lequel discours il a par un appel nominal invité, de la part 
des administrations, à se rendre à la maison commune dans ce jour, ceux que les instituteurs avoient 
désignés comme ayant apporté plus d’assiduité, de docilité, d’application et fait plus de progrès. 
         « Une nouvelle salve d’artillerie a été répétée pendant la durée de la cérémonie. 
         «  Le retour à la maison commune s’est fait dans le même ordre que la marche, et le cortège arrivé à la 
dite maison, les membres des administrations municipales ont fait leurs remerciements à tous les membres 
des autorités convoquées, de leur assistance à cette solennité, et en ont reçu les complimens de félicitation 
sur l’ordre, la dignité, la décence et surtout le silence qui avoient été observés pendant toute la cérémonie 
par le concours très nombreux de citoyens qui s’étaient empressés d’y assister. 
         « Sur l’invitation qui leur avoit été faite aux noms des administrations, les jeunes élèves des écoles 
primaires désignés dans l’appel nominal s’étant rendus en la maison commune, les membres des dites 
administrations après les avoir encouragés à persévérer dans l’assiduité et l’application au travail ont 
distribué à plusieurs d’entreux des exemplaires de la Constitution et ont ensuite présenté à tous des 
rafraîchissements et désirant les aiguillonner de plus en plus ont mandé les musiciens et leur ont ordonné de 
jouer des airs patriotiques, dont les jeunes gens ont pris plaisir à chanter les paroles, et la séance s’est 
terminée par l’exercice de la danse que ces enfans ont pris avec satisfaction aux sons des instruments » 
         Ainsi se trouvait réalisé le rêve de Danton, qui avait dit que si on assure l’instruction du peuple avec 
des livres, on ajoute encore à cette instruction par des fêtes nationales. 
 
         Au reste, les écoliers n’avaient pas à se plaindre de la rigueur de l’administration. Après une fête, c’en 
était une autre. Ils assistèrent successivement à la fête de l’anniversaire du 14 juillet, à la fête de la Liberté, 
à la fête commémorative du 10 août 1792. Ils figurèrent au premier rang à la fête de la Fondation de la 
République. 
         On distinguait dans le cortège officiel, un groupe de jeunes enfants des deux sexes, avec des bannières 
ornées d’inscriptions patriotiques, comme celle-ci : La Liberté ne périra point.- La patrie est sauvée ; 
journée du 18 fructidor ; le sang n’a pas coulé. 
         Qu’on écoute le récit d’un des évènements les plus touchants de la Révolution : 
         « Le cortège se rend ensuite devant la maison de la citoyenne Marceau. Une inscription simple décorait 
le frontispice de son domicile ; elle portait ces mots : A la mère du Général Marceau, notre concitoyen. La 
musique répète les airs patriotiques qui ont si souvent conduits nos guerriers à la victoire : Mourir pour la 
patrie, la république nous appelle, etc. Une vive et subite émotion saisit les nombreux spectateurs ; ils se 
rappèlent les dernières paroles du héros qu’ils pleurent ; ils l’entendent adresser à ses dignes compagnons 
d’armes, à l’intrépide Jourdan, aussi brave Général que législateur fidèle, ces adieux touchans et sublimes : 
Général, mes amis, pourquoi versez-vous des larmes ? Je suis heureux de mourir pour mon pays…. » 
         Au même instant, les jeunes s’avancent vers la respectable mère ; ils lui présentent un faisceau de 
lauriers, et ils chantent des couplets de circonstance. 
 
         Réduits à deux en l’an VI, les instituteurs des écoles publiques se partagent inégalement le travail. Le 
citoyen Touzeau, qui attend toujours un emploi dans les bureaux de l’Administration municipale, n’a plus que 
dix élèves ; il travaille au dehors et reçoit de ce chef 600 livres. Le citoyen Richard n’a point cette corde à 
son arc ; mais il donne l’instruction à deux cents enfants, dont la plupart ne lui payent aucune rétribution. 
Pour se dédommager, il demande la jouissance exclusive des jardins des ci-devant frères scholars. 
         Sur le rapport de deux de ses membres, Judel et Boutrou, l’administration municipale fait droit à la 
réclamation. Le grand jardin avec les fruits à recueillir autour des bâtiments sont accordés à Richard, et le 
petit jardin est laissé à Touzeau. 
         La rivalité des deux instituteurs fera nécessairement une victime. 
         Un mois se passe, et nous assistons à l’exécution de Touzeau. Cet instituteur est accusé de ne point 
remplir ses fonctions. Le plus souvent, il ne donne aucune leçon à ses écoliers. On lui reproche d’avoir pris du 
travail chez le citoyen Morin et de négliger ses devoirs. 
         Pour toutes ces causes, l’Administration déclare que Touzeau n’est plus considéré comme instituteur, à 
partir du 8 frimaire. Il est invité à évacuer sous huit jours le local qu’il occupe. 
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         Malheureusement, à l’extérieur, des évènements graves surgissent. La nouvelle de l’assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastadt est accueillie par le cri mille fois répété de : Vengeance ! 
         Le premier moment de stupeur passé, on reprend courage. On s’apprête même à fêter l’anniversaire du 
14 juillet. 
         Les fêtes de la Liberté et de la Vieillesse vinrent ensuite. On y vit comme précédemment des groupes 
d’enfants des deux sexes portant des couronnes et des bannières. 
         A la fête de la Vieillesse marchaient, au centre du cortège, les vieillards précédés d’une bannière où 
étaient inscrits ces mots : Respect à la Vieillesse. Un groupe d’enfants les accompagnait, « distingué par une 
flamme tricolore, sur laquelle on lisait : Imitons leurs vertus républicaines. » 
         On retrouve, le 12 floréal, le citoyen TOUZEAU réintégré dans la maison des écoles ; il y est secondé 
par un autre instituteur, nommé Guibillon. Mais il y avait place pour un plus grand nombre de maîtres. Un 
ancien employé du département, le citoyen Laurent Michel Barois y obtint un logement et fut autorisé à 
remplir les fonctions d’instituteur primaire en se conformant aux lois de la République. 
         Avant de lui confier ce poste, l’Administration s’était assurée de ses connaissances ; elle avait surtout 
remarqué la netteté et la régularité de son écriture. 
         Les appartements et les deux jardins potagers furent partagés entre les trois occupants, sous la 
condition « de se faire réciproquement raison des frais de culture » qui pouvaient avoir été avancés par un ou 
plusieurs d’entre eux. 
         Un administrateur spécial dressa un procès-verbal, auquel il annexa l’inventaire détaillé du mobilier : 
poêles, bancs, tables, etc, et chaque instituteur délivra un récépissé contenant l’engagement de rendre le 
tout en bon état à toute réquisition. 
         Pour l’an IX, il ne reste plus qu’une somme de 400 francs affectée aux écoles primaires. Les crédits à 
titre d’encouragement ont disparu. 
         Victoire ! Ce mot magique ramène le calme dans les esprits. L’instruction publique va redevenir pour 
un temps le thème favori du Conseil municipal. 
         Pourtant les comptes de l’an X ne mentionnent pas de crédit pour les écoles. Le Maire en explique les 
raisons dans l’exposé qu’il fit au Conseil le 14 prairial : 
         Le Préfet désirait rétablir à Chartres les sœurs de Saint-Maurice, et le Maire avait jeté ses vues sur la 
maison des Frères scholars, soit pour répondre aux intentions du premier magistrat du département, soit pour 
loger les instituteurs qui devaient être nommés en exécutions des dernières lois sur l’instruction publique. 
Mais le Conseil fit valoir : 1e  que la maison des écoles avait été de tout temps consacrée à la tenue des 
écoles primaires et au logement des instituteurs. 2e  que la loi mettait encore à la charge des communes le 
logement des instituteurs ;3e que la Ville de Chartres n’était propriétaire d’aucun autre immeuble pouvant 
servir d’école ; 4e qu’en toute hypothèse, il serait peut-être plus avantageux d’indemniser en argent les 
maîtres primaires et de leur assigner divers quartier de la commune pour y donner leurs leçons ; car alors la 
maison resterait disponible et le prix qu’on retirerait du loyer servirait à indemniser les instituteurs. Une 
commission fut nommée pour conférer avec le Préfet sur cette affaire. 
         Le 10 fructidor, la question est reprise ; elle vise deux points :1e  le remplacement immédiat de l’école 
centrale (qui remplissait l’office de collège) ; 2e la restauration des écoles primaires. 
         Le président expose qu’en mettant à la tête de ces dernières écoles les anciens maîtres qui les 
dirigeaient avant la Révolution, il serait possible d’obtenir de brillants succès en utilisant pour l’avantage des 
enfants la longue expérience des ci-devant Frères scholars. Mais il faudra consentir à faire quelques sacrifices 
pour rappeler ces instituteurs qui se trouvent encore au nombre de trois dans la ville. L’avis du président est 
qu’on leur alloue 600 francs dans le cours de l’an XI, tant pour les indemniser de leur déplacement que pour 
leur permettre de donner de l’instruction gratuite aux enfants pauvres qui leur seront désignés par l’autorité 
municipale. 
         Le Conseil, persuadé que l’instruction primaire ne pouvait être confiée à des mains plus sûres qu’à 
celles des anciens Frères scholars, arrêta qu’à compter de l’an XI, les fonctions d’instituteur primaire 
seraient remplies par les citoyens Fossé, Richard et Langlet, anciens Frères de la maison de Chartres ; qu’une 
somme de 600 francs leur serait donnée à titre d’indemnité, et qu’une commission de quatre membres se 
transporterait dans la maison des écoles pour l’examiner, constater les réparations et dresser un rapport. 
         La visite eut lieu immédiatement. 
         Le surlendemain, 12 fructidor, la commission annonça que les réparations étaient urgentes, et que la 
maison des écoles était assez étendue pour que les instituteurs y fussent logés. Elle ajouta qu’on pouvait y 
tenir une pension d’enfants, soit de la ville, soit de la campagne, et que cette circonstance, en contribuant à 
l’avantage particulier des maîtres, serait en outre de la plus grande utilité aux élèves et aux parents. 
         Le Conseil adopta ces observations et conclusions. Une somme de 1000 francs fut mise à la disposition 
du Maire pour activer les travaux à entreprendre à la maison des écoles par les ouvriers ordinaires de la 
commune. 
         Le 14 fructidor, on discuta le budget. 
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         On vota 3000 francs pour l’entretien et la réparation des six portes de la Ville, de la  « maison des 
écoles » etc. 
         Une autre somme de 600 francs, votée le 12, fut inscrite au chapitre des dépenses, tant pour les causes 
déjà dites que pour encourager les Frères « à suivre de nouveau la pénible carrière de l’instruction » 
 
         Le 17 vendémiaire an XI, le Conseil fut convoqué extraordinairement à l’effet de délibérer sur plusieurs 
objets d’une nature importante, et notamment sur l’application de la loi du 11 floréal relative à la 
« formation » des écoles primaires. 
         Le « citoyen maire » a rappelé les résolutions déjà prises. Il a fait connaître qu’il s’était assuré de 
l’assentiment des trois anciens Frères scholars de la Ville, et que ceux-ci étaient disposés à parcourir, sous 
les auspices du Conseil leur « honorable carrière ». Il a ajouté que la maison avait été mise en bon état et 
qu’elle pouvait recevoir les trois instituteurs et leurs élèves. 
         Le Conseil, considérant 1e  que la population de la commune exigeait plusieurs écoles primaires, mais 
que l’intérêt des élèves demandait que ces écoles fussent toutes réunies dans le même local pour mettre les 
instituteurs à même de suivre avec plus de précision tous les degrés de l’instruction ; 2e  qu’il était de son 
devoir d’assurer la prospérité de l’établissement et de payer aux anciens Frères scholars un tribut de 
reconnaissance arrêta ce qui suit : 
              Art.1er  – Il sera établi trois écoles primaires qui se tiendront dans le même local. 
              Art.2e  – Les citoyens Charles Richard, né le 17 juin 1736, Claude François Langlet, né le 27 juillet 
1737 et André Fossé, né le 29 novembre 1748, tous trois anciens Frères scholars, demeurant en cette ville, 
sont nommés instituteurs des dites écoles. 
              Art. 3e  – L’ancienne maison des Frères scholars, appartenant à la commune, sera uniquement 
consacrée à la tenue des écoles et au logement des instituteurs. 
              Art. 4e  – La rétribution à payer, par mois et par élève, est fixée 80 centimes ou 16 sous pour ceux 
qui apprendront à lire, et à 1 franc 20 centimes ou 24 sous pour ceux qui apprendront à lire, à écrire et à 
calculer. 
              Art. 5e  – Les instituteurs seront tenus de recevoir dans leurs écoles sans pouvoir exiger une 
rétribution quelconque, les élèves dont les parents auront été désignés par Le Conseil comme hors d’état de 
payer ; mais cette exemption ne pourra s’étendre au-delà du cinquième des enfants reçus. 
              Art.6e  – Il sera payé aux dits instituteurs sur mandat du Maire, une somme de six cents francs à titre 
d’indemnité conformément à l’arrêté du Conseil en date 10 fructidor dernier. 
              Art.7e  – La somme ci-dessus, ainsi que le montant des rétributions payées par les élèves, seront 
déposés dans une caisse commune et partagés également par les trois instituteurs. 
              Art. 8e  – Les classes ouvriront le premier brumaire prochain. 
              Art. 9e  – Le présent sera, à la diligence du citoyen maire, adressé au Préfet pour avoir son 
approbation. 
         Les classes furent ouvertes solennellement. 
         Il y eut, à cette occasion, une grande messe du Saint-Esprit chantée à Notre-Dame par le Grand Vicaire, 
et les écoliers furent conduits par la musique et les tambours de la Ville. Le Maire prononça ensuite un 
discours tout à l’éloge des Frères. 
         Les écoliers affluèrent. Il devint urgent d’approprier une nouvelle salle. 
         Le Conseil vit avec le plus grand plaisir la réussite des trois instituteurs, qui furent autorisés, en 
attendant les réparations et appropriations nécessaires, à s’adjoindre un collègue, sous la seule condition de 
le présenter aux administrateurs de la commune. 
 
         A la date du 15 germinal an XIII, une lettre adressée au Maire par les Frères montre combien il a 
toujours été difficile de percevoir la rétribution scolaire ou l’argent des livres, cahiers, etc. Un citoyen 
Deville, maître des « hautes œuvres », restait redevable aux Frères d’une somme de neuf francs, et ses 
enfants avaient quitté l’école. Le directeur des Frères ne peut se résigner à faire ce cadeau à Deville. Il se 
plaint en ces termes : « le nombre des pauvres augmente, sans compter les banqueroutes……….cela nous met 
fort à l’étroit et nous avons de la peine à joindre les deux bouts ». Il prie le Maire de considérer que les 
Frères sont chargés de l’éducation de près de six cents enfants, et que leur maison n’est pas montée comme 
celle de Nogent-le-Rotrou, en lits, linge, batterie de cuisine et meubles. 
         L’argent ne remplira pas la caisse tout de suite, mais il est visible que les Frères ont déjà gagné les 
sympathies du nouveau gouvernement. 
 
         A leur tour, les anciennes Filles de la Providence demandèrent aide et protection aux autorités. Le 10 
prairial an XIII, elles adressèrent la pétition suivante au Préfet d’Eure et Loir : 
                     « Monsieur le Préfet, 
        « Les sœurs dites de la Providence ont toujours été chargées de l’Education de la Jeunesse. C’étoit le 
but de leur institution et elles s’y sont constamment dévouées, tant qu’on leur en a laissé la liberté. 
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         « Réduites par la force majeure des évènements, à l’impossibilité de continuer des fonctions qui 
étoient aussi chères à leur cœur qu’elles sont honorables de leur nature, elles s’y sont consacrées de 
nouveau, dès que des temps moins orageux leur ont permis de les reprendre. Ce n’est qu’avec une peine 
extrême qu’elles se voient forcées, par leur position actuelle, à resserrer dans des bornes étroites, une 
instruction qu’elles désireroient étendre comme anciennement à toute la jeunesse de la ville. 
         « Cette bonne œuvre a toujours été l’objet de leurs vœux, quoi qu’elles ne pussent apercevoir 
l’époque de leur accomplissement. Mais leur espérance s’est ranimée depuis que le Gouvernement manifeste 
l’intention décidée de faire revivre les bonnes mœurs, et qu’elles voyent le Premier magistrat du 
département, et Monsieur le Maire de cette ville, tous deux sincèrement animés du zèle du bien public, 
s’efforcer à l’envi de seconder une intention si louable et si digne de l’autorité suprême. Elles croient que le 
moment favorable est arrivé, de porter devant vous un vœu qu’elles n’ont cessé de former pour leur 
rétablissement dans leurs anciennes fonctions 
         « Un emplacement vaste et commode leur manque pour les remplir avec succès et pour les perpétuer. 
Elles offrent d’acheter à cet effet, ou la maison dite de Saint-Jean qui se trouve vacante, ou s’il n’étoit pas 
possible de l’obtenir la place de l’ancienne prison pour y faire bâtir. 
         « En faisant cette offre elles n’ont point en vue de s’approprier tellement l’un de ces deux objets, qu’il 
put tomber un jour en la possession de leurs familles respectives au détriment de la commune. Elles désirent 
au contraire de trouver un moyen de concilier tout à la fois leurs intérêts et ceux de la ville, en sorte que de 
leur côté, elles demeurassent assurées de leur existence en communauté dans le local qu’elles auroient 
acquis, et que de l’autre la commune ne put en aucun cas être frustrée de l’avantage qu’elle se seroit promis 
de cet établissement. 
         «  Il semble que ce double but seroit atteint, si dans le contrat d’acquisition, il étoit possible de 
stipuler que les dites sœurs acquéreurs présentes et à venir, ne pourroient être renvoyées de la maison, tant 
qu’elles continueroient les Ecoles, mais que si elles venoient à cesser d’être en l’état de les faire, faute de 
sujets, la maison retourneroit alors de plein droit à la commune, à condition que celle-ci demeuroit obligée 
d’y faire continuer les Ecoles, et de payer une pension viagère aux sœurs qui survivroient à leur sortie. 
          « Au cas qu’elles ne puissent obtenir que la place de l’ancienne prison, par ce que la maison de Saint-
Jean ne pourroit être vendue, elles désireroient que celle-ci leur fut prêtée, jusqu’à ce que le logement qu’il 
faudrait faire bâtir fut en état de les recevoir. Pendant ce temps, elles pourroient former des élèves, ce 
qu’elles ne peuvent faire dans le local qu’elles occupent, attendu qu’elles y sont trop à l’étroit. 
         « Elles soumettent avec respect cet exposé à vos lumières et à votre sagesse, en vous priant 
d’accueillir favorablement leur demande. Elles déposent avec confiance tous leurs intérêts entre vos mains, 
dans la persuasion intime qu’ils ne peuvent être mieux placés, et se reposent sur votre protection pour les 
faire reconnaître par le Gouvernement » 
                        Signé : Sœur Saché, ci-devant supérieure de la Providence. 
 
         Cette requête, transmise au Conseil, fut commentée à la séance du 19 messidor par le Maire, qui parla 
de services rendus à la ville par ces dames. Non seulement elles distribuaient l’instruction première à un 
nombre prodigieux de jeunes filles ; non seulement elles  entretenaient dans leur maison une filature de 
coton qui pouvait faire espérer l’installation à Chartres d’une industrie lucrative, puisque les enfants et les 
vieillards des deux sexes y trouvaient un emploi pendant la saison rigoureuse ; mais elles instruisaient encore 
les sourdes et muettes d’après la méthode De l’Epée et des Sicard, en leur donnant par le travail des moyens 
d’existence que ces malheureuses filles n’obtenaient auparavant que de la commisération publique. 
         Estimant que c’étaient là des gages assurés de la prospérité de l’établissement des sœurs, Monsieur le 
Maire espère que le Conseil fera droit à la demande présentée par la Dame Saché. 
        La dame Saché dut se munir d’une autorisation du Gouvernement et fournir les plans et documents qui 
pouvaient mettre le Conseil en mesure de statuer à bref délai. 
         La demande revint sur le tapis vers la fin de l’année 1806. Le Conseil vota la concession du terrain de 
l’ancien Palais de justice au profit de la congrégation, mais initialement, car, dans l’intervalle, les sœurs 
étaient devenues propriétaires de l’Abbaye de Saint-Jean, qu’elles ont toujours occupé depuis. Elles avaient 
hâte de s’établir, pour lutter contre la prépondérance des sœurs de Saint-Maurice ou de Saint-Paul. 
 
         Les distributions des prix étaient redevenues à la mode. Le 29 août 1807, il fut attribué à l’école des 
Frères 42 livres et 103 couronnes. On récompensait alors l’arithmétique, la mémoire, la lecture et 
l’application. 
 
         Le 2 août 1808, le Préfet demandait des renseignements sur les Frères des écoles chrétiennes, lesquels 
se trouvaient compris dans l’organisation de l’Université Impériale. Les renseignements sont consignés au 
tableau suivant : 
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     Noms et 
Prénoms          

Surnoms Naissance                                               Date 
date             Commune et 

département               
de l’entrée dans la 
communauté        

De l’arrivée à 
Chartres 

LANGLET Claude 
François, Directeur 

F. Montain 20/07/1737 La Fère (Aisne) 12/12/1757 05/09/1789 

MONNET Augustin 
François 

F. Sylvère 28/08/1748 Meaux (Seine-et-
Marne) 

04/02/1768 14/02/1806 

BRIERE Jean Michel 
Philbert 

F. Joseph 24/05/1775 Ceton (Orne) 18/11/1802 18/11/1802 

GLANEUR Charles 
Marguerite 
Geneviève 

F. François 
Xavier 

03/01/1789 Pontgouin (Eure-
et-Loir) 

23/11/1803 23/11/1803 

MANCEAU louis 
Etienne René 

F. Julien 07/04/1782 Nogent-le-Rotrou 
(Eure-et-Loir) 

27/12/1803 14/12/1806 

BERTHIER Pierre 
Séraphin 

F. Augustin 23/01/1791 Châteaudun (Eure-
et-Loir) 

09/03/1808 09/03/1808 

SOUVAL Alexis 
Aimable 

F. Albéric 16/03/1778 Amiens (Somme) 18/03/1808 20/04/1808 

JACQUET Antoine 
Mathurin 

F. François 
de Sales 

18/09/1792 Morancez (Eure-et-
Loir) 

25/07/1808 25/07/1808 

 
  Renseignements complémentaires sur les moyens de subsistance des Frères : 
                   2000 Fr. par an de la Ville 
                   880 Fr. de rétribution annuelle des écoliers 
                   Le Directeur jouit en outre, d’une pension de 525 Fr. sur l’Etat 
 
         Les chiffres des élèves qui suivaient alors les cours des Frères était de 500, pendant que 300 filles 
étaient réunies sous la direction des sœurs de Saint-Maurice. 
 
         Jusqu’en 1814, les archives communales ne contiennent pas de nombreux documents scolaires. La 
vaccination seule, est à l’ordre du jour. 
          Il y a une sorte de stagnation dans les affaires. L’Empire est arrivé à son apogée. C’est à cette époque 
que les Frères des écoles chrétiennes, dont la maison-mère était de Paris, soumirent leurs statuts au Grand-
Maître de l’Université impériale. Ces statuts, complétés par un prospectus, furent adressés de Paris au Frère 
Raymond, directeur de l’école de Chartres, qui les remit au Maire. 
         En voici la teneur : 
              Art.1er  – Les Frères des Ecoles Chrétiennes n’acceptent d’établissement qu’autant que les Ecoles 
sont parfaitement gratuites, conformément à leurs statuts, sans que les écoliers ou leurs parents y 
contribuent en rien. 
              Art. 2 – Il faut que les Frères soient au nombre de trois au moins, dont deux seront employés aux 
Ecoles, et l’autre à gérer le petit temporel. Lorsqu’il y aura des classes en ville outre celles de la maison, le 
Directeur n’en aura point à faire, afin qu’il puisse les surveiller toutes et suppléer au besoin ; et pour huit ou 
dix classes outre le Directeur, il y aura encore un surnuméraire pour remplacer les autres Frères, en cas de 
maladie ou d’absence. 
              Art. 3 – Il faut aux Frères un logement convenable à la vie commune de leur profession, lequel 
renferme : parloir, cuisine, réfectoire, dortoir, chambre d’exercices, chapelle ou oratoire, infirmerie, cave, 
bûcher, grenier, cour, jardin, puits, enfin des classes contiguës, bien aérées et éclairées. 
              Art. 4 – La pension de chaque Frère ne pourra être moins de 600 francs pris sur les octrois, ou 
fondés sur quelque bienfaiteur. 
              Art. 5 – Il sera en outre payé pour chacun des Frères une somme 1200 francs une fois délivrée, pour 
les frais de leur voyage et l’ameublement de leur maison. 
              Art. 6 – L’institut n’ayant aucun revenu pour la formation des jeunes maîtres, on demanda une 
indemnité de 500 francs pour chaque Frère également une fois payée, afin de pouvoir se procurer de 
nouveaux élèves. 
              Art. 7 – La maison, ainsi que les meubles de l’Ecole tant à l’usage des maîtres que des écoliers, 
seront fournis et entretenus par les villes ou fondateurs à perpétuité. 
              Art. 8 – Les Frères ne seront tenus de recevoir des Ecoliers au-dessous de sept ans, ni d’en admettre 
plus de 60 dans les classes d’écrivains, ni plus de 80 dans les autres. 
              Art. 9 – Ils feront entendre la sainte messe à leurs écoliers tous les jours à l’école. Les dimanches et 
fêtes, ils assisteront avec eux à la Messe de paroisse, supposé qu’on leur assigne dans l’église une place 
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convenable ; et l’après-midi ils leur feront le catéchisme, puis les conduiront aux Vêpres ; le tout suivant 
l’usage de l’institut. 
              Art. 10 – Ils feront leurs Ecoles selon la méthode universellement pratiquée parmi eux, et l’on ne 
pourra rien y changer, non plus qu’à leurs règles et à leur régime, afin qu’ils puissent conserver l’uniformité 
qu’ils regardent comme un des principaux soutiens de leur société. 
              Art. 11 – Le Supérieur général sera libre de changer les Frères quand il le jugera nécessaire ou utile, 
alors le changement sera au compte de la maison ; mais s’il arrivait que la ville demandât le changement 
d’un Frère, elle serait tenue de payer les frais du changement. 
 
         Le Supérieur général, dans une lettre jointe à l’envoi, fait ressortir que le minimum de traitement de 
chaque Frère est fixé à 600 francs pour faire face à toutes les dépenses (nourriture, entretien, maladie, 
caducité, voyage, etc). Il insiste sur ce point, car les Frères ne reçoivent plus de présents, comme cela avait 
lieu lorsque l’Institut n’était pas rétabli dans son intégrité ; et les provisions sont épuisées (23 novembre 
1814) 
 
         La politique, dit-on, ne doit pas franchir le seuil de l’école. Hélas ! Les faits sont là, indéniables ? On 
avait vu, sous la Révolution, les élèves de l’ancien Frère Richard échanger les croix pour des bonnets de 
Liberté. La Restauration réservait aux Chartrains une surprise d’un nouveau genre. 
         « La cocarde tricolore, avait dit La Fayette, fera le tour du monde » Elle avait fait aussi le tour des 
écoles ; c’était l’insigne à la mode. Les Frères, pris d’un zèle intempestif, adoptèrent pour les écoliers, lors 
de la chute de Napoléon, la cocarde blanche. Il est bon d’ajouter que par arrêté du Gouvernement 
provisoire, en date du 13 avril 1814, la cocarde blanche était devenue la cocarde française et qu’elle avait 
été prise par l’armée. 
          Mais quelle signification ces cocardes scolaires pouvaient-elles avoir ? Est-il même compréhensible 
qu’on laisse subsister dans l’enseignement ces décorations puériles, ces hochets qui enflent la vanité des 
enfants et des familles, mais auxquels manquent une consécration morale. 
         Pour les Frères, l’invention de la cocarde blanche marque une nouvelle étape dans leur existence. À 
leur avis, cela devait leur assurer un certain succès à Chartres. 
         Le retour de Napoléon fit évanouir ce beau rêve. Par décret impérial du 13 mars 1815, daté de Lyon, la 
cocarde blanche fut supprimée et remplacée par la cocarde tricolore ; et comme la guerre suspend la vie des 
nations, les Frères furent obligés de contracter des dettes pour vivre. 
         Mais leurs inquiétudes devaient vite se dissiper. Le désastre de Waterloo ramena en France les 
Bourbons et leurs alliés. 
         La formation du budget de 1816 fut remise au 5 décembre, époque à laquelle l’allocation pour 
distribution des prix aux écoles primaires fut réduite de 120 Fr. à 60 Fr. 
         Des impositions extraordinaires avaient accru les charges de la Ville ; il fallut délibérer de nouveau le 
29 avril 1816 et justifier les allocations portées en dépense. 
         On fit valoir que la cherté des vivres rendait indispensable le maintien des 2400 francs qui formaient le 
traitement des Frères. 
 
         La maison des écoles attendait toujours les réparations demandées et promises. De l’aveu même de la 
Municipalité, il était urgent d’aviser. 
         On fit appel aux lumières du voyer Damars, qui dressa un premier devis le 23 septembre 1817 et un 
devis supplémentaire 7 mois après. 
         Au mois de juin 1819, le Conseil motiva toutes les dépenses qu’entraînait l’exécution du premier devis, 
en alléguant que depuis plus de trente ans (ce qui était rigoureusement vrai) la maison des écoles primaires, 
tenue par les Frères de Ecoles Chrétiennes, n’avait reçu que les réparations indispensables à sa conservation 
; qu’il en était résulté des dégradations intérieures qui exigeaient de nouveaux travaux, et que l’on ne 
pouvait ajourner sans compromettre l’existence de l’édifice, la propreté et la salubrité de l’établissement. 
         Une allocation de 1135 francs 66, montant du premier devis, fut portée au budget, en plus des 
dépenses ordinaires de l’instruction publique. 
         Les travaux furent adjugés au sieur Legrand. 
         Un effort a donc été fait, et l’école des Frères scholars, restaurée, va permettre de lutter avec 
avantage contre les concurrences possibles. 
 
         Progresser est la loi de l’humanité. Toute institution qui se fonde n’offre rien d’immuable ; car en 
toute chose il faut compter sur l’apport des idées nouvelles. 
         Dans le domaine de la pédagogie surtout, aucun système n’est exclusif. La pédagogie sert à la fois 
d’instrument et de méthode. Elle a pour principe la diffusion des connaissances humaines. Elle doit s’adapter 
aux temps et aux lieux ; elle est donc en sa nature essentiellement variable. 
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         On comprend dès lors que de bons esprits aient cherché à s’engager dans une voie nouvelle pour 
faciliter à l’enfant du peuple l’acquisition rapide des notions élémentaires les plus indispensables. 
         C’est en 1815 que fut préconisé pour la première fois en France le mode d’enseignement mutuel, qui 
venait d’Angleterre. 
         Cet enseignement n’était pas absolument nouveau ; depuis longtemps on faisait en France de 
l’enseignement mutuel sans s’en douter. Au fond, la méthode repose sur l’idée de fraternité. Ce sont les 
enfants qui enseignent aux autres enfants, sous la surveillance du directeur de l’école. 
         Le caractère propre du mode mutuel est d’ériger la classe en une sorte de société dont les chefs 
responsables choisis parmi les élèves de premières divisions, suppléent jusqu’à un certain point les maîtres 
adjoint ou sous-maîtres et sont appelés moniteurs : moniteurs généraux, moniteurs d’ordre, moniteurs de 
groupes. 
         On ne saurait nier que les écoles mutuelles ont rendu les plus grands services. Elles ont soulevé bien 
des objections, elles ont été à l’origine, l’objet d’amères critiques. Mais elles avaient leurs partisans, à la 
tête desquels il convient de placer M de Gérando, qui publia un Cours normal des Instituteurs primaires 
regardé comme un chef-d’œuvre. 
         Les écoles mutuelles eurent les honneurs de la discussion à la Chambre des députés. Elles furent même 
subventionnées par le roi, sur l’avis des ministres, mais contre le gré de ceux qu’on appelait des ultra-
royalistes. « Que l’on me cite, s’écriait l’un de ces derniers, un seul ennemi de la religion et de la monarchie 
qui ne soit pas un partisan fanatique de l’enseignement mutuel ? » 
         Pour les esprits non prévenus, la question était beaucoup plus simple. 
         On ne connaissait alors que deux modes d’enseignements : le mode individuel et le mode simultané. 
         Dans le mode individuel, le maître s’occupe d’abord d’un élève, puis d’un autre, puis d’un troisième, 
etc., jusqu’à ce que toute l’école ait été passée en revue. C‘était le système en usage dans les campagnes, 
où les classes étaient peu nombreuses. 
         Dans le mode simultané, la leçon est collective pour un groupe d’élèves, quelquefois pour une classe 
tout entière. Le maître instruit directement ses élèves. C’était et c’est encore le mode employé dans les 
villes, par les instituteurs laïques et par les congréganistes. 
         Les deux modes étaient perfectibles. 
         Pendant que le maître a sous sa garde un élève ou une division, il est obligé de confier les autres élèves 
ou les autres divisions aux moniteurs. Les enfants, dans l’un ou l’autre cas, ne se trouvent pas sous l’œil 
vigilant de l’instituteur et ne participent que médiocrement à ses leçons. 
         On pouvait remédier à cet inconvénient dans les écoles congréganistes, où le personnel suffisait à la 
tâche ; mais il n’en était pas de même dans les écoles laïques. 
         L’enseignement arrivait à point pour combler une lacune. 
         S’inspirant des théories émises par d’éminents pédagogues, un homme de bien, M. de Paris, originaire 
de Chartres, sonda les dispositions du Conseil municipal en offrant à la Ville une somme de 200 Fr. pour aider 
à la formation d’une école d’enseignement mutuel. 
         Le moment était assez mal choisi pour battre en brèche l’enseignement des Frères. Le Conseil venait 
de s’imposer des charges pour la restauration de l’école congréganiste ; allait-il être obligé de consentir de 
nouveaux sacrifices pour favoriser une institution qui menaçait d’être coûteuse et qui se présentait sous le 
patronage non équivoque d’un parti dit libéral, mais dont les visées ne paraissaient pas bien définies et 
s’éloignaient sensiblement, sous le rapport doctrinal et religieux, des tendances du parti opposé. 
         La réponse ne se fit pas attendre. 
         Trois considérations furent mises en avant pour rejeter l’offre de M. de Paris 
              1° Les Frères ne cessaient de se livrer à l’enseignement primaire de la manière la plus satisfaisante; 
              2° Le nombre de leurs classes était suffisant pour recevoir tous les enfants en bas âge. 
              3° L’utilité de leur établissement était si vivement sentie qu’un don de 10000 francs venait être fait 
pour en assurer la conservation. 
         Le Conseil exprimait néanmoins toute sa reconnaissance à M. de Paris. C’était une manière de prouver 
que le zèle de l’Assemblée municipale était toujours tenu en éveil lorsque les intérêts des classes laborieuses 
se trouvaient en jeu. 
         Les édiles chartrains tiennent à conserver ce qui est établi. A toutes les époques, ils n’ont accepté une 
institution nouvelle qu’après s’être laissé convaincre de son utilité incontestée. L’adoption par la Ville d’une 
école d’enseignement mutuel équivaudra pour les habitants à une consécration de cet enseignement ; mais il 
faudra attendre de longs jours, car c’est avec ses seules ressources que la nouvelle école commencera à 
fonctionner. 
 
         En 1820, le Conseil eut à délibérer sur deux legs importants en faveur des Sœurs grises (ou Sœurs 
hospitalières de Saint-Paul) et des Frères scholars, legs faits par M. Rémond, par testament du 27 septembre 
1818 devant Me Breton, notaire à Paris. Il était proposé de convertir la somme de 10000 francs, montant de 
chaque legs, en une rente annuelle sur l’Etat. 



 

27 Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët           Avril 2013 
Document déposés aux archives départementales d’Eure-et-Loir 

 

27 
         Pour les Frères, cette rente fut de 750 francs avec jouissance du 22 mars 1820. En outre, ces 
instituteurs furent autorisés à prélever une somme de 500 francs pour frais de voyage et de premier 
établissement d’un nouveau Frère. Les frais d’installation comprenaient l’achat d’un lit et d’un petit 
mobilier. 
         Suivant les volontés de M Rémond, les enfants pauvres de Lèves, Champhol, Le Coudray, Luisant et 
Mainvilliers, étaient admis dans les différentes classes tenues par les Frères, mais jusqu’à concurrence de 50 
seulement. 
         Le testament portait cette clause : 
         «  La présente donation est pareillement faite sous la réserve expresse par les donateurs, pour eux, 
leurs héritiers et ayant cause, de rentrer de plein droit dans la propriété et jouissance de l’objet de cette 
donation, dans le cas où par la suite, en quelque temps que ce soit, les dites écoles chrétiennes à Chartres, 
ou même la dite cinquième classe, seulement, viendraient à cesser d’exister par suppression, manque de 
sujets ou par toute autre cause, mais alors soit les donateurs, soit leurs héritiers ou ayant cause, seraient 
tenus d’en faire le remplacement, ainsi qu’il est ci-devant énoncé, au profit des pauvres de la ville et 
banlieue de Chartres » 
         La proposition faite par les héritiers Rémond, ne soulevait aucune difficulté. Les intentions du 
testateur étaient respectées. Le supérieur des Frères des écoles chrétiennes de la Ville n’avait pu refuser une 
aussi bonne aubaine. Aucune charge nouvelle n’incombait à la Ville ; au contraire le legs Rémond tendait à 
assurer le bienfait de l’instruction à un plus grand nombre d’enfants pauvres. Le Conseil adopta la 
proposition purement et simplement. 
        Relativement aux Sœurs grises, le legs subissait une variante dans la forme. La rente était fixée de 800 
francs. Une somme de 1000 francs était payée comptant à la communauté des dites Sœurs, établie à 
Chartres, à la charge par l’établissement de fournir à perpétuité deux sœurs pour résider à Chartres, dans un 
local qui serait donné par la Ville, et où se tiendraient deux classes pour l’éducation gratuite des jeunes filles 
pauvres. L’effectif des cinq communes de Lèves, Champhol, Le Coudray, Luisant et Mainvilliers, ne devait pas 
dépasser 60 ; les autres places étaient réservées aux jeunes filles de Chartres. 
         Le Conseil, en émettant un avis favorable, vota une somme annuelle de 300 francs pour le loyer du 
local destiné à la tenue des « petites écoles » des Sœurs grises, dans la partie basse de la Ville, depuis la 
porte Morard jusqu’à la porte Drouaise. 
         Conformément au vote qui précède, un second crédit de 300 Fr. fut alloué au budget de 1822 pour le 
logement des deux Sœurs grises chargées des petites écoles. 
         L’exécution du legs Rémond provoqua le mécontentement de M Bellanger, instituteur à Mainvilliers, qui 
écrivit au Maire de Chartres la lettre suivante, datée du 24 mars 1824/ 
              « Monsieur, 
         « Je croyais que l’école des Frères n’était fondée que pour les malheureux indigents de votre ville, 
mais aujourd’huy ce sont même les plus riches de nos campagnes qui fréquentent ces écoles, chose qui ne 
devroit pas exister, car c’est nous ôter le pain de la main et nous empêcher d’élever nos familles. 
         « Si Monsieur le Maire vouloit avoir compassion de ma famille je le prirois de ne recevoir que les 
indigents de ma commune à l’école des Frères, afin de ne pas m’exciter à sortir de cette commune. Si cette 
chose ne peut se faire, j’implore votre bienveillance de me faire obtenir la moindre place en votre Ville, 
celle que je desirrois occuper seroit d’être commis à la porte Saint-Jean pour l’octroi car l’on m’a rapporté 
qu’elle étoit vacante. 
         « Agréez, Monsieur, l’assurance de mon respect. » 
         Le pauvre instituteur était dans son droit. Aussi, le Maire invita le Frère supérieur à n’admettre les 
enfants des communes environnantes dans ses écoles qu’autant qu’il serait justifié de l’indigence des parents 
de ces enfants par un certificat du Maire de leur commune. 
         Le Frère répondit d’une manière évasive, mais s’engagea à ne recevoir aucun élève sans certificat. 
 
         
 
         Louis XVIII avait doté son royaume de l’ordonnance du 29 février 1816. Charles X compléta cette 
ordonnance dans le cours de l’année 1828 et fit revivre d’anciens usages. 
         Il ressort de L’Instruction de 1828 que la délimitation des autorités civiles et religieuses reçut à cette 
époque un commencement d’exécution en matière scolaire. Les évêques gardèrent la surveillance des écoles, 
mais la nomination du personnel fut réservée au Recteur. 
         A l’actif de l’année 1828, il faut noter qu’une épidémie faisait des ravages à Chartres. Le Maire prit un 
arrêté pour enrayer le mal avant la réouverture des classes « voulant garantir les jeunes enfants de la petite 
vérole maladie hideuse et cruelle » qui récemment avait sévi dans plusieurs villes du royaume, et « parvenir 
par là à vaincre l’insouciance ou la prévention, et détruire les préjugés de quelques habitants, heureusement 
en petit nombre, et la plupart domiciliés dans les faubourgs de la Ville » 
                              Arrêté du 27 septembre 1828 
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              Art.1er A partir de ce jour, aucun enfant ne pourra être admis aux Ecoles des Frères de la 
doctrine chrétienne, ni à celle établie pour les filles pauvres, rue du Cloître Saint-André, tenue par des sœurs 
hospitalières de Saint-Paul, sans au préalable avoir justifié d’un certificat de Médecin ou Chirurgien 
constatant qu’il a été vacciné ou qu’il a été atteint de la petite vérole. 
              Art.2e  Seront renvoyées des écoles 1e  les enfants dont la malpropreté de la tête ou du corps, 
contraire à l’entière salubrité de ces établissements seroit reconnue par les Maîtres ou Maîtresses, 2e  ceux 
qui plusieurs fois de suite arriveroient aux classes, un quart d’heure après leur ouverture, 3e  et ceux dont les 
parents manqueroient d’égards soit pour les Frères, soit pour les Sœurs charitables qui donnent gratuitement 
leurs soins à l’instruction des jeunes filles qui leur sont confiées. 
 
         Les fondateurs de l’école mutuelle n’affichaient pas la prétention de renouveler la face du monde ; ils 
restaient sur le terrain pédagogique, et se contentaient d’appliquer en France une méthode qui donnait de 
bons résultats ailleurs. Le Duc de Chartres les aurait-il approuvés s’il eût rencontré parmi eux des politiciens 
affamés de renommée, des perturbateurs de l’ordre social ou des ennemis de la religion ? 
         Voici en quels termes l’adhésion de ce Prince est parvenue à la Société d’enseignement mutuel : 
         « Monsieur le Duc de Chartres me charge de faire connaître à MM les fondateurs de la Société libre pour 
l’encouragement de l’instruction primaire à Chartres, l’empressement avec lequel il accepte l’honorable 
protectorat qu’ils lui proposent. 
         « S.A. leur sait gré d’avoir pensé qu’elle ne pouvait être indifférente à tout ce qui peut concourir au 
bien être de tant de familles, et surtout de la génération dont elle-même fait partie, et dont elle a partagé 
les travaux. 
         «  Elle se félicite particulièrement d’avoir à donner cette marque d’intérêt à la Ville de Chartres, et de 
voir le Département d’Eure-et-Loir inscrire son nom à la tête de ceux qui se rattachent à la création d’un si 
utile établissement, et à côté du nom de son père déjà protecteur d’une institution semblable dans la Ville 
de Dreux. 
         « Monsieur le Duc de Chartres a donné des ordres, pour qu’un mandat de trois cents francs fut joint à la 
réponse que je suis heureux de faire de sa part, à MM. Les membres de l’Association. 
        (Signé) : Boismilon, Secrétaire des commandemens de Mgr  le Duc de Chartres. Ce 8 janvier 1829. 
        P. S. Le temps nécessaire pour l’expédition du mandat à la caisse du trésor royal a retardé, au grand 
regret de S.A. le départ de cette réponse » 
 
         Ce haut patronage décida l’administration municipale à faire quelques sacrifices, et à traiter l’école 
mutuelle sur le même pied que l’école des Frères. 
         Bientôt un Cours normal s’organisa dans le local de l’enseignement mutuel, et sous la direction de 
l’instituteur de cette école. Un règlement fut publié le 6 décembre 1831. 
         Ce cours devint bientôt obligatoire pour les instituteurs des environs de Chartres. Par une circulaire du 
28 mars 1832, le Préfet d’Eure-et-Loir charge les maires des communes limitrophes du chef-lieu de veiller à 
ce que les instituteurs ne manquent point d’assister aux conférences faites tous les jeudis, à midi, dans le 
local de l’enseignement mutuel. Les récalcitrants s’exposaient à perdre tout droit à la bienveillance et aux 
encouragements de l’Administration. Mais il était promis aux plus zélés des récompenses, soit en livres, soit 
en un abonnement gratuit au journal des Connaissances utiles. 
         Le Maire protégeait le personnel de la nouvelle école. Certaines mesures adoptées par ce magistrat 
eurent même pour effet d’aigrir les Frères. Il fallut l’intervention des trois curés des paroisses de Chartres 
pour remettre tout dans l’ordre. 
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III 
 

De 1833 à 1853 
 
 
         Pour éclairer le public sur le mérite relatif des écoles, le Conseil municipal imagina d’instituer un 
concours, d’où il espérait tirer des conclusions en faveur de tel ou tel enseignement. L’idée, il faut bien le 
dire n’était pas heureuse. Les concours sont peut-être utiles, dans certains cas, pour révéler des talents, 
n’ont jamais rien prouvé dans l’enseignement primaire. Un élève intelligent fait des progrès avec toutes les 
méthodes et avec tous les maîtres ; par contre, un élève moins bien doué, malgré toute l’attention qu’il 
apportera au travail, ne réussira qu’à demi. 
 
         Mais une nouvelle législation allait transformer l’enseignement élémentaire. 
         Malgré ses imperfections, la loi du 28 juin 1833 ouvrait une ère nouvelle, et ce sera l’éternel honneur 
du ministre Guizot d’avoir attaché son nom à cette loi de conciliation, de réparation et de progrès, qu’il a 
baptisé si justement sous l’appellation de Charte de l’enseignement populaire. 
         En conformité de l’article 10 de cette loi, une école primaire supérieure devait être établie à Chartres. 
Cette nouvelle disposition législative contrariait les plans de l’Administration municipale. L’urgence de 
l’établissement d’une école primaire supérieure ne paraissait pas suffisamment démontrée aux yeux du 
Conseil, qui nomma une commission composée de trois membres pris dans son sein et de trois autres citoyens 
chartrains, avec pour mission de rechercher, sous la présidence du Maire, les moyens d’obéir à la loi. 
         Pour l’instant, le Conseil veut régler ce qui a trait à l’enseignement élémentaire, et il adopte le 13 
août, une proposition faite par un membre de déclarer écoles communales : 
              1e L’école dirigée par MM Caunois, Guillon, Bougueret, Maigne, Lefèvre et Boucairol, Frères des 
écoles chrétiennes ; 
              2e L’école d’enseignement mutuel, dans le cas où le Maire parviendrait à obtenir de la commission 
d’administration de cette école son consentement. 
         Le Conseil reconnaît implicitement que l’Ecole mutuelle doit être traitée comme celle des Frères. 
         Le traitement des Frères reste fixé à 3000 francs, et, en prévision de la reconnaissance de l’Ecole 
mutuelle comme école communale, le traitement de M Dunand, le directeur de cette école, est arrêté à 1200 
francs. 
         Le bâtiment où résident les Frères appartenant à la commune, le Conseil n’aura qu’à pourvoir son 
entretien. Quant à celui de l’Ecole mutuelle, qui est une propriété particulière, la Ville pourvoira non 
seulement à son entretien, mais encore au payement d’une pension représentant sa valeur locative. Pour 
toutes ces dépenses, il est alloué un crédit de 2500 francs. 
         Les frais dits de mutualité et comprenant l’achat de tout le matériel nécessaire dans une école 
d’enseignement mutuel, occasionnaient une autre dépense. Sur le vu des pièces justificatives, on y affecta 
une somme de 1800 francs dans laquelle figurait une allocation de 300 francs déjà portée au budget pour la 
distribution des prix du concours. 
         Mais ce projet de concours était encore à l’état d’embryon. Le moment était venu d’en accélérer 
l’exécution. On s’arrêta à la combinaison que voici : 
              1e Chaque école de la commune enverra au concours douze élèves ; 
              2e La somme affectée à ce concours sera divisée en cinq prix, attribués à cinq classes différentes 
d’élèves, lesquelles seront déterminés par le nombre d’années d’étude des enfants. 
              3e La première classe comprendra les élèves ayant une année d’étude ; la seconde, deux années, et 
ainsi de suite ; 
              4e Le prix attribué à chacune des cinq classes sera un prix d’excellence ; 
              5e Le choix des branches d’instruction sur lesquelles les examens du concours porteront sera réservé 
au jury ; 
              6e le jury sera composé du Maire, président, des trois curés de la commune, de deux membres de la 
commission de surveillance de l’instruction primaire, du principal du Collège et de deux professeurs désignés 
par lui, et de trois citoyens désignés par le Maire. Le jury sera chargé des examens et de l’attribution des 
prix.  
              7e Les époques et mode du concours seront fixés par des arrêtés d’administration dont la mise à 
exécution est confiée au Maire. 
 
         Trois mois se passent, pendant lesquels la commission administrative de l’Ecole mutuelle convoque 
l’Assemblée générale des actionnaires et prend toutes les mesures pour que l’établissement ait son existence 
assurée. L’Assemblée décida que la cession en serait faite à la Ville si dans un délai de quinze jours on ne 
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pouvait, au moyen d’une souscription qui serait ouverte, faire face au déficit annuel accusé par le Conseil 
d’administration. 
         C’était une réserve qui permettait de céder l’établissement de gré à gré. Aucune nécessité n’obligeait 
les généreux actionnaires à abandonner leur œuvre ; ils étaient satisfaits d’avoir rendu service à leurs 
concitoyens en contribuant à la fondation d’une école dont le moindre mérite était d’ouvrir une voie nouvelle 
voie à l’activité des maîtres de la jeunesse. 
         L’école mutuelle va donc devenir, comme l’école des Frères, école communale, dans toute l’acception 
du mot.  
 
         Pour lutter contre l’école mutuelle, les Frère avaient besoin d’argent. Des listes de souscripteurs furent 
dressées sous le patronage d’un comité, dont les membres parcoururent les trois paroisses de la Ville. 
         A l’aide de ces listes, les Frères purent compter leurs amis. Depuis le marquis de Gasville jusqu’à 
Barré, marchand de chevaux ; depuis André, sonneur, jusqu’aux abbés Evette et Verguin, grands vicaires, 
chacun effectua le versement promis. 
         Les organisateurs avaient espéré recueillir 462 souscriptions, mais le nombre d’adhérents ne fut que de 
283, et la recette n’atteignit pas 4000 francs. C’était néanmoins un assez joli denier et qui permettait 
d’escompter l’avenir. 
 
         La vraie base d’appréciation de la valeur d’un maître est sa moralité. Le législateur de 1833 n’avait pu 
l’oublier. Aussi, dit l’article 4, « Tout individu âgé de 18 ans accomplis pourra exercer la profession 
d’instituteur primaire, et diriger tout établissement d’instruction primaire, sans autre condition que de 
présenter préalablement au Maire de la commune où il voudra tenir l’école :  
              « Un brevet de capacité obtenu après examen, selon le degré de l’école qu’il veut établir. 
              « Un certificat constatant que l’impétrant est digne par sa moralité, de se livrer à l’enseignement. 
Ce certificat sera délivré, sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le Maire de la commune ou de 
chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans » 
 
         En session ordinaire d’août 1834, le Conseil ratifie définitivement le traité passé entre Adelphe 
Chasles, Maire, et les administrateurs de l’enseignement mutuel : Charles, Régnier, Guillaume, Moline, 
Lesage, Barbereau, Lefèbvre, Durand, Gillberton, Jumentier et Chasles père. 
Les conventions suivantes sont adoptées : 
              Art 1e - La commune de Chartres est substituée, à partir du premier janvier 1834, aux droits et 
obligations de la Société fondatrice de l’Ecole mutuelle. 
              Art 2e  - Le compte général des recettes et dépenses faite par ladite Société jusqu’au 31 décembre 
dernier et de l’actif et du passif restant à recouvrer ou à acquitter à ladite époque, sera remis 
prochainement à M. le Maire de Chartres ; le mobilier garnissant l’école, dont il sera fait prochainement un 
inventaire, l’actif en caisse, et les recouvrements à faire appartiendront à la commune de Chartres, qui sera 
obligée à l’acquit de tout le passif existant à la dite époque du 31 décembre dernier. 
              Art 3e - La commune jouira du bail fait à la Société d’enseignement mutuel par la Société des 
copropriétaires de l’immeuble où est placée ladite école. 
         La commune sera obligée, conformément à l’article 11 de l’acte de société passé devant Me Letartre, 
notaire à Chartres, le 6 mai 1829 et jours suivants : 
       1e d’acquitter, à partir du 1er janvier 1834, le loyer, les contributions et réparations annuelles de 
l’immeuble ; 
       2e De racheter chaque année au moins quinze actions de ladite Société, au capital de quinze cents 
francs. 
              Art 4e  -  Les membres soussignés du Conseil d’administration de l’école mutuelle renouvelle ici 
l’expression du désir par eux exprimé en leur délibération du 7 novembre 1833, que l’autorité municipale 
maintienne le système mutuel, sauf les perfectionnements dont il est susceptible, et qu’elle abandonne en 
aucun temps la direction de l’établissement à aucune corporation enseignante ; et que les cours d’adultes 
soient conservés aussi longtemps que le besoin s’en fera sentir. 
         Art. 5e  - Le présent sera soumis à l’approbation de l’autorité supérieure. 
 
         Le Conseil municipal se réservait le droit de statuer ultérieurement sur les recettes ou dépenses qui 
remontaient au-delà du 1er janvier 1834, et lorsqu’il aurait été fourni un compte spécial par l’ancienne 
administration de l’école. 
         Le lendemain, il approuvait la liste entière des élèves admis gratuitement à l’école mutuelle depuis le 
1er janvier. 
         Quelques jours plus tard, il invitait le Maire à décerner les récompenses méritées par les jeunes élèves 
qui avaient pris part au concours des écoles primaires. 
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         L’année suivante, au risque de s’attirer les foudres de la municipalité, le directeur de l’école 
primaire dite de la Doctrine chrétienne, fit savoir au Maire qu’en vertu des instructions du Supérieur général 
de la Congrégation et de l’avis du Conseil royal de l’Instruction publique, il ne présenterait point ses élèves 
au concours annuel institué par le Conseil municipal. 
         Le Maire en référa au Préfet, et celui-ci au Ministre. Mais on n’obtint pas de réponse. La question du 
concours fut ajournée. 
 
         Parmi les mesures propres à améliorer l’instruction primaire, il en était deux très importante : le choix 
des livres à mettre aux mains des élèves et la rédaction d’un règlement applicable à toutes les écoles du 
ressort. 
         Une commission de trois membres pris dans le Comité d’arrondissement avait été chargée dès le 31 
décembre 1834 de traiter ces deux questions. 
         Esprit d’une large envergure, M Genreau, le rapporteur a su, dans cette circonstance, tracer un plan 
remarquable pour la distribution du temps et le groupement des études. Chaque matière d’enseignement y 
trouve sa place avec des indications qui ne laissaient qu’un embarras aux maîtres et aux familles : l’achat des 
ouvrages et fournitures classiques. 
         En résumé, la commission a rédigé son travail d’ensemble avec une compétence indiscutable et un sens 
réel des besoins de l’enseignement primaire. Elle a eu soin de stipuler que le nouveau règlement était 
applicable aux écoles spéciales de filles. 
         Après avoir adopté trois modèles de registres scolaires, le Comité établit deux listes de livres : l’une à 
l’usage des instituteurs et des élèves ; l’autre à l’usage exclusif des élèves. 
                               
                              Ouvrages que doivent se procurer les instituteurs : 
 
                   1e Tous les livres indiqués pour le élèves ; 
                   2e Modèles d’écriture lithographiés ou gravés, par Werdet, Gallien ou Taupier ; 
                   3e Le cours complet de calcul, par Olivier ; 
                   4e La morale en action ; 
                   5e Traité d’arpentage, par Herpin ; 
                   6e Simon de Nantua ; 
                   7e La science du bonhomme Richard ; 
                   8e Le Robinson suisse ; 
                   9e l’histoire de France, par Blanchard ; 
                   10e La géographie générale, par du Bocage 
                   11e La géographie de la France, par Jomard ; 
                   12e L’histoire des principales inventions et découvertes, par Roux-Ferrand ; 
                   13e les cartes de géographies de l’Europe et de la France, par Meissas et Michelot 
 
         Sur les murs de l’école ou sur des tableaux mobiles seront tracées les tables de multiplication et la 
topographie du département. 
         L’instituteur se pourvoira aussi de plusieurs tableaux noirs pour les leçons d’orthographe et pour les 
exercices de la numération et des calculs. 
 
                              Ouvrages dont les élèves doivent être munis : 
 
                                       Instruction morale et religieuse 
                   1e le catéchisme du diocèse ; 
                   2e Les épîtres et évangiles ; 
                   3e L’ancien et le nouveau Testament, par Schmidt. 
                                       Lecture 
                   1e L’alphabet, par Dunand ; 
                   2e Julien et Henriette ; 
                   3e Le petit Bossu, par Mlle Ulliac Trémadeure ; 
                   4e L’ancien et le nouveau Testament ; 
                   5e Manuscrit, par Dunand 
 
         L’instituteur fournira aux élèves des modèles d’écriture, leur dictera les principes de l’arithmétique. 
        La lecture du latin n’aura lieu que lorsque les élèves sauront lire couramment le français ; elle sera 
prise les prières en latin qui se trouvent à la fin de l’alphabet indiqué ci-dessus. 
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         Il appartenait à la commission d’achever son œuvre en préparant un emploi du temps en rapport 
avec les prescriptions du règlement. C’était l’annexe indispensable ; car la distribution du travail entre les 
diverses classes et pendant les différentes heures de la journée est un point capital. 
         Le tableau qu’on trouvera plus loin ne pourrait plus aujourd’hui servir de modèle, mais il est disposé 
avec une certaine habilité, et d’ailleurs il répondait aux exigences de la loi. 
         On ne parlait pas alors de surmenage. Dans la pratique, on ne devrait jamais perdre de vue que 
l’emploi du temps le mieux approprié ne peut être qu’un guide, mais non une règle inflexible. Il est des 
leçons qui demandent des explications longues et une attention soutenue, comme il est parfois pour l’ouvrier 
ou le laboureur des tâches qui exigent plus d’efforts et plus de temps. 
 
 
 
 

Emploi du temps (1ere  partie) 
Avant midi 

 
   
       Jours                   1ere  heure                         2e Heure                   3e Heure                       4e heure  
                                 de classe                          de classe                   de classe                       de classe 
 
       Lundi             Lecture, Etude des            Ecriture et dictées       Arithmétiques          Après ces trois 
                            Leçons de grammaire                                                                          heures d’étude, 
                                                                                                                                     l’instituteur pourra 
       Mardi             Lecture,Etude des              Ecriture                     Arithmétiques          renvoyer les jeunes 
                            leçons de catéchisme         avec modèles                                            enfants, et fera 
                            Ou d’histoire sainte                                                                            réciter les leçons de 
                                                                                                                                     grammaire, de géog- 
       Mercredi       Lecture, Etude des              Ecriture et dictées     Arithmétiques          raphie et de caté 
                           Leçons de grammaire                                                                           chisme que les  
                                                                                                                                     élèves des premières 
       Jeudi            Lecture,Etude des               Ecriture                     Arithmétiques          divisions de lecture 
                           leçons de catéchisme          avec modèles                                            auront étudiées. 
                           ou de géographie                                                                                l’élève qui aura su sa 
                                                                                                                                     leçon sera renvoyé 
       Vendredi       Lecture, Etude des             Ecriture et dictées      Arithmétiques           aussitôt ; au  
                            leçons de grammaire                                                                           contraire   
                                                                                                                                      on retiendra celui 
       Samedi         Lecture,Etude des              Ecriture                       Arithmétiques           qui ne la saurait  
                          leçons de catéchisme          avec modèles                                              pas, jusqu’à ce  
                          ou d’histoire sainte                                                                              qu’il l’ait étudiée 
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Emploi du temps (2e  partie) 

Après midi 
 
 
       Jours                   1ere  heure                         2e Heure                     3e Heure                     4e heure  
                                 de classe                          de classe                     de classe                    de classe 
 
       Lundi             Lecture, Etude des            Ecriture et dictées            Calcul                       Récitation 
                            leçons de grammaire                                                                          ,      des leçons 
                                                                                                                                      
       Mardi             Lecture,Etude des              Ecriture                           Calcul                       Récitation 
                            leçons de catéchisme         avec modèles                                                   des leçons 
                                                                                                                                      
       Mercredi       Lecture, Etude des              Ecriture et dictées            Calcul                       Récitation 
                           leçons de grammaire                                                                                 des leçons  
                                                                                                                                                             
       Jeudi             Congé                                     Congé                         Congé                        Congé 
.                                                                                                                                          
       Vendredi       Lecture, Etude des             Ecriture et dictées            Calcul                       Récitation 
                             leçons de grammaire                                                                                des leçons 
  
       Samedi         Lecture, Etude des            Récitation des leçons Calcul                   Distribution des 
                           Leçons de catéchisme       de toute la semaine                                       récompenses, des 
                                                                                                                                       Médailles, etc. 
                                                                                                                
 
         En ce même temps, on voit apparaître un inspecteur primaire à Chartres. Son rôle est mal défini ; il n’a 
pas entrée au Conseil d’arrondissement. Ne connaissant pas le personnel placé sous ses ordres il est obligé de 
prier le Comité de lui désigner les écoles qui ont « le plus pressant besoin d’être inspectées plus 
régulièrement » 
 
         
 
        Il faut porter à l’actif de l’année 1835 : 
              1e Un concours institué par la Société pour l’Instruction élémentaire ; 
              2e Le cours d’état civil (en 24 leçons) ouvert à l’Ecole normale par M Louvancour, notaire à 
Chartes ; 
              3e L’éloge public par le Préfet d’Eure-et-Loir de la nouvelle méthode d’orthographe due à M. 
Dunand, directeur de l’école mutuelle ; cet ouvrage se recommandant « par la clarté avec laquelle y sont 
résolues les difficultés de notre langue. M. Dunand a procédé par le moyen sûr, c'est-à-dire par l’exemple…. » 
 
         M. Sédillot, ancien adjoint, s’était aperçu qu’on s’occupait beaucoup des écoles de garçons et peu des 
écoles de filles. Pour combler cette lacune, il offrit au Maire une rente à 600 francs en cinq pour cent sur 
l’Etat, à la charge par la Ville d’établir entre la porte Morard et la porte Guillaume une seconde école de 
filles pauvres qui serait dirigée par deux sœurs de la congrégation de Saint-Paul. 
         Dans le cas, où par la suite, l’école viendrait à cesser d’exister par une cause quelconque, la rente 
passait aux hospices de Chartres. 
         L’offre fut d’abord faite à titre anonyme. 
         Mais il parut difficile de trouver un local convenable dans le quartier indiqué, et l’on proposa d’utiliser 
la maison du Tripot, dont la commune pouvait disposer. 
         M. Sédillot se fit alors connaître, et l’acte fut passé conformément aux intentions du Conseil municipal, 
qui exprima toute sa reconnaissance au donateur. 
                        Il était dit dans cet acte : 
         « La Ville sera, dès ce jour, propriétaire de la chose donnée. Elle en percevra les fruits depuis le 
premier jour du semestre pendant le cours duquel l’école sera mise en activité. 
         « La Ville sera tenue d’ouvrir, dans les deux ans de l’ordonnance royale qui permettra l’acceptation de 
cette donation, et d’entretenir à toujours dans la ville basse une école pour l’éducation gratuites des filles 
pauvres de la commune de Chartres et de dix filles pauvres appartenant à la commune du Coudray. 
         « La disposition de l’école permettra l’admission d’au moins cent filles. 
         « La direction de l’école sera confiée exclusivement aux sœurs religieuses de Saint-Paul, et, à leur 
défaut, aux filles de la Charité dites de Saint Vincent de Paul » 
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         En vertu de la loi sur l’instruction primaire et de la décision du Ministre de l’Instruction publique du 6 
janvier précédent, le directeur seul des écoles dites e la Doctrine chrétienne devait être réputé instituteur 
communal et nommé par le Conseil d’arrondissement, sur la présentation du Conseil municipal et l’avis du 
Comité local. Les autres Frères, placés à la tête des classes, n’étaient que les auxiliaires du directeur et, à 
ce titre, étaient agréés par l’administration locale. 
         La loi de 1833 exigeait la confirmation des autorisations anciennement accordées. A cet effet, le sieur 
Caunois (Médard Antoine) dit Frère Médard, né à Troyes (Aube) le 12juin 1779, directeur de l’école 
chrétienne de Chartres, produisit un brevet de capacité du deuxième degré délivré par le recteur de 
l’académie d’Amiens le 18 avril 1831. Sur le vu de cette pièce, il fut proposé pour être maintenu dans ses 
fonctions ; il fut définitivement nommé instituteur communal par le Comité d’arrondissement le 7 décembre. 
         Cette nouvelle investiture ne plaisait pas à tout le monde  
         Un membre du Conseil municipal parla des inconvénients dérivant de la position privilégiée des Frères 
de la Doctrine chrétienne, qui, parce qu’ils dépendaient d’un supérieur étranger aux administrations locales 
et même au Gouvernement, se trouvaient exempts des conditions communes imposées à tous les instituteurs. 
         Il fit remarquer que les auxiliaires du sieur Caunois n’offraient point les garanties de moralité et de 
capacité que doivent désirer les pères de famille, puisqu’ils étaient complètement inconnus et envoyés sur 
les divers points de la France par la seule volonté de leur Supérieur général. 
         Une proposition plus radicale s’ensuivit : c’était de retirer aux Frères la direction de l’école 
communale de la rue Saint-Pierre. 
         Une longue discussion s’engagea, et le Conseil finit par se rallier à l’unanimité à une motion ainsi 
conçue : Il sera adressé à M. le Ministre de l’Instruction publique des observations et réclamations contre le 
régime actuel de l’Institut des Frères, qui ne parait point en harmonie avec les prescriptions de la Loi 
générale concernant l’instruction primaire. 
         Les Frères qui exerçaient à Chartres en 1835 se nommaient : 
              Caunois Médard, dit Frère Médard, directeur depuis le 2 octobre 1832 ; 
              Martin Jean Baptiste Eloi Fulgence, dit Frère Ignace  Qui dirigeait la 5eme classe depuis le 1er octobre 
1833 ; 
              Brunard François, dit Frère Paphnuce, qui dirigeait la 4eme classe depuis le mois d’octobre 1834 ; 
              Cat Abraham, dit Frère Alcindor, qui dirigeait la 3eme classe depuis le mois d’octobre 1833 ; 
              Hurault Eugène, dit Frère Avolde, qui dirigeait la 2eme classe depuis le 25 mai 1835 ; 
              Roil Jean, dit Frère Hélien, qui dirigeait la 1ere classe depuis le 12 mars 1835. 
 
         Lors de session budgétaire de 1835, la dépense des écoles primaires fut réduite de 5000 Fr. à 4000. La 
réduction était applicable à l’école primaire supérieure, qui n’avait pas été créée. 
         En outre la somme de 300 Fr. qui devait couvrir les dépenses du concours public entre les élèves des 
écoles primaire, fut supprimée. On devine le motif de cette radiation, qui n’est autre que le refus des Frères 
des écoles chrétiennes de prendre part à ce concours. 
         Les Frères se contentaient d’opposer la force d’inertie. Ils avaient d’ailleurs l’appui du Conseil royal de 
l’Instruction publique, et il faut le reconnaître, ils étaient dans leurs droits. Le Ministre de l’Instruction 
publique lui-même leur avait donné raison en répondant un peu tardivement qu’aucun instituteur n’était 
dans l’obligation de faire participer ses élèves à des concours de cette nature. 
 
         La donation faite par M. Sédillot ayant été acceptée, il fallut délibérer au sujet du local à affecter à 
l’école de filles. Plusieurs maisons situées dans la basse ville étaient proposées à l’Administration 
municipale ; mais aucune ne réunissait les conditions nécessaires. De guerre lasse, le Maire trouva une 
combinaison : c’était transférer l’école des Frères dans l’ancienne caserne du Tripot, et d’établir l’école de 
filles dans la maison occupée jusqu’ici par les instituteurs congréganistes, laquelle se trouvait justement 
placée dans la circonscription imposée par M. Sédillot. Les commissaires évitèrent de se livrer à un examen 
détaillé des travaux à faire, attendu que la dépense d’appropriation pouvait s’élever à environ 40000 francs. 
         On passa à l’ordre du jour. 
         Mais le surlendemain, 6 novembre, un conseiller qui n’assistait point à la dernière réunion, dit avoir 
réfléchi sur les décisions projetées. Indépendamment du devis de la dépense nécessitée par la translation de 
l’école des Frères, devis dont il demandait la production, l’honorable conseiller proposait de charger la 
commission d’études d’établir un calcul des dépenses devant résulter de la construction sur un autre point de 
la ville, d’un local pouvant réunir deux cents filles au moins. 
         Le Conseil accéda à cette demande. 
         Il fut convenu que l’on comparerait les deux projets en session de février. 
         Mais bientôt on accusa une dépense probable si considérable qu’il fallut abandonner toute idée 
d’utiliser l’ancienne caserne. Il valait mieux démolir, puis reconstruire sur place d’autres bâtiments pouvant 
recevoir 600 garçons, indépendamment des maîtres. 
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         L’école de la rue Saint-Pierre, restaurée, convenait parfaitement pour les filles pauvres, au dire du 
Conseil, et l’on s’arrêta, le 10 février 1836, à cette double décision, qui ne revêtait encore qu’un caractère 
provisoire. 
 
         L’école mutuelle avait à sa tête un directeur intelligent, M. Dunand, auteur de livres classiques dont il 
a été parlé et qui ont été longtemps en usage dans le département. Or, M. Dunand, appelé à diriger l’école 
normale, se démit de ses fonctions d’instituteur communal, et le Conseil dut délibérer sur le choix d’un 
candidat, concurremment avec le Comité local. 
         Un avis inséré au Recueil administratif faisait savoir que la rétribution annuelle était d’environ 1600 
francs avec jouissance d’une maison spacieuse. 
         Les Sociétés populaires avaient fait leur temps. On se souvient qu’elles s’étaient immiscées, pendant la 
Révolution, dans les affaires administratives, et qu’elles avaient fini par imposer leur volonté aux conseils 
municipaux. 
         En 1836, ce sont les Comités locaux qui sont consultés pour la nomination des instituteurs. Le Comité 
local était un rouage parfaitement inutile, sinon nuisible, dont les instituteurs ont toujours pensé plus de mal 
que de bien. Le pouvoir discrétionnaire dévolu à ce comité annihilait l’autorité des inspecteurs. En exerçant 
une sorte d’inquisition, qui s’étendait jusqu’au foyer de l’instituteur, le Comité local dépassait évidemment 
les limites de ses attributions, et le législateur, qui pensait avoir mis près de chaque école un protecteur, 
voyait souvent se glisser dans la place un accusateur. 
 
         Donc, le Conseil municipal va statuer sur les demandes adressées pour obtenir la direction de l’école 
mutuelle. 
         D’après l’avis du Comité local, qui doit faciliter la tâche, le Conseil présente trois instituteurs sur 
lesquels les renseignements officiels et confidentiels sont des plus favorables sous le rapport de l’instruction 
et de la moralité. 
         Ces trois candidats sont :  
              1e M. Morizot Jean Jacques, instituteur communal à Sceaux, âgé de 36 ans ; 
              2e M. Boulard, instituteur communal à Cloyes, âgé de 22 ans ; 
              3e M. Verdure, instituteur privé à Pontoise, âgé de 49 ans. 
         L’élu fut M. Morizot, parce que, outre les conditions d’instruction et de moralité, qui lui étaient 
communes avec ses deux concurrents, cet instituteur pratiquait depuis très longtemps avec un zèle et une 
intelligence remarquables l’enseignement par le mode mutuel. 
         Le Comité local de surveillance est encore intervenu lorsqu’il s’est agi d’apporter quelques 
modifications et additions au règlement de l’école primaire d’enseignement mutuel. S’inspirant des vues de 
ce Comité, le Conseil arrêta le texte ci-après : 
                                      
 
 

I Attributions de l’instituteur 
         « L’instituteur aura : 1e le logement tel qui se comporte ; 2e un traitement fixe annuel de 700 Fr. ; 3° 
une rétribution annuelle de 4 Fr. par élève, laquelle sera calculée mois par mois d’après le nombre d’élèves 
qui auront suivi l’école pendant le mois. 

II Obligations de l’Instituteur 
         « Il aura deux classes de trois heures chaque jour : Les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
chaque semaine, savoir : 
   « L’hiver, de neuf heures du matin à midi, et de une heure à quatre heures du soir. 
              « L’été, de neuf heures du matin à midi, et de deux heures à cinq heures du soir. 
              « Pendant l’été, les élèves devront rentrer à l’école à une heure pour passer une heure de 
récréation sous les yeux de l’instituteur 
              « Une classe du matin aura lieu le jeudi, de neuf heures du matin à midi 
              « Tous les jeudis l’instituteur devra conduire ses enfants en promenade. 
              « Tous les jours de dimanche et fêtes conservées, il conduira à la messe paroissiale ceux des enfants 
que les parents lui confieront à cet effet ; 

III Cours d’adultes 
              « L’instituteur sera tenu de faire, tant que le Conseil municipal le demandera, et aux jours indiqués 
par le dit Conseil : Un cours d’écriture, lecture et calcul en faveur des adultes (hommes), pendant cinq mois 
d’hiver consécutifs à raison de trois leçons par semaine, de deux heures chaque (de huit à dix heures du soir) 
              « Il sera alloué au Directeur pour le cours d’adultes un traitement particulier de soixante francs par 
mois (soit trois cents francs pour les cinq mois d’hiver). 

IV Enseignement 
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              « On suivra la méthode mutuelle avec les perfectionnements qui s’introduisent dans cet 
enseignement. 
              « On devra s’attacher à exercer la mémoire des enfants en les faisant réciter par cœur. 
              « L’Ecole continuera d’être administrée en régie municipale. 
              « La rétribution due par les élèves appartiendra à la commune ; mais le Directeur ne pourra refuser 
de faire lui-même les recettes et dépenses pour le compte de la commune si l’administration le juge 
convenable » 
 
         Prêchant au nom de l’hygiène, l’évêque n’admet pas (13 janvier 1837) qu’on transfère l’école des 
garçons congréganiste dans un quartier où les Frères seront obligés de « faire escalader à leurs élèves » une 
haute colline pour aller à la messe. Protestation platonique, parce que les Frères eurent le courage quelques 
années plus tard, de s’établir à Saint-André, dans un endroit plus bas que le Tripot. 
         Les questions d’enseignement donnent lieu à un chassé-croisé de délibérations où il est assez difficile 
de suivre une trame des actes municipaux. Après l’école mutuelle, l’école des Frères, après l’école des 
Frères, l’école des filles. 
         La donation faite par M. Sédillot comportait un délai pour son exécution. Passé le 20 décembre 1837, 
elle était annulée. On finit par acquérir une maison pour l’école de filles, dans la rue des Béguines. 
 
         Morizot avait dirigé l’école mutuelle pendant deux ans et demi. Il avait donné sa démission, qui avait 
été acceptée par le Comité supérieur au mois de janvier 1839. 
         Le Comité local se souvint de la candidature Boulard et la recommanda de nouveau au Conseil 
municipal. 
         Boulard fut accueilli, mais non sans difficultés. Le Conseil, animé peut-être du secret désir de  
s’affranchir de la  sujétion dans laquelle il était tenu vis-à-vis le Comité local, avait voulu donner à cette 
vacance le plus de publicité possible, afin de pouvoir choisir le nouveau titulaire parmi un plus grand nombre 
de concurrents. 
         A la même époque, les instituteurs furent invités, dans toute l’étendue de la France, chaque semaine, 
à consacrer au moins trois leçons à l’enseignement du système métrique, qui allait être mis en vigueur à 
partir du 1er janvier 1840. 
         Mais les instituteurs n’avaient encore qu’un sort précaire. 
         Le Gouvernement voulut donner une nouvelle impulsion à l’organisme de l’école. Le Préfet d’Eure-et-
Loir adressa aux Maires du département une circulaire dont le ton était excellent. Il engagea les 
municipalités à élever le traitement fixe de l’instituteur, à l’effet de rendre l’existence plus supportable à ce 
modeste fonctionnaire. C’était une erreur trop généralement accréditée dans les communes rurales que ce 
traitement avait été invariablement fixé à 200 Fr. par la loi. Or, le Préfet expliquait que le traitement légal 
n’était que le prix des leçons données par l’instituteur, lequel n’était obligé à rien de plus. « Ainsi dans le 
cas où il remplissait les fonctions de secrétaire de mairie, de chantre, d’arpenteur ou toute autre, ce ne 
pourrait être que moyennant un prix convenu, qui devrait être ajouté à leur traitement principal. Sans cette 
addition, ils peuvent refuser de remplir des fonctions étrangères à leurs devoirs d’instituteurs » 
         Le Préfet rappelle que par décision du Ministre de l’Instruction publique du 19 août 1837, le chauffage 
des classes est à la charge des communes. 
         Que la rétribution mensuelle qui forme la partie variable du traitement des instituteurs est abaissée à 
un taux dérisoire, et qu’il importe de ne plus éluder la loi. 
         Que certains Conseils municipaux étendent le nombre des élèves indigents bien au-delà de la réalité, et 
que c’est mentir à sa conscience « Ni les conseils, ni les parents ne voudront, à l’avenir se rendre coupables 
ou complices de ce mensonge, pour enlever au maître qui les représente près de leurs enfants, qui leur 
apprenne à être bon fils, bons citoyens, un salaire qui lui appartient et qu’ils devraient, au contraire, 
chercher à augmenter » 
         Le Préfet ajoute que les dépenses des cours d’adultes doivent être remboursées aux maîtres ; puis il 
conclut par ces mots « les dépenses faites pour l’instruction et l’éducation de la jeunesse contribueront à la 
rendre meilleure, plus laborieuse, plus rangée, et tous les gens sages sentiront que dépenser ainsi, c’est faire 
la meilleure, la plus lucrative des économies » 
         Cette circulaire, qu’accompagnait un questionnaire en 27 articles, fut bien accueillie par les 
instituteurs. Elle témoignait de la sollicitude des pouvoirs publics pour l’enseignement primaire ; elle assurait 
au maître d’école et à sa famille plus de sécurité pour l’avenir. 
 
         Dès le mois de décembre 1839, cent cinquante enfants se trouvaient sans instruction par suite de 
l’insuffisance des locaux de l’école chrétienne. Cette constatation n’affligeait pas trop le Conseil : l’école 
mutuelle pouvait, dans sa pensée « combler cette lacune » 
         Mais le Maire revint à la charge en novembre 1840. Il avait trouvé une solution. C’était de prendre 
provisoirement en location les deux salles occupées précédemment par l’école des filles pauvres (rue du 
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cloître Saint-André) et d’y placer deux Frères de l’école chrétienne sous la surveillance du Directeur de 
cette école, en allouant annuellement 600 francs pour le traitement du 6e Frère enseignant. 
         Cette proposition fut agréée, et le Comité local d’instruction primaire fut invité à visiter les bâtiments 
de Saint-André, à donner son avis sur le taux du loyer qui pourrait être dû pour les salles de classe et à 
dresser le devis des dépenses à faire pour le matériel d’enseignement. On voit par là combien les attributions 
du Comité local étaient étendues. 
         Or, le Maire, M Chasles, se trouvait être le possesseur des salles d’asile de Saint-André. Le Comité local 
s’empressa de visiter les bâtiments, qu’il trouva d’ailleurs convenable ; il fixa la valeur locative annuelle à 
300 francs, laissant tous les impôts à la charge du propriétaire. 
         La dépense à faire pour approprier un vestiaire et un bûcher et pour garnir le local du matériel 
indispensable ne dépassait pas 1000 francs, déduction faite du rabais dont les travaux communaux étaient 
susceptibles. 
         La succursale que venait de créer le Maire avec l’assentiment du Conseil ne devait pas favoriser le 
recrutement de l’école communale d’enseignement mutuel ; mais elle coûtait si peu chère. 
         Le Maire avait en outre fondé vers 1832 une salle d’asile pour les jeunes enfants pauvres de la Ville de 
Chartres ; il avait supporté les frais de première installation. Des souscriptions, dons et subventions de toute 
nature avaient couvert chaque année les dépenses de cet établissement. 
         M. Chasles demanda, en 1842, la nomination d’une commission prise dans le sein du Conseil pour 
examiner dans quelles conditions pourrait avoir lieu la cession de l’asile à la Ville de Chartres. Les frais de 
construction et d’appropriation de l’asile et de l’école s’élevaient à 28278Fr.09. Au 1er octobre 1842, les 
recettes excédaient de 700 Fr. les déboursés ; ce qui ramenait 27578 francs la dépense vraie faite par M. 
Chasles, qui offrait : 
              1e de faire don de la salle d’asile à la Ville 
              2e de céder à la Ville l’école des Frères dite de Saint-André moyennant une somme de 7600 francs 
         La commission reconnut l’utilité d’une salle d’asile : la commune aurait été obligée d’en créer une si le 
Maire n’eût lui-même exécuté ce projet. 
         Elle reconnut en second lieu la nécessité d’une troisième école de jeunes garçons. La meilleure preuve 
était tirée de ce fait que la commune avait dû prendre à loyer les bâtiments que M. Chasles offrait de céder à 
la Ville 
         Il n’y avait d’ailleurs que des avantages à accepter l’offre généreuse du Maire ; et voici les principaux : 
              1e En ce qui regarde l’asile, la dépense annuelle qui s’élevait de 1500 à 1600 francs était couverte 
en grande partie par la subvention départementale (800 Fr. par an) et par une somme de 300 francs environ 
représentant les intérêts des 6000 francs versés à l’asile, par un chartrain M. Dutemple-Montafilan. La 
subvention de la commune était donc à réduite à 400 ou 500 Fr. par an. 
              2e Quant à la succursale de l’école des Frères, la Ville aurait à verser à M. Chasles une somme de 
7600 Fr. ; mais asile et école complèteraient l’ensemble des établissements d’instruction primaire de la 
commune et représentant une valeur de 30000 francs environ. On pouvait espérer que M. le Ministre de 
l’Instruction publique accorderait à la Ville le dixième de cette somme, c'est-à-dire 3000 Fr. ; d’où réduction 
à 4658Fr. 79 (chiffre approximatif) des avances à faire par la commune. Enfin, il ne resterait plus à payer 
chaque année les 300 Fr. de loyer de cette école, qui deviendrait propriété communale. 
         En acceptant l’offre de M. Chasles, le Conseil exprima la gratitude de la Ville de Chartres envers le 
Maire (délibération du 16 novembre 1842). 
         Une ordonnance royale datée du 23 janvier 1844 autorisa la Ville à entrer en possession de la donation 
faite par M. Adelphe Chasles de la « maison d’asile » et à acquérir du même propriétaire moyennant la 
somme de 7600 francs, « inférieure à l’estimation », la succursale de l’école chrétienne communale. 
 
         La Société qui avait doté la Ville de Chartres d’une école d’enseignement mutuel aurait réalisé 
quelques améliorations si elle avait pu recevoir quelques dons ; mais elle attendit en vain. 
         Les délibérations ne mentionnent à son actif que des listes d’élèves exemptés de la rétribution 
scolaire, listes dressées chaque année en exécution du § 3 de l’article 14 de la loi du 28 juin 1833. 
         Pour cet établissement, les ressources provenaient uniquement du budget communal. Un exemple en 
fera foi. 
         Le cours d’adultes réunissait un assez grand nombre d’élèves. Le Directeur de l’école estimant que sa 
tâche était lourde, avait sollicité l’adjonction d’un ou deux maîtres auxiliaires. Par délibération du 22 
novembre 1841 et après avis favorable du comité local, cette adjonction avait été consentie sur la 
proposition du Maire et la rétribution de l’auxiliaire avait été fixée à 40 Fr. par mois 
         Pourtant les cours du soir ne relevaient point le prestige de l’école mutuelle. Ces cours ont pu être de 
quelque utilité à l’origine ; mais ils ont rapidement dévié de leur but. On vit des parents retirer leurs enfants 
de l’école du jour en promettant au Directeur de les ramener au cours d’adultes. Maladroite et triste 
spéculation, car c’était prendre l’accessoire pour le principal ; c’était si l’on veut lâcher la proie pour 
l’ombre. 
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         Un cours de musique vocale fait à l’école mutuelle aurait pu attirer les élèves ; mais, dès l’année 
1843, le professeur de cette école, M. Chabriel, avait été désigné pour donner des leçons aux écoles 
chrétiennes, moyennant un traitement annuel de 200 francs. De ce côté, il y a donc des chances égales de 
succès. 
 
         L’école primaire supérieure allait-elle enfin voir le jour ? L’Université réclamait sans cesse l’application 
de la loi de 1833, il fallait trouver une solution. Mais les avis étaient partagés. On ne pouvait songer à créer 
un nouvel établissement à côté des collèges. Le plus simple était d’ériger quelques écoles primaires en écoles 
supérieures. C’est ce qu’on fit à Chartres. Le Maire proposa d’adjoindre un sous-maître à M. Boulard et de 
transformer l’école d’enseignement mutuel en école d’instruction primaire supérieure. 
         M. Boulard était muni du brevet de capacité exigé en pareil cas. 
         Le traitement du sous-maître ne devait pas dépasser 800 Fr. Les partisans de l’annexion au collège 
furent mis en minorité, et la proposition du Maire fut acceptée. 
         Le Comité local exprima une opinion conforme à celle du Conseil municipal, et le 7 septembre 1847 
l’école primaire élémentaire mutuelle dirigée par M. Boulard fut élevée à un degré supérieur. Les deux 
écoles tenues par les Frères restaient comme écoles du premier degré. 
 
         Les événements de 1848 n’arrêteront point l’élan donné à l’instruction populaire ; mais quand les 
esprits sont agités, les réformes risquent d’être moins pratiques 
         L’école d’enseignement primaire supérieure instituée à Chartres allait subir le contre-coup de la crise 
gouvernementale. Et puis les élèves n’étaient pas assez nombreux, les appareils scientifiques faisaient 
défaut. 
         Si par enseignement primaire supérieur on voulait entendre enseignement professionnel, une seule 
branche d’étude pouvait avoir de l’attrait et par suite un certain succès : c’était le dessin Aussi l’activité du 
directeur et celle du sous-maître s’exercèrent-elles sur cette matière. 
 
         La loi de 1833 avait fondé les écoles normales, qui allaient bientôt fournir une pléiade de maîtres 
modèles, appelés les mutuels en souvenir de la première école où avaient été institués les cours normaux. 
         Mutuel, normal, laïque : voilà une trinité de mots procédant d’un même principe et qui finira par 
triompher dans l’enseignement officiel. 
         Le premier acte qu’enregistrent les délégués du Gouvernement provisoire est tout à l’honneur du 
nouveau Directeur de l’école normale de Chartres, M. Person, qui, dès le 29 février 1848, mettait tous ses 
élèves à la disposition de l’Administration municipale pour faire le service de la garde nationale, et qui vit 
ses offres acceptées avec empressement. 
         Passionné pour le bien, M. Edouard Person savait donner corps à ses idées. Il voulait voir sa patrie 
régénérée par l’instruction. Il mit tout son coeur dans l’accomplissement de sa tâche, et forma une pépinière 
à son image. Son âme était ouverte à toutes les aspirations.  
 
         L’école de la rue Saint-Pierre n’avait pas fait parler d’elle depuis plusieurs années ? Or, il était urgent 
de diviser en deux une classe qui comprenait 140 élèves, alors qu’il n’y avait place que pour 60 ou 70. 
         De plus le quartier Saint-Pierre était dépourvu d’asile. 
         Ce sont de nouvelles dépenses en perspective. 
         La dernière affaire qui devaient clore les travaux du Conseil municipal en 1848 montre bien qu’on se 
préoccupait à Chartres de distribuer un enseignement pratique. M. Mahistre professeur de mathématiques au 
collège, avait ouvert un cours gratuit de coupe de pierres. Ce cours suivi par un grand nombre d’ouvriers 
entraînait quelques dépenses en crayons, cartons, papier, plâtre, éclairage, etc…; 
         200 francs furent alloués pour cet objet. 
         Mais le Conseil crut devoir refuser de prendre l’initiative de l’ouverture d’un cours de « Lectures 
publiques du soir » ayant pour but de faire connaître à la population ouvrière les chefs d’œuvre de la 
littérature française. Ces lectures, aux yeux de M. le Préfet, devaient être un puissant auxiliaire à 
l’enseignement des écoles pour vulgariser et propager l’étude de la langue française. On ne fut pas tout à 
fait de cet avis à la Mairie. 
         Un argument toujours commode est celui qui invoque l’état des finances : on y eut recours. 
         Ces « lectures « ne disait rien qui vaille à l’administration municipale, qui les estimait bonnes à 
certains égards dans les grands centres, mais qui en contestait l’utilité pour les petites localités. Cette 
innovation, excellente en soi, avait le tort de venir avant son heure. On se serait peut-être soumis à une loi, 
mais une institution ministérielle peut disparaître avec son fondateur, par conséquent, pas de sanction. 
 
         On se rappelle qu’en 1841 un Préfet d’Eure-et-Loir avait su montrer ses sympathies pour les instituteurs 
en s’occupant de l’amélioration de leur sort. 
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         En 1849, les choses ont changé de face. Le nouveau Préfet n’est pas tendre avec le personnel. S’il 
faut l’en croire, des brebis galeuses infestent le troupeau. Des instituteurs se font les propagateurs de 
doctrines contraires aux lois de la République : à ceux-là il intime l’ordre de se tenir éloignés du mouvement 
des partis qui agitent le pays, en se plaçant sous la sauvegarde de la morale et de la religion. Pas de liaisons 
compromettantes. « S’ils manquaient à des devoirs qui doivent être gravés dans leur conscience comme ils le 
sont dans les lois du pays, à des devoirs qui ont été avec tant de sollicitude enseignés à une partie d’entre 
eux dans une école normale qui a répondu à toutes les espérances du département, ils encourraient une 
grave responsabilité, celle de compromettre la cause même de l’enseignement dans l’esprit des familles par 
le discrédit qui s’attacherait à ceux qui sont chargés de le répandre ..» 
L’école normale était encore l’arche sainte ; mais elle perdra ce caractère temporairement. 
 
         M. Michel, le maître adjoint de l’école primaire supérieure, chargé de la direction de l’enseignement 
élémentaire annexé à cette école, était un instituteur distingué, mais peu payé. Il fit appel à la générosité 
du Conseil municipal. 
         L’examen de l’affaire servit de prélude à une critique sévère de la façon dont M. Boulard s’acquittait 
de ses fonctions. On jugea qu’une enquête était indispensable pour savoir dans quelle mesure l’enseignement 
supérieur et l’enseignement élémentaire répartis entre le directeur et l’adjoint, et quelle était la part 
contributive que chacun d’eux apportait à l’enseignement public élémentaire ? Quelles qu’aient été les 
intentions de la majorité du Conseil, le résultat le plus clair fut celui-ci : le traitement du maître adjoint 
resta fixé au chiffre primitif, 800 Fr., et le directeur quitta l’école. 
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IV 
 

1850-1890 
 
 
         Encore quelques mois et la seconde République fera place su second Empire. C’est pendant cet 
intervalle qu’on élaborera les règlements pour les écoles. 
         Le nom du Directeur de l’école normale est attaché à cette œuvre. M. Person fut comme bien d’autres 
obligé de subir le joug. On ne saurait l’en blâmer ; car sa place était tout indiquée dans les commissions 
administratives où sa présence tranquillisait tout le personnel primaire. Il savait apporter en tout une 
droiture et une équité qui lui gagnaient le suffrage de ses antagonistes. 
         Détournant les instituteurs des agitations stériles, il sut les maintenir dans la bonne voie. En dehors de 
l’école, il aimait à les voir s’occuper de travaux utiles, d’œuvres qui ne pouvaient donner prise à la critique. 
L’archéologie, l’arboriculture, les musées scolaires, etc., tels étaient les sujets d’étude et de distraction 
qu’il recommandait. 
         Si les maîtres de la jeunesse veulent gagner la confiance des populations, c’est par le travail et le bon 
exemple qu’ils réussiront. M. Person n’admettait les fonctions de secrétaire de mairie qu’en raison des 
services que pouvaient rendre les titulaires de ces emplois. 
         Le Règlement pour les Ecoles primaires dans l’Académie d’Eure-et-Loir fut en grande partie son œuvre. 
Il fut adopté définitivement le 23 juillet 1852. 
         Sous l’impulsion du directeur, l’école normale se transforma. S’armant de chevalets et de pinceaux, les 
élèves-maîtres enjolivèrent à l’envi, et le plus souvent à leurs frais, les murs, les plafonds, les moindres 
recoins. Des planisphères, des cartes, des plans, des écussons, des tableaux généalogiques et synoptiques 
firent des salles d’étude les séjours les plus agréables et les plus éducatifs. 
         Le jardin, à son tour devint une merveille. Tout y changea d’aspect. La botanique, l’arboriculture, la 
météorologie n’eurent plus de secrets pour les élèves. Les programmes ne suffisaient plus à l’activité du 
personnel. Des maîtres éminents, choisis en dehors de l’école, d’anciens magistrats, furent appelés à 
compléter, à fortifier l’enseignement normal. 
 
         Une bonne aubaine échut aux Frères et à la Ville en l’an 1852. MM de Reverdy, riche propriétaire né à 
Chartres et y demeurant, avait rédigé son testament en ces termes : 
              « Etant le seul rejeton mâle et direct de ma famille, et n’ayant pour héritiers que des collatéraux 
plus ou moins rapprochés qui sont dans l’aisance, je déclare exclure, par le présent, de mon testament, quels 
que soient, d’ailleurs, leurs noms et leurs titres, toutes les personnes qui pourraient prétendre, en qualité de 
parents, à ma succession. 
              « Je veux être inhumé dans le cimetière Saint-Brice, où, d’après ma demande, le Conseil 
d’administration, pour me remercier d’avoir fait de mon vivant, une donation à cet établissement, m’a 
autorisé à construire un monument pour recevoir ma sépulture. 
              « Je n’ai pas voulu mettre mon nom sur ce monument, d’abord parce que je veux quitter ce monde 
comme j‘y suis entré, c'est-à-dire inaperçu, et puis parce que dans mon opinion la gloire humaine est si peu 
de chose qu’on a tort d’y attacher trop de prix. 
              « C’est pour cela que j’ai choisi pour ma dernière demeure le cimetière d’un hospice. 
              « Je veux que mes funérailles soient faites à Chartres dans l’église Saint-Brice, et que tous les ans, 
à perpétuité, un requiem soit chanté dans cette église le jour anniversaire de ma mort. 
              « Je donne et lègue à la Ville de Chartres, où je suis né, cent mille francs, à la condition expresse 
par elle de fonder, dans l’enceinte de ses murs, une école qui devra toujours être dirigée par les Frères de la 
Doctrine chrétienne. Cette école portera le nom de Saint-Ferdinand, mon patron et sera exclusivement 
destinée à l’éducation de la classe indigente. 
              «  Par une seconde condition, aussi expresse que la première, je donne et lègue à la Ville de 
Chartres, une autre somme de 85000 francs, plus les intérêts accumulés, si après six années d’épreuve, 
l’école que je me suis proposé de fonder est en voie de prospérité. 
              «  Si, au contraire, par des circonstances que je ne puis prévoir, on n’avait pas exécuté ma volonté, 
la seconde somme de 85000 francs, plus les intérêts accumulés pendant les six années d’épreuve, formant 
ensemble un capital de plus de cent mille francs, prendront une autre destination et appartiendront de droit 
à l’Hôtel-Dieu de Paris, auquel par le présent testament j’en fait don… » 
         L’acceptation du Conseil municipal date du 26 octobre. 
         On se mit en quête d’une installation pouvant répondre à la munificence du donateur. Mais on ne 
réussit pas tout d’abord. 
         Il fallait d’ailleurs s’entendre sur la meilleure manière d’interpréter les dispositions testamentaires du 
donateur. 
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         Dans une requête adressée à l’Empereur, le 21 décembre, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu d’ériger 
l’école Saint-Ferdinand comme maison principale, le surcroît de dépense ne lui paraissant pas compatible 
avec le legs de M. de Reverdy, non plus qu’avec les ressources du budget municipal ; il ajoute : « L’école 
Saint-Pierre est aujourd’hui et restera le point central » 
         On fut longtemps à trouver un emplacement définitif. Le Maire comptait beaucoup pour attirer les 
élèves sur l’effet sculptural de l’édifice à élever. L’inscription et l’aspect presque monumental de l’Ecole 
témoigneraient de tout le respect dont le Conseil municipal entourait le souvenir de M. de Reverdy, 
fondateur de l’établissement et bienfaiteur des hospices. Il n’existait pas de moyen plus favorable pour 
garantir la Ville contre les chances de l’éventualité du legs de 85000 francs. 
         Les Frères étaient décidemment nés sous une bonne étoile. 
         M. de Reverdy avait eu un imitateur, M.. Vintant, propriétaire à Chartres, qui, par testament du 17 
février 1852, léguait aux Frères des écoles chrétiennes deux lots de terre estimés 16270 francs et situés sur le 
territoire des communes d’Umpeau, Champseru et Houville. Ce legs venait d’être provisoirement accepté (8 
avril 1854) par le Supérieur général de l’Institut des Frères. 
         Le Conseil accepta à son tour le 3 octobre. 
 
         Il ne s’était trouvé aucun bienfaiteur pour doter l’école mutuelle d’une fondation semblable à celle 
dont les Frères venaient d’hériter. 
         Aussi cette école va-t-elle rester quelque temps dans l’ombre. On y fera sans bruit de la bonne 
besogne ; mais l’institution manquera de prestige à côté du palais luxueux qui va s’élever sur le boulevard 
Chasles. Le directeur ne songe pas à s’en plaindre. M. Guillaume, en effet, est installé depuis peu, il a 
recueilli la succession difficile de M. Boulard ; mais c’est un philosophe et un homme de sens pratique. Entre 
ses mains, l’école ne peut dégénérer. N’a-t-il pas de précieux auxiliaires ? 1e un adjoint, au traitement de 
800 Fr., qui dirige dans l’école un cours spécial de dessin, moyennant une rétribution de 1 Fr. par élève et 
par mois et qui peut percevoir ainsi par an 100 Fr. , c'est-à-dire de quoi payer tout ou partie de son loyer, car 
le malheureux est obligé de s’héberger à ses frais ; 2° un prêtre M L’Anglois, qui est chargé de 
l’enseignement religieux à l’école même et qui, peu en cour à l’évêché, a su néanmoins conquérir comme 
homme, l’estime et la confiance de vingt générations d’instituteurs dont il fut l’aumônier à l’école normale ; 
3e un professeur de chant, le légendaire M. Chabriel. 
         On ne parlait pas encore beaucoup de gymnastique dans les écoles primaires. Pourtant, le 8 mai 1856, 
une subvention annuelle de 150 francs était allouée tant comme encouragement qu’à titre d’indemnité à un 
sieur Gerrebeuck, qui s’était engagé à établir des cours gratuits de cet enseignement en ville et au collège. 
         M. Guillaume n’avait jamais eu l’intention de demander une augmentation de traitement. Il pensait 
que la municipalité saurait en temps opportun aborder cette question. Or, il se trompait. De 1851 à 1867, le 
chiffre de 1200 francs ne variera nullement ; et quand le traitement du directeur de l’école mutuelle sera 
fixé à 1500 Fr., ce ne sera que par application de la loi de 1867. Mais M. Guillaume n’en profitera pas ; il aura 
atteint l’âge de l’admission à la retraite. 
 
         On finit à Chartres par n’avoir d’yeux que pour les Frères. M. le Supérieur Général de l’Institut des 
Frères de Ecoles chrétiennes ayant posé ce dilemme au Maire : Ou payer les quatre nouveaux Frères sur le 
pied de 750 Fr., ou porter uniformément le traitement des Frères des écoles de Chartres, à 650 Fr., le 
Conseil s’empressa d’opter pour la seconde combinaison. 
         On se montrait moins exigent chez les Sœurs. Cependant, le 22 mai 1856, deux lettres furent adressées 
au Maire pour appeler son attention sur l’insuffisance du nombre des sœurs chargées de l’enseignement dans 
l’école de filles du quartier Saint-Pierre. 
         La première lettre émanait de Mme la Supérieure générale de la Communauté des sœurs hospitalières 
et institutrices de Saint-Paul de Chartres, la seconde de Mme la Supérieure de l’école communale de jeunes 
filles de la rue des Béguines. 
         Les deux supérieures exposaient que l’établissement recevait 320 élèves réparties en quatre classes ; 
l’une de ces classes contenait jusqu’à 120 enfants. L’acquisition de la maison voisine de l’école permettrait 
d’installer une nouvelle classe et entraînait l’adjonction d’une nouvelle sœur. 
        Le Conseil vota la somme destinée à rémunérer une cinquième maîtresse. 
         Les congrégations enregistrèrent un troisième succès dans la séance du 6 juin. 
         Mme Lamy avait été appelée en novembre 1832 à la direction de la salle d’asile fondée à cette époque 
par M Adelphe Chasles, Maire de Chartres. 
         Cette dame s’était acquittée de sa tâche avec un zèle persévérant qui lui avait valu de la part de 
plusieurs inspectrices des témoignages honorables de satisfaction. 
         Son âge et ses infirmités la forçaient à quitter ses fonctions. Mais le métier d’institutrice n’est pas très 
lucratif : Mme Lamy n’avait réalisé aucune économie. 
         On porta au budget à titre de secours, une somme de 400 Fr. destinée à venir en aide à cette estimable 
institutrice ; puis on pourvut à son remplacement, après avis du Comité local de patronage. 
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         Il fut établi qu’une maîtresse laïque coûterait 800 Fr. et que pour le même somme on aurait deux 
sœurs. La délibération ne fut pas longue. Le Conseil confia la direction de la salle d’asile Saint-André aux 
« Sœurs de Saint-Maurice de Chartres ». Les gages et la nourriture de la domestique étaient évalués à 360 
Fr. ; enfin on mettait une somme de 100 Fr. à la disposition des Sœurs pour l’achat de chemises, chaussons 
et autres menus objets à distribuer aux enfants les plus pauvres. 
         D’autre part, les travaux d’appropriation de l’école de filles de la rue des Béguines n’étaient pas 
encore effectués. On s’occupa de cette affaire. En même temps l’Administration municipale affectait une 
somme de 140 Fr. à l’achat de récompenses à distribuer aux enfants. Ce mode d’encouragement était 
regardé comme favorable aux progrès des élèves, et les sœurs chargées de la direction de l’école avaient 
jusque-là prélevé sur leurs propres ressources la dépense des prix. 
 
         Le début de l’année 1857 ne fut pas favorable aux Frères. A la veille de prendre possession du nouveau 
local, le Frère Anselme, directeur de l’école tomba malade et mourut. L’acte de décès fut rédigé en la forme 
suivante : 
              « Du vingt-sept février mil huit cent cinquante-sept, à une heure du soir ; acte de décès de Jean 
Baptiste Chapot, dit Frère Anselme, directeur des Frères des écoles chrétiennes, âgé de soixante-six ans, 
natif de Saint Pal Chalançon (Haute Loire), célibataire, domicilié à Chartres, rue Saint-Pierre, fils de défunts 
Jean Chapot et Marie Dantony sa femme, décédé hier à sept heures du soir, au dit domicile. Sur la 
déclaration faite devant nous Pierre Bonnard adjoint au Maire de Chartres, officier de l’Etat civil délégué et 
soussigné qui avons constaté le décès par Etienne Levêque, dit Frère Agas, âgé de cinquante-trois ans, Frère 
des écoles chrétiennes, et Basile Pierre François Chavaudet, propriétaire, âgé de soixante-neuf ans, tous 
deux domiciliés à Chartres, lesquels avec nous ont signé le présent acte, lecture faite ». 
         Chapot était l’un des membres les plus distingués de la congrégation des Frères de la Doctrine 
chrétienne. Il fut, dès son plus jeune âge, l’ami du Frère Philippe, qui devint supérieur général de l’Ordre. 
Tous deux se montrèrent de zélés propagateurs de la méthode simultanée, chère à leur fondateur. De La 
Salle, et qui fut appelée pour cette raison méthode lassalienne, par opposition à la méthode d’enseignement 
mutuel qui avait été baptisée : méthode à la Lancastre ou lancastrienne, du nom d’un des premiers apôtres 
de la méthode mutuelle, en Angleterre. 
 
         Chapot fut comme le commis voyageur de la maison des Frères. On le vit successivement directeur à 
Chambéry, à Nantes, à Paris, puis visiteur (Inspecteur des établissements des Frères) dans tout l’ouest de la 
France. Il avait retiré de ces pérégrinations une certaine expérience des choses de l’enseignement. A 
Chartres, il se montra à la hauteur de sa tâche et mérita l’estime de ses rivaux. 
         Sédillot, maire, Bonnard et Doullay, adjoints, Denain, inspecteur d’académie, Genet, membre du 
Conseil municipal, le Président du tribunal, les professeurs du collège, le Directeur de l’école normale avec 
une députation d’élèves suivaient le cortège ; et M. l’Inspecteur d’académie prononça un long discours où il 
fit l’apologie des Frères et particulièrement du défunt. Il rappela en ces termes un singulier accident qui n’a 
point été oublié dans la région où il s’est produit : 
              « La sensibilité du religieux fut mise à rude épreuve dans les dernières années de sa vie. Un soir, il 
reconduisait à Maintenon, par la ligne de chemin de fer, un des membres de son ordre. La nuit était 
profonde. Le wagon qui les portait s’arrêta sur le viaduc qui précède la station. Le voyageur qui descendit 
mit le pied sur le parapet, croyant qu’il était sur la voie publique et s’élança dans l’abîme. Quand on fut 
arrivé près de lui pour lui porter secours, on ne releva qu’un cadavre. Quelle douleur Messieurs pour le 
survivant ! Quelle émotion profonde pour celui qui connut ce malheur avant d’avoir pu le prévenir ! Il lui en 
resta toute sa vie ce tremblement convulsif qui agitait ses mains, et fut le commencement des infirmités qui 
nous l’ont enlevé….. » 
         Les témoignages de sympathies prodigués aux Frères engagèrent ceux-ci à demander à la Ville une 
pierre tumulaire pour le regretté directeur. Un crédit de 150 Fr. fut voté à cet effet. 
 
         Le Conseil compléta en 1857 l’organisation du service scolaire. Il consacra une somme de 1000 francs à 
la construction d’une estrade destinée lors des solennités publiques et des distributions des prix dans les 
établissements communaux. Il décida que le budget supporterait les frais d’éclairage d’une des salles de 
l’Hôtel de Ville, dans laquelle M. Chabriel avait ouvert un cours de chant pour les enfants de la commune. Il 
vota un crédit pour l’entretien et l’acquisition du mobilier de la salle d’asile dite de Saint-Pierre. Enfin, il 
admit quelques élèves des écoles communales à suivre les cours du collège, avec exemption de la rétribution 
collégiale. 
         Le vieil escalier en perchoir qui conduisait au logement du directeur de l’école mutuelle menaçait 
ruine ; mais la réfection en fut ajournée. Le Conseil avait bien assez à faire avec les écoles dirigées par les 
Frères ou les Sœurs. 
         Il fallut même s’occuper à nouveau de la salle d’asile qui venait d’être construite à côté de l’école de 
filles et qui longeait la ruelle ou impasse Vide-Boudin. 
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         Cinq des principales ouvertures de ladite salle donnaient sur cette ruelle, qui servait de réceptacle 
depuis longtemps aux immondices. Un air vicié se répandait dans le local de la salle d’asile toutes les fois que 
les fenêtres étaient ouvertes. 
         L’impasse obscure et retirée dont il s’agissait ne présentait pas moins d’inconvénients au point de vue 
de la morale et de la sûreté publique. 
         Le seul moyen de remédier au mal était de clore la ruelle. La proposition en fut faite, puis acceptée, 
et le passage fut interdit. 
 
         L’école Saint-Ferdinand avait été ouverte le 5 octobre 1857. Dès le mois de novembre, elle était en 
pleine prospérité. La liste des admissions gratuites comprenait en effet : 
 
              Pour la maison centrale de Saint-Ferdinand  256 élèves 
              Pour l’école Saint-Pierre devenue succursale  244 élèves 
              Pour la succursale de Saint-André 230 élèves 
              Pour l’école mutuelle   43 élèves 
              Pour l’école de filles  283 élèves 
              Pour les enfants des communes voisines admis   64 élèves 
               chez les Frères (Legs Rémond) 
 
         Les frères continuaient d’habiter la maison de la rue Saint-Pierre, le local de Saint-Ferdinand n’étant 
pas encore entièrement approprié à sa destination. Pour hâter l’achèvement des travaux, un devis 
supplémentaire fut dressé sur la demande des intéressés. On y prévoyait : 
              1e Un complément de mobilier des classes : tables à dessin, armoires, poêles, pendules, rideaux ; 
              2e Le mobilier du logement : fourneau économique, tables, chaises, placards, bibliothèques ; 
              3e le mobilier de la sacristie et de l’oratoire : bancs à pupitres et à dossier, estrade ; 
              4e L’installation hydraulique pour le service de l’école et des Frères ; 
              5e Des persiennes à la grille du mur sur le boulevard ; 
              6e Une horloge à deux cadrans ; 
              7e La construction d’un mur séparatif d’une propriété contiguë ; 
              8e La plantation des cours et jardins ; 
              9e La construction d’un bassin 
              10e L’installation du gaz. 
         Le tout formait une dépense de 14830 Fr. 81 
         Il fallait aussi solder l’excédent de dépenses pour des travaux imprévus exécutés au nouvel asile et 
dont les plans avaient été modifiés d’après les observations de l’inspecteur d’académie. 
         Le Conseil approuva et paya. 
 
         La ville de Chartres n’a jamais été ingrate pour les vieux serviteurs qui se sont voués à l’instruction des 
enfants. 
         M Chabriel, décédé le 1er  août 1860, à l’âge de 66 ans, avait donné des leçons de musique vocale à 
l’école mutuelle dès l’année 1831, alors que cette école était dirigée par la Société fondatrice ; il avait 
continué les cours lorsqu’en 1834, la Ville s’était substituée à la Société pour la gestion et l’administration de 
l’école. 
         Dès 1843, M. Chabriel avait été chargé de donner des leçons de musique vocale aux écoles chrétiennes. 
En 1858, il avait étendu son enseignement à l’école Saint-Ferdinand. Il avait ainsi professé la musique dans 
les établissements communaux pendant près de 30 ans ; enfin, il avait fondé un cours gratuit de chant et ne 
l’avait pas discontinué jusqu’au jour de son décès. 
         Sa veuve, née le 21 septembre 1794 et âgée par conséquent de 65 ans, se trouvait sans aucune 
ressource et dans un état de santé tel qu’elle ne pouvait que difficilement vaquer aux soins du ménage. La 
Ville lui alloua un secours annuel de 200 francs. 
 
         A la rentrée des classes (octobre 1860) les écoliers de Saint-Ferdinand s’étaient aperçus qu’ils avaient 
un nouveau Directeur : le Frère Alcindor (Cat Abraham) avait été révoqué par arrêté préfectoral du 24 août. 
         Quoique la loi du 9 mars 1852 eût laissé aux conseils municipaux le choix, en cas de remplacement, 
entre un instituteur laïque ou un membre d’une congrégation religieuse, les conditions du legs Reverdy 
n’étaient pas sans influencer sur la détermination du Conseil municipal de Chartres. Le Frère Alcindor avait 
péché en fermant les yeux sur les incartades de deux frères, ses subordonnés, auxquels l’Administration avait 
à reprocher des faits graves d’immoralité. Le cas était blâmable ; mais le Conseil ne pensa point qu’i fallut 
frapper d’ostracisme les autre Frères. 
         Mais comment se résoudre à remercier de ses services une congrégation qui existait à Chartres depuis 
161 ans ; surtout quand ses membres savaient se contenter d’un modique traitement ? 
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         Le rapporteur de l’affaire au Conseil municipal abonde dans ce sens lorsqu’il écrit « Un acte 
individuel, quelque coupable qu’il soit, et dont la répression est du ressort des tribunaux, ne nous paraît pas 
pouvoir être seul un motif d’exclusion pour le corps auquel appartient celui qui l’a commis ; quand ces faits 
sont isolés, et que d’autres reproches ne peuvent être imputés à ceux qui composent cette corporation » 
         On ne saurait mieux dire. 
         Au mois de mai 1861, le Frère Althée (Noirot Claude Antoine) fut définitivement désigné comme le 
successeur d’Alcindor, par le Frère Philippe, supérieur général de l’Ordre ; il demanda, comme don de joyeux 
avènement, une allocation de traitement pour deux Frères qu’il s’était permis d’adjoindre à la communauté 
de Chartres : l’un qu’il avait chargé de la surveillance, et l’autre de la suppléance. 
         C’était fort bien pensé, après les derniers évènements ;  mais cette demande était prématurée. Si la 
Ville avait conservé les Frères, c’était pour raison budgétaire. Or il s’agissait d’augmenter annuellement les 
Frères de 1300 Fr. le traitement des Frères de Saint-Ferdinand, quand le directeur de cette école n’avait pas 
de classe à faire, qu’il pouvait par conséquent consacrer tous ses soins à la surveillance, et que la classe dite 
cours supérieur, confiée à un seul maître avait formé de bons élèves. 
         L’école mutuelle ne jouissait point de pareilles prérogatives. Le Frère Althée l’ignorait-il ? 
         La réponse fut négative.  
         Une circulaire ministérielle du 6 avril 1861 marque un progrès dans l’ordre administratif ; elle porte 
que, lorsque les classes communales sont dans des locaux différents, chaque Directeur particulier d’école 
doit être investi d’une nomination régulière, lors même qu’il s’agirait «  de membres d’une corporation 
religieuse se réunissant le soir en une même communauté » Comme conséquence de cette disposition, l’école 
du quartier Saint-Pierre eut pour titulaire le sieur Bretogne Jean Baptiste, dit Frère Honestus, né à Marat 
(Puy-de-dôme) le 18 juillet 1825 ; et l’école du quartier Saint-André, le sieur Cavet Albain Jean, dit Frère 
Avocatus, né à Grenoble (Isère) le 25 avril 1827. Ces deux instituteurs étaient munis du brevet de capacité. 
         Le frère directeur de Saint-Ferdinand ne laissait point s’endormir la vigilance de l’Administration 
municipale. Il demanda (6 décembre 1861) l’éclairage au gaz de la salle de dessin, de la salle d’étude et du 
corridor conduisant aux chambres des Frères. C’était une dépense de 294 Fr. 
         On pouvait donner cette satisfaction aux Frères, et ce fut chose décidée. 
         Et l’école mutuelle, comment était-elle éclairée ? Insuffisamment. Les jeunes gens qui suivaient les 
cours d’adulte étaient obligés de se grouper autour de lampes fumeuses et peu économiques. 
         On savait que le gaz donnerait plus de lumière et coûterait moins cher. Un rapport l’attestait, qui était 
enfoui dans les cartons de l’Hôtel de Ville depuis huit ans. Sur la proposition d’un conseiller, on exhuma ce 
rapport et on y découvrit que le remplacement de l’huile par le gaz amènerait une économie annuelle de 239 
Fr. 68. L’installation devait coûter, il est vrai, 815Fr. 50. et c’était le motif pour lequel l’amélioration n’avait 
point encore été réalisée. L’école mutuelle n’attendit plus que six jours pour être traitée sur le même pied 
que l’école Saint-Ferdinand. 
         Quant à l’école de la rue Saint-Pierre, il faut la plaindre. C’est l’école Saint-Ferdinand qui l’emporte. 
La vieille école ne méritait pas un tel oubli. 
 
         Dans sa séance du 25 février 1862, le Conseil municipal eut à émettre un avis de pure forme 
administrative sur une demande de transfert du siège de la communauté des Sœurs dites de Notre-Dame de 
Chartres. 
         Les congrégations se plaisent toujours mieux dans les grands centres. Voilà pourquoi celle-ci, qui avait 
son siège à Berchères-l’Evêque (aujourd’hui Berchères-les-Pierres), désirait acquérir un immeuble sis à 
Chartres, rue des Jubelines, et contigu au couvent des Sœurs Carmélites. 
         Le but de la nouvelle institution était de se consacrer à l’instruction des enfants de la campagne et de 
donner ses soins aux malades.  
         Il n'y eut pas lieu à opposition, la congrégation ayant été reconnue préalablement comme 
« Congrégation à Supérieure générale » par décret impérial. 
 
         L’asile de la rue des Béguines, toujours appelé asile Saint-Pierre, recevait 230 enfants. Il rendait de 
grands services à la population ouvrière. Mais la directrice ne pouvait plus suffire aux soins exigés par une 
telle réunion d’enfants en bas âge ; elle signala l’insuffisance du personnel et du traitement à 
l’Administration municipale, qui adjoignit une deuxième sœur, à titre auxiliaire et aux appointements de 400 
Fr., et porta les gages de la domestique de 360 à 400 Fr.  
         Cette décision rendit rêveur le Frère Alhée. Lui aussi avait demandé un auxiliaire ;  il en avait même 
sollicité deux, et il avait perdu son temps. 
         Pourquoi la directrice de l’asile était-elle mieux traitée ? C’est ce qu’il fallait examiner. 
         D’après les règles de son institut, le directeur de l’école Saint-Ferdinand n’était-il pas le supérieur des 
Frères de Saint-Pierre et de Saint–André ? Et ne devait-il pas pour l’acquit de sa conscience faire la navette 
entre les trois écoles, tandis que la directrice de l’école n’avait point à se déplacer ? 
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         Le frère Althée ayant tourné et retourné cette idée dans sa tête résolut de vaincre la résistance du 
Conseil en alléguant les raisons qui militaient, suivant lui, en faveur de la nomination, non plus d’un simple 
auxiliaire, mais d’un Frère qui aurait le titre de sous-directeur. 
         Malheureusement pour le pétitionnaire, la circulaire ministérielle du 6 avril 1861 prévoyait le cas et 
n’admettait point cette thèse. Le frère Althée n’était point, au sens légal, chargé de la surveillance ses 
écoles Saint-Pierre et Saint-André, mais uniquement de la direction religieuse des Frères. Il fut déçu dans ses 
prévisions. 
         Il ne serait pas charitable de dire que les dames patronnesses des asiles se réjouirent de cet échec. Il 
est du moins certain qu’elles formulèrent officiellement la demande d’une nouvelle salle d’asile à installer 
dans la Haute Ville 
         Pour le coup, le budget n’en pouvait plus. Le Conseil n’osa prendre l’initiative d’une semblable 
création, il se contenta, pour montrer son bon vouloir, d’autoriser le Maire à établir une pompe dans la cour 
de la salle d’asile de Saint-André, afin de permettre au personnel et aux enfants de satisfaire plus 
convenablement aux exigences de la propreté et de l’hygiène. 
 
         La question épineuse de la rétribution scolaire revint sur le tapis le 27 mai 1864. 
         Dans un exposé très clair, le Maire énumère les différentes phases par lesquelles ont passé les écoles au 
point de vue du plus ou moins d’extension donnée à la gratuité. 
         Il rappelle : 
              1e Que la loi du 28 juin 1833 avait posé en principe que les enfants des familles indigentes devaient 
seuls être exemptés de la rétribution scolaire ; mais que les desseins du Conseil avaient rencontré une vive 
opposition de la part des Frères de la Doctrine chrétiennes, qui prétendaient que leur règlement leur 
interdisait de tenir des écoles non gratuites ; 
              2e Que pour ne pas déroger au principe posé dans la loi, il avait décidé qu’il serait retenu sur le 
traitement des Frères une somme représentative de la rétribution à payer par un nombre déterminé d’élèves-
10-, et que cette retenue, opérée de 1839 à 1850, avait été fixée à 300 Fr. par an ; 
              3e Que la loi du 15 mars 1850 a permis aux communes, à titre d’exception, d’entretenir des écoles 
entièrement gratuites, à la condition d’y subvenir par leurs propres ressources ordinaires, et que, profitant 
de cette faculté, le Conseil a déclaré l’école chrétienne entièrement gratuite ; 
              4e  Que les dépenses occasionnées par l’instruction primaire ayant suivi une progression croissante, 
les ressources spéciales affectées à ce service, et qui ne sont que le produit de 3 centimes additionnels, sont 
restées stationnaires ; 
              5e Que le crédit consacré aux écoles primaires, qui était en 1856 de 14600 Fr. s’élevait en 1862 à 
20300 Fr. 
         Il ajoute : 
              « Si le Conseil municipal n’a jamais hésité à consentir les sacrifices qui avaient pour objet de 
réaliser des améliorations reconnues utiles, soit dans les bâtiments destinés aux établissements d’instruction 
aux divers degrés, soit dans le service de l’enseignement, il doit aussi se préoccuper des ressources dont il 
dispose et des exigences des autres services. En restreignant la distribution de l’instruction gratuite aux 
enfants dont les parents sont dans une position reconnue gênée, et en réclamant des autres une rétribution 
modérée, il se ménagera des moyens de subvenir à de nouvelles améliorations que l’avenir peut faire naître, 
lois du 28 juin 1833 et du 15 mars 1850. C’est dans ce but que M. le Ministre de l’Instruction publique a, par 
sa circulaire du 15 mai 1861, engagé les administrations municipales à suivre cette voie, en faisant connaître 
que les obstacles qu’un grand nombre de villes ont rencontrés de la part des associations religieuses, ne sont 
pas sérieux. 
Les statuts des Frères des écoles chrétiennes ne les obligent qu’à tenir gratuitement les écoles, en ce qui les 
concerne, c'est-à-dire à n’exiger personnellement aucune rétribution des enfants qui fréquentent leurs 
classes. Les Conseils municipaux, en assurant aux Frères un traitement fixe, ont le droit d’exiger, pour le 
compte de la commune, une rétribution scolaire des enfants des familles aisées, admis dans les écoles 
communales. M. le Ministre fait observer qu’il convient, dans la pratique, de les dispenser des formalités 
exigées des instituteurs laïques pour la rétribution scolaire. Ce qui est facile, en leur imposant la condition 
de ne recevoir aucun enfant sans un billet d’admission signé par le Maire. Ce billet ne sera délivré aux 
enfants des familles aisées, que sous la condition, acceptée par elles, de verser dans la caisse municipale le 
montant de la rétribution fixée, et il sera dressé un état pour en opérer le recouvrement » 
         Toutefois, il se présentait une difficulté spéciale à la commune de Chartres, et concernant l’école de 
Saint-Ferdinand. L’interprétation littérale du testament Reverdy donnait lieu à une équivoque. Les Frères 
devaient-ils recevoir des élèves payants ? N’était ce point contraire au vœu du donateur ? 
         En réalité, quel but s’était proposé M. de Reverdy, si ce n’était d’assurer le bénéfice de l’instruction et 
de l’éducation gratuites largement distribuées à tous à tous les enfants des familles indigentes ? Il ne pouvait 
avoir eu la pensée d’exclure systématiquement de l’école qu’il créait les enfants des familles plus ou moins 
aisées ; car où s’arrête l’indigence ? 
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         Sur ce point, le Maire émit une opinion qui lui était fournie par les Frères, mais qui avait le tort de 
ne mettre en lumière qu’une des faces da question «  Il est hors de doute, dit-il, que  le contact des enfants 
des familles aisées, préparés par une première éducation, mieux dirigée, est essentiellement utile aux 
enfants d’artisans et de journaliers qui ne peuvent recevoir chez eux les mêmes soins et les mêmes habitudes 
de propreté et de tenue » 
         Il n’y avait plus qu’à fixer le taux de la rétribution mensuelle. Le taux de 2 Fr. 50 adopté pour l’école 
mutuelle ne parut pas exagéré. Ce chiffre, consacré par un long usage, servit de base au produit que pouvait 
donner la rétribution, et le Conseil inscrit en recette au budget de 1864 une somme de 3000 francs, montant 
des rétributions à payer par 100 élèves des écoles chrétiennes. En y ajoutant 500 Fr. pour l’école mutuelle, 
cela donnait un total de 3500 Fr. 
 
         Par une délibération du 28 septembre 1865, le Conseil loue la mémoire de M. Sédillot, maire, 
récemment décédé. Sous la direction de M. Sédillot, des améliorations importantes s’étaient réalisées, 
surtout dans le domaine scolaire. 
         On cite de lui un trait qui prouve qu’il savait s’intéresser même aux détails d’ordre intérieur des 
établissements d’instruction. 
         Dans un temps où le clergé n’éprouvait aucun scrupule à accaparer les enfants des écoles pendant les 
heures d’études et quelquefois pendant des journées entières, surtout la veille et le lendemain des Fêtes 
d’église, les instituteurs, qui n’aimaient pas prêcher dans le désert, avaient pris l’habitude de donner congé 
à toute l’école, notamment les mardis de Pâques et de Pentecôte. 
        Le maire s’étant aperçu que l’on commettait une petite infraction au règlement, invita fort galamment 
Les maîtres à reporter au jeudi suivant la classe qui n’avait pas été faite. M. Sédillot était dans son droit. Les 
instituteurs s’exécutèrent. Mais personne ne vint : les écoliers n’ayant jamais pris pour vacance le temps 
passé à l’église. 
         Les cours d’adulte reprennent une certaine vogue vers 1866. Les Frères, à leur tour, ouvrent une classe 
du soir. 
         Le cours de dessin et le cours d’adulte de l’école mutuelle se tenaient dans la même salle, ce qui 
présentait quelques inconvénients pour le maintien de la discipline. Le professeur de dessin du Collège fit 
l’offre d’établir un nouveau cours qui aurait lieu pendant le jour. Une des salles de l’école Saint-Pierre, 
rendue vacante par suite de la création de l’école Saint-Ferdinand, pouvait être affectée à cette destination 
sans gêner le service de l’école des Frères. 
         L’offre fut acceptée. 
         Le cours d’adulte y gagna en silence et en travail. Il fut même permis, avec l’agrément du Ministre, de 
réduire la durée des classes du jour, en vue de donner aux classes du soir tout le développement possible. En 
Eure-et-Loir, on se contenta de supprimer la demi-classe du jeudi. 
 
         L’année 1867 fit époque dans les annales de l’instruction primaire. Un vaillant Ministre, M. Duruy, au 
risque de s’attirer les foudres du Haut Clergé, voulut saper une des bases du vieil édifice universitaire et 
revenir à des traditions que la loi néfaste de 1850 avait mises en oubli. Le nom de M. Duruy restera cher aux 
instituteurs, moins pour les résultats obtenus que pour le courage qu’il a fallu déployer dans la lutte. M. 
Duruy succomba, mais l’œuvre survécut et servit de point de départ aux améliorations futures. 
 
         Si le Directeur de l’école mutuelle avait pu rester jusque-là à la tête de son établissement, c’est que sa 
quiétude n’avait été troublée par aucun incident grave ; c’est aussi parce que la modicité de son traitement 
frisait l’ironie, et n’avait pu amasser un pécule qui le mit dans sa vieillesse, à l’abri du besoin. M. Guillaume 
était alors âgé de 71 ans. L’autorité préposée à la surveillance de l’instruction primaire reconnut la nécessité 
de le remplacer. 
         Sans mettre en doute le talent et le dévouement du vieux maître, il faut avouer que la méthode 
mutuelle était devenue routinière. L’activité des instituteurs s’y étiolait. Tout système qui ne comporte pas 
de perfectionnement est mort-né ; et c’était le défaut de ce mode d’enseignement qui, aux mains des 
directeurs, finissait par s’immobiliser et par devenir une sorte d’engrenage pédagogique insuffisant pour les 
besoins de la nouvelle génération. L’uniformité engendrait l’ennui et le piétinement sur place. 
         Dans les écoles rurales, au contraire, on se livrait à des essais, on comparait les méthodes ; on faisait 
appel aux facultés de l’enfant d’une façon plus concrète. La théorie s’effaçait insensiblement devant la 
pratique. Une communion intime s’établissait entre l’âme du maître et celle de l’élève. Bref, la science 
pédagogique prenait corps. L’école normale secondait ce mouvement et peuplait le département de maîtres 
qui désiraient atteindre l’idéal entrevu par le ministre Duruy. 
        A ce moment, les concours scolaires avaient été remis à l’ordre du jour dans les sphères 
administratives, une subvention du Conseil général vint leur donner un peu de vie. 
         L’école mutuelle ne brilla point dans ces tournois, et ce fut une des raisons invoquées en haut lieu pour 
renouveler le personnel. 
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         Il faudra la guerre de 1870 pour modifier les us scolaires. Comme à l’époque de la Révolution, on 
voudra alors régénérer les écoles, renouveler et compléter les programmes, élever le niveau intellectuel des 
maîtres. Cette parole frappera comme un glaive l’enseignement primaire : « C’est le maître d’école prussien 
qui a battu le maître d’école français à Sedan, comme il a battu le maître d’école autrichien à Sadowa. » 
         En raison des circonstances, la vie administrative fut interrompue. Fonctionnaires et employés ne 
touchaient plus aucun traitement. C’était la misère noire pour tous. 
         Le premier qui réclama fut le professeur de musique des écoles tenues par les Frères. Certes ce n’était 
pas sa faute si les écoles avaient été fermées. Et puisque les autres professeurs des écoles chrétiennes 
émargeaient au budget, il demandait la même faveur, attendu que son cours faisait partie du programme de 
l’enseignement primaire ; ce qu’il établit en prouvant qu’avant lui deux professeurs avaient « successivement 
et sans interruption professé ce cours » 
         La thèse pouvait paraître discutable, mais la guerre n’avait-elle pas déjà fait assez de victimes ? 
         On accéda à la demande du maître de musique. 
         Le payement aux Allemands de l’énorme rançon exigée par eux hâta la libération du territoire. On se 
remit aux discussions d’affaires. A Chartres, on débuta par la question déjà ancienne de la gratuité. 
         Il fut proposé au Conseil municipal (17 octobre 1871) de charger une commission communale de 
s’enquérir des enfants qui ne suivaient pas les écoles primaires communales et de faire des démarches 
officieuses, paternelles, auprès des parents négligents ou indifférents qui étaient assistés de la Ville ou 
employés aux travaux communaux. Il était établi une fois de plus que la gratuité pouvait avoir ses limites et 
qu’il était bon de donner une prime d’encouragement aux parents des élèves assidus. 
         Cette proposition, néanmoins, fut assez vivement combattue. La prime, qui s’explique parfaitement au 
premier abord, n’aurait-elle pas cet inconvénient de faire retarder dans leur entrée à l’école ou de retirer 
quelquefois de cette même école des enfants dont les parents voudraient obtenir par ruse des secours ou 
indemnités, à titre d’encouragement. 
         L’opinion de chacun étant faite sur la question, le Conseil vota la gratuité de l’enseignement dans les 
écoles primaires communales, ainsi que la suppression de la somme portée au budget comme rétribution des 
élèves. 
         Mais on continua à percevoir la rétribution des élèves étrangers à la ville. 
         Au mois de juin 1872, on installa dans les écoles des appareils de gymnastiques. Dépense : 2020 francs. 
         A la même époque, on s’aperçoit que les concours scolaires ont deux inconvénients : «  l’un de 
concentrer l’émulation entre un petit nombre d’élèves, au préjudice du grand nombre, indifférent ou 
sacrifié ; l’autre d’exciter chez les enfants deux sentiments qui se mêlent facilement à l’émulation, la vanité 
et la jalousie » 
         On apporta des modifications au règlement. 
         Mais ces joûtes scolaires ne réveillèrent point l’apathie des familles qui n’avaient pas su faire prendre à 
leurs enfants le chemin de l’école. Encore quelques années et les concours disparaîtront d’eux-mêmes. Les 
subventions municipales seront utilement employées à d’autres besoins. 
 
         L’année suivante, le Conseil fut appelé à exprimer son avis sur l’option entre une institutrice laïque et 
une institutrice congréganiste pour la direction de l’école communale de jeunes filles du quartier Saint-
Pierre. L’ancienne directrice, sœur Césarine était décédée le 10 avril 1873 
         «  Dans l’espèce, dit le Maire, l’avis du Conseil nous paraît commandé par l’obligation où s’est placée 
la Ville en acceptant le legs de M. Sédillot d’une rente annuelle de 600Fr. en faveur de l’école, de se 
conformer aux conditions exprimées dans l’acte de donation. » 
         Sur cet avis, le Conseil déclara opter pour une religieuse de la congrégation de Saint-Paul munie d’un 
brevet de capacité pour l’instruction primaire. 
 
         On se crut bientôt revenu aux jours sombres de 1850. En 1874, chaque parti politique mesure sa force. 
Les plaintes du personnel enseignant sont nombreuses. Le clergé militant relève la tête. 
         A Chartres, on échappe à toutes ses luttes sourdes. Seul, un journal local gémit sur les malheurs du 
temps présent. Il s’en prend surtout, cela est inévitable, au maître d’école. 
         Pendant que le journaliste appelle les foudres du gouvernement sur les mécréants, le Conseil municipal 
fait l’acquisition des quinze dernières actions de l’école mutuelle, et la Ville devient par ce fait propriétaire 
unique de l’immeuble où cette école était établie et se trouve substituée aux droits de la Société fondatrice. 
 
         C’est au mois de juin 1875 que s’agite la question d’établissement d’un petit collège. Cette institution 
aura pour résultat de nuire au recrutement des petits pensionnats de la Ville, lesquels disparaîtront peu à 
peu. 
         Une dépense dont il est parlé pour la première fois dans les délibérations municipales est celle relative 
à l’assurance des bâtiments communaux. 
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                                                       Primes payées en 1875 : 
 
                             Ecole Chrétienne rue Saint-Pierre  22 Fr. 
                             Ecole des filles et ses dépendances  18.50 
                             Ecole chrétienne Saint-André  4 
                             Salle d’asile Saint-André et ses dépendances  5 
                             Ecole mutuelle et ses dépendances  18 
                             Salle d’asile de la rue des Béguines et ses dépendances  25.60 
                             Ecole Saint-Ferdinand  70.20 
 
         Il fut reconnu lors de la formation du budget de l’instruction primaire (session de février 1876) qu’il 
fallait avoir recours aux impositions extraordinaires. 
         Un conseiller reprocha au Maire de proposer ce moyen extrême. Il eût été préférable, d’après 
l’honorable membre, d’ajourner certaines dépenses qui n’étaient pas en rapport avec l’état des finances. 
         D’autres membres appuyèrent la proposition du Maire. Selon ces derniers, on avait eu tort de voter la 
gratuité absolue. «  Les pères de famille doivent donner à leurs enfants l’instruction au même titre qu’ils 
doivent les nourrir et les vêtir, et ce n’est que lorsque leurs moyens sont insuffisants que la Société doit les 
aider » Mais, 
                        Quand le vin est tiré, il fait le boire. 
         Le Conseil, en prononçant la gratuité absolue, avait privé la Ville d’une partie de ses ressources ; il 
devait combler le déficit par les moyens que la Loi mettait à sa disposition. 
Les centimes additionnels furent votés. 
 
         Rien ne résiste à l’action di temps. 
         Les planchers de l’école Saint-Ferdinand s’affaissaient d’une manière notable. Ce résultat était 
attribué à la flexion des poutres, qui n’avaient pas été armées lors de la construction et qui n’offraient pas 
assez de résistance pour la charge qu’elles avaient à supporter. Déjà en 1868, une des poutres du sous-sol, 
dans le réfectoire, avait dû être soutenue par des colonnettes en fonte de 4 mètres environ de hauteur et de 
0.11 de diamètre. Il était urgent de faire exécuter des travaux, dont le devis atteignait 1600 francs. 
         Il ressort de la discussion à laquelle cette affaire a donné lieu que la solidité de l’école Saint-Ferdinand 
était très sérieusement mise en doute. 
 
         Le régime politique de 1876 n’avait pas été très favorable aux instituteurs « Plusieurs fonctionnaires 
ont été signalés, disait une circulaire ministérielle, par des menées hostiles au Gouvernement dans les 
dernières élections. Quand le Gouvernement leur demande l’abstention, il a bien le droit d’exiger qu’ils n’en 
sortent pas pour l’attaquer lui-même… » 
         A coup sûr ces plaintes n’émanaient pas de Chartres, mais elles accusent un état d’esprit fort peu 
rassurant. 
         Certains faits prouvent que nous avançons. 
         En voici un exemple : 
         Un membre de l’Assemblée municipale se plaignit que des enfants n’avaient pu être admis à l’école 
mutuelle, faute de place, tandis que des élèves étrangers y avaient accès. Le Maire répondit qu’il ignorait 
ces détails, mais que les salles d’enseignement et les locaux d’habitation laissaient beaucoup à désirer. 
         Le remède à cet état de choses, chacun le connaissait, c’était d’agrandir l’établissement. 
         C’est ici que se firent jour les tendances de l’un des membres « de la droite » du Conseil 
municipal. « La plupart des élèves étrangers, dit-il, qui fréquentent les écoles de Chartres se destinent à 
l’école normale et recherchent dans ce but les cours supérieurs où ils trouvent une éducation plus complète 
que dans leur commune. L’école mutuelle ne pouvant leur donner cette éducation, c’est, de préférence, 
chez les Frères de la Doctrine chrétiennes qu’ils se rendent. Quant aux élèves « horzains » qui jouissent 
d’une donation ou fondation, ils ont le droit de fréquenter indifféremment toutes nos écoles » 
         Un représentant de « la gauche » conseiller plus avisé, voulut plaider la cause de l’école mutuelle, il 
objecta que c’était particulièrement aux horzains que cette école devait être interdite, puisque la fondation 
en question avait été faite lorsqu’il n’existait encore que l’école chrétienne. 
         Personne n’avait à la mémoire le texte de la fondation. On convint de s’y rapporter, ce qui calma les 
têtes. Après quoi, on vota des impositions extraordinaires et le maintien du statu quo en ce qui concernait les 
enfants étrangers fréquentant les écoles de Chartres. 
         On vota encore (23 février 1877) à titre d’allocations supplémentaires, des sommes variant entre 75 et 
320 Fr. pour travaux aux écoles, fournitures aux indigents, achat de livres de prix ou de matériel 
d’enseignement 
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         Quelques faits divers sont à signaler ; ils se rapportent au chapitre : Instruction publique 
              1e 7 enfants du 130e de ligne, qui n’avaient pas terminé leur instruction primaire, furent admis (20 
avril) à titre d’externes, à suivre les cours de l’enseignement spécial du collège communal, avec dispense de 
payement de la rétribution (solution conforme aux précédents) 
              2e Mme Joséphine Célestine Gallas, veuve de M. Alexandre Texier, venait de léguer à la Ville de 
Chartres une somme de 45000 Fr. à la charge par la dite Ville détablir une ou plusieurs crèches. 
              3e A l’ occasion des fêtes du concours régional, le Conseil municipal vota une somme de 150 Fr. à 
employer en récompenses (médailles d’or et d’argent) pour les instituteurs et les institutrices du 
département dont les écoles avaient brillé à l’exposition scolaire installée dans l’un des pavillons de l’ancien 
Hôtel-Dieu. 
              4e Le traitement du Directeur de l’école mutuelle, après avoir été augmenté d’année en année 
depuis 1868 est porté à 3000 Fr. 
              Etc.…. 
         Mais l’affaire la plus épineuse était de décider dans quelles conditions pouvait se faire le déplacement 
de l’école mutuelle, puisqu’on ne voyait pas qu’il fut possible de l’agrandir sur place.  
         On crut avoir trouvé la solution en proposant d’acheter la maison Royer, rues Sainte-Même et 
Percheronne. Des négociations furent entamées. Puis un projet fut dressé où l’on étudie « l’importance de 
l’air et de la lumière au point de vue de la santé des enfants » On se pose encore les questions suivantes : 
Devra-t-on préférer l’éclairage bilatéral à l’éclairage unilatéral ? La ventilation par des poêles à aération ou 
par l’ouverture des fenêtres ? Un toit en voûte ou un plancher ordinaire ? Une sortie de face ou une sortie 
latérale pour les écoliers ? 
         Tous ces points sont abordés ; mais, dès maintenant, le toit en voûte est abandonné, car il offre 
l’inconvénient d’une trop grande concentration de chaleur en été, et d’un trop grand froid l’hiver. 
         L’école de la rue des Béguines était aussi en mauvais état. Au cours de la discussion sur ce sujet, une 
série d’interrogations se posent : le carrelage est-il préférable au parquet pour de jeunes enfants, la plupart 
chaussés de sabots pendant l’hiver. Si l’on adopte le parquet, sera-t-il fait en chêne ou en sapin ? 
Maintiendra-t-on l’arrangement des cheminées avec châssis à rideau et faïence ? Appropriera-t-on l’ancien 
mobilier du collège à destination de la nouvelle classe ? 
         Cette fois l’économie rentre en compte sans toutefois violer les lois de l’hygiène. Le Conseil se 
prononce pour le parquet en bois de tremble, pour le maintien des châssis à rideau, pour la suppression des 
faïences, pour l’utilisation des vieux bancs du collège, et vote une allocation de 1038Fr. 40 par addition au 
budget supplémentaire de l’exercice en cours. 
         En mars 1878, les combinaisons pour l’appropriation de la maison Royer ont failli avorter. L’ancien 
Hôtel-Dieu près la Cathédrale, avait fait place à une construction élégante ; une école pouvait y être 
installée plus commodément que dans la maison Royer. Le propriétaire étant décédé, on nomma une 
commission municipale pour l’examen de cette affaire. Il fut vite reconnu que l’immeuble, d’une surface 
totale de 2078 mètres, placé au centre de la Ville, était accessible à tous les élèves qui voudraient s’y 
rendre, par plusieurs rues rayonnant dans toutes les directions. Complètement isolé et sans mitoyenneté 
aucune, présentant toute sécurité au point de vue des voitures et encombrements, tel se présentait le local 
de feu Mlle de Bernard.  Le parallèle avec la maison Royer est en faveur de l’ancien Hôtel-Dieu. Le Maire fut 
autorisé à traiter de l’acquisition de cet immeuble 
 
         Une autre délibération détaille ainsi qu’il suit les ressources affectées aux distributions de prix dans les 
différentes écoles. : 
              L’école mutuelle recevait 270 francs pour 135 élèves, soit 2Fr. en moyenne per élève ; 
              Les écoles chrétiennes, 700 Fr. pour 530 élèves, soit 1Fr.32 par élève ;  
              L’école de filles, rue des Béguines, 250 Fr. pour 230 élèves, soit 1 Fr. 08 par élève 
              L’école annexe de filles, 150 Fr. pour 170 élèves 
              L’école annexe de garçons, 150 Fr. pour 60 élèves. 
         Cette répartition n’était pas équitable. Mme la Directrice de l’école normale avait plusieurs fois 
dépassé le crédit ; elle en fit l’observation au maire, qui obtint du Conseil un supplément de 142 Fr. en 
faveur de l’école annexe de filles. 
         Les crédits ci-dessus, augmentés de la somme revenant au collège, faisaient un total de 2700 Fr. On 
procéda par voie d’adjudication, et la commission chargée du choix des livres fut appelée en même temps à 
donner son avis sur la répartition annuelle des ressources. 
         Au cours du mois de juin, une question fut posée, grave, importante au plus haut degré, et qui ne 
pouvait être résolue incidemment : elle avait trait au remplacement des Frères de la Doctrine chrétiennes 
par des instituteurs laïques dans les écoles communales Saint-Pierre et Saint-André. 
         Le 9 juillet, un membre du Conseil formula le vœu suivant : 
         Le Conseil municipal exprimant sa préférence pour le principe de la laïcité dans l’enseignement 
primaire des deux sexes, 
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         Emet le vœu que ce principe reçoive autant que possible son application dans la ville de Chartres, 
dans les limites et conditions suivantes 
              1e En se conformant aux lois ; 
              2e En respectant scrupuleusement les situations acquises par des contrats ; 
              3e En tenant compte des sentiments de la population sincèrement et librement manifestés ; 
              4e Et en proportionnant avec sagesse l’application de ce principe aux ressources budgétaires de la 
commune. 
         Avant qu’il soit procédé au vote, M. le conseiller Lefebvre tient à émettre un avis. 
         Il rejette la première partie de la proposition énonçant le principe de la laïcité ; il ne croit pas que les 
institutions actuelles soient menacées. 
         Il met au-dessus de la laïcité le principe de la liberté qui appartient aux parents de faire fréquenter à 
leurs enfants l’une ou l’autre des écoles laïques ou congréganistes ; il accorde qu’en ce qui concerne les 
filles, ce principe est violé ; en ce qui concerne les garçons, il est gêné ; la part n’a pas été faite assez forte 
à l’enseignement laïque. L’école mutuelle était trop étroite et mal installée ; on a déjà, par l’acquisition de 
l’Hôtel-Dieu, remédié à une grande partie de ces inconvénients. Il faut de même continuer dans cette voie à 
l’égard des filles et chercher à installer pour elles une école laïque. Ne peut-on pas encore créer d’autres 
écoles laïques sans supprimer une école congréganiste ? Il estime que c’est aller trop loin que de décréter la 
suppression des écoles congréganistes. On peut tout faire sous le couvert de la préférence indiquée dans le 
voeu exprimé, et une fois l’œuvre commencée, où s’arrêtera-t-on ? Cette préférence n’a pas de limites On 
redoute la concurrence des congréganistes ; elle ne vient sans doute que du nombre de maîtres dont ils 
disposent ; que ne fait-on de même pour les établissements laïques ? 
         M. Lefebvre désire vivement que l’école mutuelle puisse prendre tout le développement dont elle est 
susceptible. L’enseignement congréganiste, ajoute-t-il, a un avantage incontestable, celui de l’économie, il 
est facile de s’en convaincre, et, quant à la force de l’enseignement, il n’est besoin que de consulter le 
résultat des concours. 
         La préférence de l’orateur est pour l’égalité. Il ne s’agit que de rétablir l’équilibre rompu entre les 
deux enseignements. M. Lefebvre est tout disposé à voter les moyens d’arriver à ce but ; mais il se refuse à 
acquiescer la demande de son collègue. 
         Cependant, le vœu est pris en considération, à la majorité de 14 voix contre 9, et une abstention. 
         Se préoccupant ensuite des voies et des moyens pour arriver à cette transformation, et surtout des 
charges qu’elle imposerait à la Ville, la Commission du budget constatait que l’école Saint-Pierre présentait 
des locaux nombreux et vastes, qu’elle remplissait parfaitement les conditions exigées par sa nouvelle 
destination. Elle pouvait recevoir 160 élèves.  
 
 
         Les Frères coûtaient : 
                             1e Personnel, 4 maîtres à 700 Fr.  2800 Fr. 
                             2e Fourniture de livres aux enfants pauvres  400 Fr. 
                             3e Chauffage des classes  300 Fr.      4000 Fr. 
                             4e Distribution des prix  200 Fr. 
                             5e Entretien du mobilier  300 Fr. 
 
         L’application du principe de la laïcité modifiait ainsi le budget de l’école : 
                             1e Traitement d’un directeur  1600 Fr. 
                             2e Traitement d’un premier maître adjoint   900 Fr. 4500fr. 
                             3e Traitement d’un deuxième maître adjoint   800 Fr.      
                             4e Chauffage des classes, achat de livres  1200 Fr. 
                                 Distribution de prix, entretien du mobilier 
 
         Entre autres avantages, on entrevoyait que les instituteurs laïques seraient toujours présents ; qu’ils 
auraient à maintenir le bon entretien de l’établissement, qui se détériorait de jour en jour par suite de son 
inhabitation, et qu’ils auraient à cœur de développer, par une noble émulation, l’instruction de leurs élèves. 
 
         La répartition du crédit pour distributions de prix donnait toujours lieu à des difficultés. La commission 
chargée de ce travail émit l’avis que le Maire devait veiller à ce que dans les écoles communales et dans le 
collège, il ne fût distribué aucun prix en dehors de ceux dont l’administration acquittait la valeur et dont elle 
devait surveiller le choix ; que cependant, dans la cas où le Maire croirait devoir autoriser la distribution de 
certaines récompenses extraordinaires, il ne le fît que dans une mesure très restreinte pour laisser à tous les 
prix leur valeur réelle et en surveillant toujours scrupuleusement le choix de ouvrages à décerner. 
         Une réglementation devenait en effet nécessaire. 
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         Les familles constataient une différence sensible entre les distributions de chaque école. On 
désertait l’école mutuelle parce que les prix étaient plus beaux et plus nombreux dans les classes de Frères. 
La valeur d’une école et d’un maître se mesurait sur la quantité de volumes à distribuer. Evidemment c’était 
une appréciation fausse ; mais allez donc raisonner avec une mère que vous avez froissée dans son amour 
propre en décernant à son enfant un volume insignifiant ? 
         Vous avez voulu vous monter équitable en distinguant le mérite ? On dit que vous avez vos préférés. Si 
l’enfant d’une famille aisée se trouve largement récompensé, on vous accuse de ne pas aimer les pauvres. Et 
comme d’après la loi, on peut opter à chaque instant pour l’école de son choix, l’instituteur sera très surpris 
de voir des défections sur ses bancs, pour ce seul motif que sa dernière distribution de prix aura fait des 
mécontents. 
         La réforme introduite constituait donc un progrès, mais elle ne devait enrayer le mal qu’en partie. 
 
         Lors de la session ordinaire de février, reparaît la délibération relative aux dépenses des écoles 
primaires. Le Conseil municipal maintient les impositions votées précédemment, et, conformément aux 
dispositions arrêtées par le Conseil départemental de l’instruction publique, il fixe le taux de la rétribution 
scolaire mensuelle à payer pour les enfants étrangers à la commune à 2 Fr., pour ceux qui sont âgés de moins 
de huit ans et à 2 Fr.50 pour ceux qui ont dépassé cet âge. 
         Puisqu’on délibérait sur les écoles, c’était une occasion d’activer la laïcisation de l’école congréganiste 
de la rue Saint-Pierre. 
         Un membre du Conseil donna lecture d’un projet de délibération relatif à cette affaire, projet ainsi 
conçu : 
              « Le Conseil, 
              « Vu ses délibérations prises en date des 9 juillet et 20 novembre 1878 ; 
              « Vu la proposition de M. le Maire en date du 14 août 1878 ; 
              « Considérant que si le Conseil départemental de l’instruction publique n’a pas cru devoir prendre 
définitivement en considération les votes émis par le Conseil municipal, cela peut tenir à ce motif que les 
considérants invoquées dans les délibérations précitées n’ont pas été jugées d’après leur véritable 
acceptation ou insuffisamment examinées ; 
              « Considérant qu’il convient de les développer plus amplement afin d’éclairer l’administration 
supérieure ; 
              «  Considérant que la Ville de Chartres compte, sur quatre écoles communales de garçons, trois 
écoles congréganistes ; que ces écoles sont réparties comme il suit : Une cloître Saint-André, la seconde rue 
Saint-Pierre, c'est-à-dire dans les quartiers de la basse ville, la troisième boulevard Chasles, c'est-à-dire dans 
la haute ville ; 
              « Considérant que les habitants de ce dernier quartier trouvent, en opposition avec l’enseignement 
clérical, un enseignement laïque dans l’établissement dit école mutuelle, et qu’ils peuvent faire donner à 
leurs enfants l’enseignement qu’ils croient devoir leur être le plus favorable, et ce, suivant leur désir ou leur 
volonté ; 
              « Considérant en outre que, dans ce quartier de la haute ville, il existe des établissements libres et 
laïques, où les parents peuvent envoyer leurs enfants, moyennant de modiques rétributions mensuelles ; 
              «  Considérant, d’autre part, qu’aucun de ces avantages n’existe dans la basse ville ; que les 
habitants très nombreux de ce quartier, y compris ceux également populeux des faubourgs Saint-Chéron, de 
Beaulieu, du Puits-Drouet et de La Grappe, n’ont pas le choix entre les deux genres d’enseignement attribués 
aux enfants de la haute ville, puisque les deux écoles primaires de la ville basse sont congréganistes, qu’il 
n’existe même pas, dans cette partie de la cité d’établissement libre et laïque où les parents puissent 
envoyer leurs enfants, suivant l’enseignement qu’ils veulent leur faire donner ; 
              « Considérant enfin qu’au point de vue particulier des deux cantons de la Ville de Chartres il y a lieu 
de choisir, pour la meilleure commodité des habitants, plutôt l’école de la rue Saint-Pierre, canton sud, où il 
existe déjà une école congréganiste (celle de Saint-Ferdinand), que l’école Saint-André, canton nord (l’école 
mutuelle étant située sur ce canton ; 
              « Persiste à émettre le vœu que l’école de la rue Saint-Pierre, propriété de la Ville, soit 
transformée en école laïque » 
         L’urgence fut déclarée, et le projet fut adopté par 23  voix sur 24 membres présents. 
 
         Cette fois, le sort en est jeté, et M. le Préfet prescrira la transformation demandée à partir du 15 avril. 
Préalablement, il appellera le Conseil à fixer le traitement de l’instituteur laïque et de ses adjoints. 
         La création d’une école laïque de filles suivra. La maison Royer se prêtant à une installation de ce 
genre, comptera bientôt un établissement scolaire pour les filles « pouvant rivaliser d’étendue, 
d’organisation, d’agencement perfectionné, avec l’école mutuelle des garçons. » 
         On pense bien que ces laïcisations ne furent pas du goût de tout le monde. Les journaux locaux 
discutèrent le pour et le contre. Des brochures anonymes envenimèrent le débat. 
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         Mais, le 15 avril, l’instituteur laïque était à son poste. Une vie nouvelle va donc commencer pour 
l’école de garçons de la rue Saint-Pierre. 
         La laïcisation des écoles Saint-André et Saint-Ferdinand viendra plus tard. 
         Mais ce sont là des évènements récents, et qui sont présents à la mémoire de tous. Il serait superflu de 
les relater. 
         Les progrès réalisés dans l’enseignement, depuis vingt-cinq ans, ont été considérables. On ne s’arrêtera 
pas en si bon chemin, et tout nous fait présager que le XXe siècle recueillera le plus grand profit des efforts 
tentés par le personnel et les sacrifices consentis par le Gouvernement de la République pour développer 
l’instruction populaire 
 
                                                                                   Le Directeur de l’école publique 
                                                                                               Rue Saint-Pierre 
                                                                                                   BOUCHARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


