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DOCUMENT

LE COURS NORMAL DE DOHEM
D'APRÈS LES CAHIERS

DE PÉDAGoGTE ET DE cÉocnapHrE
»E r,ÉrÈvr-vreîrnn Énnrn LoucHET

(1877-t87S-1879)

PnÉsnxrnuoN DES DocuMENTS, »n LoucuET ET on Dounu

Description et origine des cahïers

' : L Cours de- pédagogie d,Émile Louchet. lg77_1g79. Arch.-- du Pas-de-Calais, I J 1053. (,1. M. Loison.

Le cours de pédagogie, dicté par un
professeur, a été copié avec application
par l'élève-maître Henri-Émile Louchet
sur un cahier (2lxl7 cm) de 164 pages
manuscrites (fig l) L,écriture .*riu",
légèrement penchée et régulière, révèle
une parfaite maîtrise de la forme et de
l'orthographe. Le cours est organisé en
quinze chapitre s qui traitent e ss eniiellement
de l'organisation scolaire de la classe
(méthodes d'enseignement, distribution du

1"Tp: de travail, règlement, matériel), de
la didactique des disciplines kaditio*.tt",
(inskuction religieuse, lecture, grammaire,
arithmétique) et nouvelles depuis la loi du
ministre Victor Duruy de lg67 qui les a
rendues obligatoires (histoire, géôgraphie,
sciences naturelles et physiques, .yriè-"
métrique), du portrait idéal et de la
morale de l'instituteur qui doit posséder
la vocation pour vouff sa vie à la mission
d'enseignement. On trouvera en note le
détail du contenu des quinze chapitresl.

Icrrntc'lludtr"f6x1tdepédagogiecluCoursnonlal 
deDohem»prisparl'élève,raitreHenri-ÉmileLoucrrctenrIJ77-Ig7g-

' : rhapitre I : De la tocetion à I'état ci'institu,.r. p. i-À;êi,"pizl [î*ri."'Ëirilrr.,r.rr, rnstrucrion. p.7;Chap.3 :-'-r t'r rrethodes d'cnscisnement. p. 10-lt;ct op + ,'ôners degiés crans r;.r*igr.,".r,, p. 19-22;chap. 5 : Enseignement' r'truclion reltgiettsc' i::-:s, ôh.p.,o 
't n,Jig*r".r, rle le-recrurc. p :a +j','èi,.p -: Enseigrrcmenr dc ra urammrir.c.-l--lrr Chap. 7 suite. Enseignement.de t.r.itt u,l.iqu., f. $_53; Chap.'g , f,rr.lgn"rrl*, de I,histoirc et de Ja iéorraphie.:-:-56: Sciences nature,es, p. 57;Arpenrage. p is-iô;1._rrin, p. à0, crrrp. iô. r.autorité. p. 6J-6E; chù. i, , ou-::rentp 69-77;Chap l1,l:::,"p:l'.::etpuniiitus.p.78-87;chàp. r:',r-".îi.t,,.,eriel tl.u,eecole,p.8x-9o:chap. t::' :ibution du temps et du tra\1il, p' 97-98; ihep. 1-+ :'Ënseigneurent'a. r" r.*"., p. ôô-r0zr; chap. r5 : (sans tirre), l.aurcur
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Le cours de pédagogie, synthèse très
significative de l'esprit et des matières
enseignées à Dohem, était accompagné
de cours pat matière. Nous avons la
chance de posséder encore le cahier de

notes de géographie que nous analyserons
ultérieureme nt'? (fi4. 2 ) .

Ces données possèdent en effet une
histoire. En 1972 Ernest Louchet, flls
d'Émile Louchet, célibataire sans héritier,
décède à Hesmond, village de la région
d'Hesdin dans le canton de Campagne-
lès-Hesdin. Tous ses biens sont vendus
aux enchères et Monsieur Jean-Claude
Beaubaton, instituteur à Hesmond, achète
une caisse de papiers de famille parmi
lesquels des documents administratifs
sur la camière d'Émile Louchet, des

cahiers de cours de Dohem, des livres, des
photographies. . .

Fig. 2. Cahier de notes de géographie d'Émile Louchet, 1876- Ces précieux matériaux lui ont permis
1877.Arch.dép.duPas-de-Calais, 1J1053.Cl.M.Loison. d,étudier l,histoire des familles Louchet

et Fauquembergue, instituteurs dans le
même village de 1810 à 1912. Cefiains originaux ont depuis disparu, mais des copies du
cours de pédagogie et du cours de géographie de Dohem peuvent être consultées aux archives
départementales du Pas-de-Calais et aux archives diocésaines d'Arras3.

Henri-Émile Louchet o

I1 est né le 14 juillet 1858 à Quæux, village du canton d'Auxi-le-Château comptant à

l'époque environ 400 habitants. Ses parents, des ménagers, l'ont envoyé faire des études au
pensionnat Saint-Louis de Dohem. Il passe avec succès le 30 mai 1876 son certificat d'études

cite les noms de ceux qui depuis 1'AntiqLrité jusqu'à nos jours, sc sont particulièrement occupés de 1'ensergnemcnt à divers
titr-c:. p. 105-106 - Lcs instituteurs adjoints dans les écoles publiques, p. 107-l i I ; lntérieur de l'institutcur, p. 112-120: Liste
cles ouvlases qui doirent sc trouver dans la bibliothèque de l'instituteur. p. 120-126: L'instituteur considéré comme secrétaire
dc mairie" p. i27-t3lquelques qualités importantcs de l'instituteLrr, p. l3l-133: Traitcnrcnt des instituteurs et institutricr's.
p. I3:l-137;Principcsgénéraux d'éducation,p. I38-I39;Modèledelettrededenrandedepostc.p. I'10-I42;Eramendubrevct
supéneur.p.1.13-141;Demandedechanscnrentdeposte,p. l:16;Latcnucdcsrcgistresdel'étatcivil,p. lzl7-164.

2. Cahicr cle notes de géographie de l'élèr,c-rnaître Hcnri-Emile Louchet à l'école normale de Dohern (1876-1877) : un
long chapitre préliminaire, appelé « organisation de la terre », cst surtout consacré à essa-yer dc réfuter les nouveaux acquj"
scientifiques pouvant ébranler les écrits bibliques sur 1e rôle du Créatetr, les dinrensions temporelles et métaph,vsiques de

1'orrgine du mondc ct des hommes. Des nomenclatures énumératives sur les mers, Ies raccs, des <r notions » (en làit dcs

nomenclatures) sur l'L,urope et sur la France.
3. Le cahicr clc pédagogie d'Emile Louchet et son cahrer de géographie ont été pl'lotocopiés aur archives c'léparternentales

du Pas-de-Calais sous la cote 1J 1053. Une copie du seul cahier de pédagogie est aussi colrsultable aux archivcs diocésaines
cl'Arras. sous [a cote 3J 17, École normale Sa.int-Louis cle Dohem.

,1. Henri-Emile Louchet se taisait appeler Emile.

llistoire et urchéologie du Pas-de-Colais. Tonte utx

Fig. 3. Diplôme :

Le cours nonrt
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Fig, 3. Diplôme du certificat d'étude primaires d'Emile Louchet, 1876. Coll. privée Beaubaton. Cl. M. Loison.
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primaires, nouvellement créé en 187 4 dans le Pas-de-Calais (fi7. 3). Il a I 8 ans mais cela était
normal dans les premières années de cet examen. Il entre le premier octobre 1876 au cours
notmal de Dohem, avec une bourse du conseil général du Pas-de-Calais. Il y reste trois années
scolaires jusqu'en août 1 879.

Il réussit le brevet élémentaire le ll septembre 1879, au septième rang des 28 admis sur
73 présentés, premier sésame pour devenir instituteur. La loi dl27 jûllet 1872 avaitrendu le
service militaire obligatoire pour tous, mais les instituteurs signant un engagement décennal
en étaient exemptés (fr7. 4). Émile Louchet exerce du 28 septembre 1879 au 4 avril 1883 en
tant qu'adjoint, successivement à Annay-sous-Lens, Béthune, Frévin-Capelle, Meurchin. Il
est titularisé le 4 avril 1883 à Escalles.
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Fig. 4. Certificat d'exemption militaire, 1892. Coll. privée Beaubaton. Cl. M. Loison.
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Nommé ensuite à Molinghem puis à Campigneulles-1es-Petites, il arrive à Hesmond le 3

septembre 1888 après avoir obtenu son certificat d'aptitude pédagogique àArras le 30 mars

1888. I1 épouse en 1890 Hortense Fauquembergue, fllle unique de Piene Fauquembergue,

instituteur à Hesmond de 1854 à 1882, dernier descendant d'une longue lignée d'instituteurs

\fig. 5 et fl. Émile Louchet succède à son beau-père au secrétariat de mairie, mais lui laisse sa

.:. 5. Arbre généalogicluc dc la lamilLe Louchct. Coll. privée Bcaubatou. Cl. l'[. Loison.
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primaire dési

1e départeme:

Le Conset

Il admet la cr'

institutrices e

(( COUrS n0l'lll
instituteurs e

erplique son

campagne. 1t

[...]ro. » Le

drrecteur. 1'a1

Cette scllt

critiques de p

qui est remt:
constituent L

déplorent 1'a

appliquées. .

le ministre
L'inspecteur
manque d'ét'

1. lbitl., p,1- :'
8. Caroline D

Rinxent,2001.:r
9. D'apres i :

f inspectcur d .:-
conseillers géne.

10. PrztÈ-r-r.
t l. Yves-\'h::

Villeneuve d'.\..
12,Ibid . p. )'
13. Arch. de;r

Le con's n,.'

Fig.6. Émile Louchet, sa fènrme Hortense et son beau-père Pierre Fauquembergue en 1891. Coll. prir,ée Beaubaton

Cl. tr|. Loison.

fonction de chantre. L'école républicaine avait mis fin à l'ambiguité de l'ancienne fonction du

clerc laique. Pendant 23 ans, Émile Louchet exerce à Hesmonds mais sa formation à Dohem

n'a pas favorisé sa carrière et i1 n'a obtenu ses promotions qu'à l'ancienneté, comme nous le

veffons ultédeurement. I1 décède le 13 fevrier l9l2 dans sa cinquante-quatrième année en

laissant une veuve de 46 ans et un fils Emest, àgé de 18 ans.

Le cours normal de Dohem (rt4. 7)

La loi Guizot de 1833 obligeait les départements, soit à entretenir une école normale,

soit à se joindre à un département voisin. Le conseil général du Pas-de-Calais avait choisi
cette seconde possibilité en envoyant ses élèves-instituteurs boursiers à l'école noflnale
interdépartementale de Douai6.

La loi du 15 mars 1850, dite loi Falloux, traduit un nouveau rapport des forces politiques
et ne demande plus aux départements que « de pouloir au recrutement des instituteurs

communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'enseignement

5. Nous remercions vivement M. .lean-Claude Beâubaton, ancien directeur d'école à Hesmond, pour les renseignements ct

les documents qu'il nous a communiqués sur l'histoirc de la famille Louchet-Fauquerrbergue. On poura lire avec intérêt la
brochure qui a accompagné sa conférence : .Tean-Claude Bs-rL.s,r.ror, Et1 pLtssanl por la Toupiole, Hesntond lt rraver,ç I'hisroirc
de son éc'ole de I 615 à 1968. Hesmond" 2007.

6. Le Pas-tle-Calais au xn' siècle. tuotic'es rédigées à la demande clu conseil général pou'sertir à l'hi.stttire dLt départentent

ch Pos-de-Calai,i. t.ll. .ÿen,fu'es publir:s. Anas.lmplirncrie Bouvr,,'', 1900, p. 169-470.

H i s to i re t, r u rc l té o logie tlu Pa s -cle - C u l o i s. To m e .tt t.t'



primaire désignés par le conseil académique, soit dans
le départementT. ))

Fig, 7, Cours normal primaire de

garçons annexé au pensionnat Saint-
Louis de Dohem, f,n xrx" sièc1e. Wiki
Pas-de-Calais. Cl. M. Loison.

normale établie à cet effet par

Le Conseil Général, sur proposition du préfet, dénonce la convention passée avec Douai.
Il admet la création d'une école normale mais, dans l'immédiat, place les futurs instituteurs et

institutrices dans les pensionnats de Dohems kansfotmés en écoles primaires libres, appelées

« cours norrnaux »>. En octobre 1850, trente bourses de 500 francs sont attribuées aux futurs
instituteurs et dix bourses de 300 francs aux aspirantes institutrices. Le conseil académiquee

explique son choix de Dohem : « Il s'agit de placer ainsi ces jeunes gens, pris généralement à la
campagne, loin du contact des villes, sous une influence éminemment religieuse et chrétienne

[...]'0.>> Le personnel enseignânt du cours nofinal d'instituteurs comprend alors, outre le
directeur, l'abbé Panet, quatre maîtres dont trois laïques et un ecclésiastique.

Cette solution, d'abord jugée satisfaisante par les autorités départementales, appelle des

critiques de plus en plus sévères dans les années 1860. À travers Dohem, c'est tout un système
qui est remis en cause. Les rapports successifs des inspecteurs généraux entre 1865 et 1882

constituent un dossier accablantll. Ils contestent la qualification du personnel enseignant,

déplorent 1'absence de véritable formation pédagogique, critiquent le contenu et les méthodes
appliquées, en particulier dans les disciplines nouvelles rendues obligatoires en 1867 par
le ministre Victor Duruy : histoire, géographie, sciences naturelles, système métriquel2.
L'inspecteur général Danton conclut par un jugement sévère mais réaliste : << f instruction y
manque d'étendue et de soliditél3. »

7.lbitl.,p.473-475.
8. Caroline Durreur, Le pen,sionnat de Dohem ; un modàle d'éduc:ation chrétienne au ceur du huut-puys de lSll à 1971,

-.:nrent. 2001, p.21-27. L'auteur étudie simultanément l'évolution de la formation des institutrices p. 55-78.
9. D'après I'Annuaire stcrtistique du Pas-de-Calals, année 1852. le conseil académiclue présidé par le recteur comprend

.:ispecteur d'académie, les délégués du pré1èt et de 1'évêque. le pasteur protestânt, des représentants de la Justice. des

- nseillers généraux.

10. Procès-yerbctur de,s délibérations du conseil général, 1851, rapport présenté par le conseil académic1ue.

I I . Yves-Marje HrL.,r rnr,. Une r:hrétienré uu .xrr siècle ? Lo vie religieuse des populations du diocèse d'Arras ( I 810- I9 I 4), tl ,

. :lleneuve d'Ascq, P.U.L. 1977, p. 370.
12. Ibid.,p.370.
I -l. Arch. dép. du Pas-de-Calais, U 28, p. 465. « Rapport de la 3" commission du conseil général », se ssion dc I 865.

Le t:ottrs nornal tle Dohent d'qtrès les ccùiers de pédugogie et de géographie cle l'élàve-maîn'e Emile Louchet (1877-1878-1879)

_l

-65-
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Au conseil général,les avis demeurent partagés. Un groupe de conseillers généraux

ayant à sa tête Émile Lenglet, l'ancien préfet provisoire du Pas-de Calais en 1870, réclame

régulièrement la création d" véritables écoles normales. En 1872 le Conseil Général

reiouvelle cependant sa conflance à Dohem pour une période de six ans mais crée un comité

de surveillance, composé de notables et de conseillers généraux, présidé par Quenson de

la Hennerie, conseillèr général de Lumbresla. La société de Saint-Bertinls acquiesce aux

principales mesures d'équipement demandées par le ministre de l'Instruction publique et

àes Beaux-Arts : instruments de physique, laboratoire de chimie, station météorologique,

augmentation de quarante à soixante du nombre des boursiersl6. Dohem toutefois ne parvient

pul a .. doter totaiement de professeurs brevetés et ne possède toujours pas de véritable école

d'application.

Émile Louchet, admis à la rentrée de 1876, sort de Dohem en août 1879 quand la loi Paul

Bert du 9 août 1879 impose dans un délai de quatre ans,la création dans chaque département

d,une école normale à'instituteurs et d'une école normale d'institutrices. Les critiques

formulées depuis qurinze ans étaient-elles fondées ou partisanes ? C'est ce que nous étudierons

à la lumière des cahiers d'Émile Louchet.

Qunr,quus Ér,ÉunNTS DE LA FORMATIoN DE r-'Ér,Èvn-vrAÎTRE LouCnrr
AU COURS NORMAL DE DOHEM

Le cahier de cours de pédagogie comportant 164 pages. il était impossible d'en fournir la

totalité du contenu. En respectant l'ordre de présentation du sommaire, il a donc fallu choisir

les éléments de formation, à notre sens, les plus significatifs'

Jusqu'à l'avènement de l'école républicaine, la fonction magistrale étant considérée

« comme un appendice de celle de clerc-laic enseignant le catéchisme ))17, nous avons retenu

en premier lieu les éléments de cours relatifs au rapport entre l'éducation et la religion. En

secànd lieu, la discipline histoire-géographie faisant l'objet depuis 1867 d'une obligation

d,enseignement a retenu tout particulièrement notre attention. Enfin, les éléments éthiques et

déontoùgiqu es (fig. B) occupant plus de 30 Yo dr cahier de cours, nous avons jeté notre dévolu

sur 1'éducation morale de f instituteur.

Le rapport éducution-religion: instituteur ou encore clerc laïque?

Le chapitre V flxe clairement les objectifs en matière << d'enseignement de l'instruction

religieusels. >> Nous le reproduisons dans son intégralité'

14. Arch. clép. du pas-cle-Clalais, T t09 : Clours nornral primaire de garçons anneré au pensionnat Saint-Louis de Dohcm.

Rapports de la commission de surveillancc, 1868- I 88 I .

ii. L. p.nrinrral et le cours normal de Dohem dépendent de la Société de Saint-Bertin. Fondée cn 1 83'1, elle connaît un

développemeut régional sous l'épiscopat dc M-" Parisis.

tO. Arcl. dép. iu pas-de-Calais, t tO9 : Cours normal.. ." ol). ('ir. Lettre du chauoine Marin, supérieur de Saint-Bertin. dn 25

nrars I 877 réponclant à une leltre du préfet du 23 rr-rars.

fuce ù de.s inégalite:s. thèse cle doctorat, Université cle Lilte III. Presses universitaires du Septentrion. I 997, p. 102.

lS.Arch.dJp.dupas-de-Calais,1J1053:coursdcpédagogie...,op.cit.,p.23-25.Voirnotel.

I listnit e et ttrchéologiie tltr Pus'cle-Cttlcri.s- Tttnrc t.rtt
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Dqns une école de campagne,
l'inslituteur pourra partager les élèves
en îrois divisions pour I'enseignement du
catéchisme. Dans la première il mettra
les plus jeunes enfants jusqu'à l'ôge de
sept à huit ans. S'ils ne savent pas encore
lire, on leur fera réciter les prières du
matin et du soir; s'ils sqvent lire on

leur fera apprendre le texte du petit
catéchisme en ayanl soin de s'crssurer
s'ils possèdent bien leurs prières. Dans la
deuxième division on mettra les enfans
qui se préparent à faire leur première
communion, on y mettrq aussi ceux qui
ne sachant pas lire seraient trop grands
pour être dans lo première. Les élèves
de la deuxième division doivent savoir
le texte du petit caTéchisme. Quand ils le
posséderont bien on leur fera apprendre
le texte du grand et en même temps

on leur fera lire I'abrégé de l'histoire
sainte. Indépendamment des leçons de

sa classe, I'instituteur devra loujours
avoir soin de foire apprendre le chapitre
qui aura été donné qu catéchisme de la
paroisse et s'il est possible il assisteya lui-même à ce catéchisme pour voir comment ses

élèves répondent et pour entendre les observations qui leur serontfaites. Dans la Troisième

division on mettra les jeunes gens qui ontfait leur première communion, on leurfera revoir
le grand catéchisme, repasser I'histoire sainte et même si cela esl possible, on leur fera
lire l'histoire de I'Eglise. Dans l'enseignement de I'instruction religieuse l'instituteur doit
se borner enfail d'explication à ce qui est nécessaire pour I'intelligence des mots, il serait
à désirer d'ailleurs qu'il s'entendît toujours pour ce sujet qvec M. le curé de sa paroisse.

Plus loin dans la partie « programme », le cahier de cours précise que :

Les fonctions de secrétaire de mqiriete mettenl I'inslituteur plus en vue; elles lui
permettent de rendre quelques ser-vices en dehors de sa classe; elles lui donnent donc

une certaine influence qu'il peut en diverses circonstances employer pour opérer le bien

ou pour seconder I'admtnistration. Celles de clerc-laïque procurent les mêmes avantages
quand elles sont remplies dans un but d'utilité commune. Il est bon que l'instituteur se

charge de ces diversesfonctions partout où elles ne nuisent pas d'une manière sensible à lct

bonne tenue de l'école. [...J L'instituteur clerc-lai'que n'ctttctcherq à ses fonctions ni trop, ni
trop peu d'importance. Qu'il se rappelle ces paroles : « Il est l'auxiliaire du curé en ce qui

i9. Avcc 18 pages, soit plus de 10 9/" du volunre du cahier, ces fonctions y occupent une place importante. Sont notamment

:-ordécs « les leçons sur la tenue des registres de ['état civil », à savoir lcs olhciers, la rédaction des actes de naissance, de

: :riage et de décès.

Le crnrrs normal tle Dohenr Ll'après les cahiers tle pédugr4ie et de geographie tle l'élèt,e-muine Enile Louchet (1877-167E-1879)

Fig. 8. Couverture d'un cahier de morale d'Emile Louchet, fin
xrx' siècle. Coll. privée Beaubaton. Cl. M. Loison.
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concetnte la solennité à donner aux cérémonies du culte; qu'il conserve toujours sa dignité
dqns toute occasion ». Les fonctions de clerc-lai'que sont dignes, elles doivent être remplies
avec dignif é. L'instituteur qura pour le curé tout le respect qu'il lui doit et I'obéissance que
ses foncTions impliquent. L'instituteur qvant de se charger des fonctions de clerc-lai'que
doit consulter ses supérieurs. Pour être organiste, il faut connaître sffisamment la touche
de I'instrument, se souvenir qu'ilfaut non du bruit et de la cacophonie mais de I'hcrrmonie,
de la musique. Nous sommes d'avis qu'un organisfe qui n'a pas le sentiment religieux
et qui ne sait pas se servir de son instrument, fait plus de mal que de bien. Ce n'est pas
qu'il faille toujours des artistes mais des hommes de goût, de sentiment et de foi : on n'est
organiste qu'à cette condition. Ilfaut aussi ne pas prodiguer l'orgue comme on lefait trop
souvent ; pour produire quelque chose qyec cet instrument il ne faut pas en abuser Qu'on
le fasse entendre aux grandes Jêtes, à certains saluts étudiés et préparés à I'avance. Pour
cela I'instituteur n'aura besoin d'aucune autorisqtion, c'est la piété qui le guidera et le
plaisir qu'il fera le récompensera sffisammenf\.

Incontestablement ces deux extraits du cahier de cours de pédagogie mettent en évidence
« la prédominance accordée par le cours noflnal de Dohem aux exercices religieux sur les
matières d'enseignementproprement dit21. >> Comme l'indiqueAntoine Prost, « l'enseignement
était étroitement intégré à la religion [...] le maître apparaît en quelque sorte comme le
prolongement du curé. Il complète son ministère en des domaines moins nobles que le culte :

f instituteur est un clerc 1aïc22. >> Si avec la Révolution française et durant la première moitié du
xrx" siècle on avait admis que la cléricature devait être subordonnée au métier d'enseignant, il
n'en est plus de même durant la seconde moitié du xx' siècle avec l'évêque Parisis23. Celui-ci
estime en effet que l'instituteur de campagne est d'abord un clerc laique. En conséquence, la
formation dispensée au cours normal de Dohem doit faire lapartbelle à 1'éducation religieuse.

Fort de ce constat, en août 1 873, le groupe de conseillers généraux républicains partisans de
la création d'une éco1e normale d'instituteurs déclare, non sans humour, qu'en raison de cette
prégnance religieuse, au cours normal de Dohem « on pouffa former des sacristains parfaits,
des chantres de lutrin qui feront les délices du village, on ne fera jamais un bon institutertr24. >>

L'histoire et la géogruphie : des mutières nouvelles néunmoins déluissées ?

En matière d'enseignement de l'histoire et de la géographie à l'école primaire, la période
1830- 1870 est décisive sur le plan institutionnel. Présentant, en janvier 1833, son projet de loi
sur l'instruction primaire aux députés, Guizot prend bien soin de distinguer les << connaissances
indispensables à tous » de celles qui « sont utiles à beaucoup" .)) La loi Falloux de 1850 reprend
la loi Guizot de 1833 mais stipule que << l'enseignementprimaire [...] peut comprendre [...]

20. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1J 1053 : cours de pédagogie .... op. (:it., p. 125-129.
21. Marc LotsctN,L'étoleprinaire.fi'unçaise, de I'Ancien Régirne à l'étlu,:ution prioritaire,Parts,Vuibert,200T. p.262.
22. Antoine Pnosr, liitoùz tle I'enseignernent en Fronce. I 800- I 967, Paris. Armand Colin, 1 968, p. 133.
23. Marc LorsoN. Facterru d'ctlphubétisatiorr..., p. ,135.

24. Le Pas-de-Colais uu ttx' siècle, p. 503.
25. Patrick Gqtct,q, Jean Lr.or.c, L'enseignement de l'hi.stoire en Fronc'e de I'Ancien Régime à nos jcturs, Paris. Annand Colin,

2003, p. 62. Parmi les connaissances « utiles à beauconp » figurent « la géographie qui nous apprend les divisions de cette terre
qlte nous habitons; l'histoire par laquelle nor-rs cessons d'être étrangers à la vie et à la destinée dc notre espèce; surtout l'histoire
de notre patrie qui nous unit à elle. »
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des élémentt * 
',1'::"i: 

et de la Béoeraphie2 6 
.»> Le l0 avril 1g67 esr promulguée la loiDuruy dont l'article 16 déclare : n rJs éiéments de l'histoire et de la géographie de la Francesont ajoutés aux matières obrigatoirer o"_i_:1.."i*n"."rifri- aire2'. >>voyons comment cetenseignement est abordé dans le chapitre vIII du"cou^ o. iJàugogie d,Émite Louchet.

Enseignement de I'histoire et de la géographie

- 
P.our enseigner I'histoire sainte aux petirs eyQnrc itfaut leur mettre entre les mains unabrégé très court, contenant sans aucun détail l'enchàînement des faits principaux et lefaire apprendre textuellement; puis le maître do-it choisir lormi les faits ceux qui sont lesplus intéressants et les raconter avec quelques développ,"à)nr, ; it les leurfera raconter àeux-mêmes et enfin il exigera par écrit un petit résumé.

Pour enseigner I'histoire de France à des élèves plus avancés, comme l,instituteur setrouve limité par le temps, ce qu'il a de mieux àf"i*, 
"lnr, 

a" bur donner un bon auteutade le faire éludier 
-et 

réciter pàr fracîions de chàpitre mqis sqns exiger re texte, puis ir lesfera résumer res chapitres nitini, et enfin ilfera-mettre iàieru*a, par écrit.

L'instituteur devrq aider ses élèves à faire des réfiexions sL* les faits historiques enevitanT cependant de développer chez ceux-qui seraient portés à de vaniteuses prétentionsune espèce de critique d'autant ptus ridiiule que tn, a;"oti"r, ne peuvent avoir dctnsl'histoire que des nolions extrêmemenl restreintes. on emploie quelquefois pour Jitireretenir des dates, des tableaux mnémorechniqu"r, 
""r"*ol,,"ln, 

qui aident puissqmment lamémoire ne sont pas à dédaigner poutvu qu'irs soient simpres etfacires.

L'enseignement de la géographie se donne à t'aide d'un bon auteur dont onfait réciterle texte 
" 

mais it faut faire ui *b*" rcmps usage de cartes et cet usage est indispensable.onfera copier ces cartes aux enfants en évitàt butefois i" u* laisser perdre du rcmpsà des enluminures inutires donties écot\rs ,'o""rp"L, )i-urrn, ptu, vorontiers que cerane demqnde aucun effort d'intelligence. La première partie àes hvres de géographie traiteordinqirement de cosmographie; il est clair qu" l'on se bo-rnera àfaire comprendre cequ'on appelle pôres, méridiens, équateu4 to1iiua", pon* cardtnaux et encore pour cerail esl nécessaire de pouvoir montrer aux enJànts un grobe te*estre28.

Notons tout d'abord_qu'en indiquant que l'enseignement de l,histoire est réservé auxélèves les plus avancés, Ie cours de pedagogie n,est pà. 
"r, 

cànformité avec les programmes

,ilffiiJîiî|ffïfj|}î 
préparatoire dJsrécits simples et des entretiens2e, raits aritant que

26' Ibid' La loi Fal ioux reprend cefies la ioi Guizot mais iq1or9 le nro-iet depose par Fhppolyte carnot enj Lrin 1 g.rg er prévoyant.;i]rÏTitt*t « de notions élémentaires sur l'histoire et'la ge.,grapùie aË ru pï.n.. l,'a tous lcs niveaux de |enseisnemenr

;l:.'^::l'i' ;:niu';::';^:::;!'lï,i,:,i,,ui::n*! ,,::,,::,,,ii.!!"1:!!::;:: 
n. ,38, ,867,.p 34,{

2e. Buretin'a, t',,'ois,,i*',),'i,1,,,),i,1,,v',ri:,:,';i:::f",i;l; irf'!.i #;ltlt enrretiens devaient porter sur res points"'r\ants : « La Gaule; césar et vercingétorix;a,tito.t rrirt. G.n.ui.r.t i" è;;1.;;;éticnne; res Francs et crovis; sainre-lotilde; charles-Martel; charienragni l.r.r"irrâ.r', Ëierre i,Ernite, c"à.r."i,i.-Ë"uilon, saint e.roura: ,uiri r_oulr;..ÏÏ:%i::,T:i-Tii:;TîiïiJ::i,*lXS l;:lÏ3,ïi;ï#,iiï iÏi:iil,l',',1,u., coru.,, .e*.n a. rian",, a ru
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Par ailleurs, en faisant systématiquement référence soit à un abrégé très court, soit à

<< un bon auteur >>, le cours de pédagogie ignore la philosophie éducative de Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778)30 et privilégie incontestablement « un enseignement par les mots >>31

confirmant ainsi le propos de l'inspecteur Henne qui, lors d'un congrès tenu à Paris en 1867, à
propos de l'enseignement de l'histoire et de la géographie déclarait: « La plupart des maîtres
n'enseignent que des mots; comme eux, les livres passent à côté des réalités vivantes de ce

monde; ils se composent de longues et insigniflantes nomenclatures, faites pour dégoûter les

meilleurs esprits32. » Le contenu du cours de géographie33 de l'élève Émile Louchet déposé

aux archives départementales que nous avons parallèlement analysé confirme ce point de

vue3a et afflche par ailleurs un programme d'enseignement contestable institutionnellement3s.

Le cahier de géographie ouvre sur une douzaine de pages consacrées à l'histoire de la
création36 dont nous reproduisons ci-après 1'essentiel.

Création31 signifie un qcte par lequel onfait naître quelque chose là où il n'y avait rien.
Si nous admettons lct création pour le monde nous détruisons par là même I'opinion qui
reconnaît l'éternité de la matière et cette opinion est en effit inadmissible. En effet, si la
matière est éternelle comme Dieu elle participe aux attributs divins ; il y a donc deux dieux.
Alors ils se bornent réciproquement et ils ne sont (pas) parfoits ; alors ils ne sont pas dieux
ou bien ils se confondent comme le veulent les panthëistes3\, ce qui n'est pas moins absurde.
La Genèse ne donne à la terre que 6 ou B mille ans devieillesse. Ellefait accomplir l'entière
organisation de lct terre en six jours. Voilà ce que les dernières données géographiques
démentent absolument. Les dilférentes couches que I'on rencontre qvcrnt d'arriver au
granit n'ont pu se former que dans un laps de temps beaucoup plus considérable que

celui marqué par la Genèse. Ces couches sont remplies de fossiles végétaux et animqux

30. Jean-Jacques Roussr,lu, Errlle ou de l'éducation, Livre lll, l7 62. « Je n'aime point les explications en discours ; les jeunes
gens y font peu d'attention et ne les retiennent guère. Les choses ! Les choses ! Je ne répéterai jamais assez que nous donnons
trop de pouvoir aux mots; avec notre éducation babillarde nous ne faisons que des babillards. »

31. Marc LorsoN, L'école primaire française..., p. 55-56.
32. Henri-Charles RULoN et Philippe Fwor, Un siècle de pédagogie dans les écoles primaires, Paris, Vrin, 1962.

33. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1J i053 : cahier de notes de géographie ..., op. cit.
34. Ce cahier de notes de géographie comporte deux rubriques : histoire de 1a création et points de vue de la géographie. La

première rubrique aborde essentiellement la Genèse et le Déluge. La seconde embrasse 1'étude, la formation et le mouvement
de la terre;1es continents et les mers; les différents pays et peuples. D'emblée, le propos introductif, en indiquant que « la
géographie c'est la description de la terre », affiche clairement le contenu du cours de géographie à venir. De fait sur les 171

pages constituant ce cahier, plus de 85 % sont réselées à des listes d'éléments formant des entités géographiques.
35. Si certaines des notes de géographie, dans cette époque scientiste et positiviste, sont sujettes à caution, d'aukes sont en

conformité forl partielle avec le programme des matières obligatoires de l'enseignement primaire dans 1es écoles sommunales.
De fait, ce demier affiche l'obligation d'aborder, dès le cours préparatoire, des notions très élémentaires sur 1e canton,
l'arrondissement, 1e département du Pas-de-Calais; de poursuivre au cows élémentaire et au cours moyen par une étude plus
détai1lée des différents échelons locaux, sans omettre de procéder chaque année, au titre de la méthode concentrique, à 1a révision
des éléments introduits les années précédentes. Le cahier de cours de géographie de Louchet ne laisse nullement apparaître ces

éléments de géographie locale, abordant exclusivement la géographie physique, politique et statistique des principaux pays

européens dont la France. C'est en ce sens qu'il est contestable institutionnellement.
36, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1J 1 053 : cahier de notes.. ., op. cit., p.2-13.
37. Rappelons qu'en 1859, émerge lathéorie de l'évolution de l'homme de Charles Darwin. Malgré cette avancée scientifique,

jusqu'aux grandes lois laïques, il est fait obligation dans le programme des matières de l'enseignement primaire dans les écoles
communales (dars Bulletin de I'enseignement ..., op. cit., p. 319-341) d'aborder la question de la création en instruction
morale et religieuse dès le cours préparatoire etjusqu'au cours supérieur. Notons par ailleurs que 1'Eglise caûo1ique, demeurée
créationnistejusqu'à 1a veille du concile Vatican II en 1961, a reconnu en 1996 que les théories de Darwin sont plus qu'une
hypothèse.

38. Le panthéisme est une doctrine philosophique et religieuse selon laquelle Dieu se confond avec la nature. On utilise
couramment le terme « panthéisme » pour désigner un comportement ou un état d'esprit visant à diviniser la nature.
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dont les espèces n'appartiennent pas à notre règne végétal et animal actuel. Ces couches
marquent par leur changement de direction des traces sensibles de vastes et successifs
bouleversements. Tbut y indique une série de gigantesques révolutions. Après des milliers
d'années est sorlie la terre telle qu'elle s'offrit aux premiers hommes. Voilà ce que disent
les géologues. Nous leur répondons : ces siècles que yous réclamez, nous pouvons yous
les accorder; les jours dont parle Moi'se peuvent très bien être pris pour des périodes. En
effet le mot hébreu (Barra) employé par la Genèse a ces deux significations ; et d'ailleurs si
Moi'se I'avait employé dctns le sens de jouri il n'aurait pas pu dire que Dieu s'est reposé le
septièmeiour, puisque ce septièmejour dure encore. [...J Contre la longévité des premiers
hommes on ne peut élever aucune objection au nom de la science. En effet placés dans des
conditions meilleures, rien ne s'oppose scientifiquement à ce que lavie n'oit eu en cette

ieunesse de I'humanité une puissance et une durée plus longues. On attribue au déluge
la brièveté de la vie des hommes; par conséquent qvant cette catastrophe terrible, les
hommes vivaient très longtemps jusqu'à 1000 années. Les fruits sont considérés comme
prolongeant la vie et on sctit que dans ces temps on ne mangeait pas de chairs. Cette
longévité est comprise dans les troditions de presque tous les peuples et est relatée dans
plusieurs anciens historiens. Enfin les longévités extraordinaires ne cessent de rappeler
cel te I ongévi té anc ien ne.

Dans ce cahier, suivent alors quelques considérations sur l'étude, la formation et les
mouvements de la terre; quelques éléments de géographie humaine et enfin un long chapitre
sur la géographie de l'Europe. De ce dernier nous avons extrait quelques notes de géographie
physique de la France3e particulièrement révélatrices de cet << enseignement par les mots >>,

privilégiant de longues listes d'éléments formant des entités géographiques.

Frqnce, géographie physique. Limites : Au nord, lo Manche, Pas-de-calctis, Mer du
Nord, Belgique, Luxembourg. À I'est, I'Allemagne (Alsace, Loruaine), Suisse, ItLtlie. Au
sud, Méditerranée, Espagne. À l'ouest I'océan Atlantique.

Position astronomique : 42"20'et 51"05'latitude nord; 7o07'longitude ouest; 5"
longitude est.

Dimensions : Les plus grandes sont de Brest à Menton, de Dunkerque à Perpignan.
Longueur du nord au sud : 1000 km, largeur de l'est à l'ouest : 850 lçn.

Forme géométrique: Lct France a laforme d'un hexagone régulier. Les sommets sont
Dunkerque, les monts Donon, la Roya, le cap Cerbère, la Bidassoct, la pointe de Soint-
Mathieu et les côtes : nord-est oriental, sud-ouest continental, sud-est occidental, nord-
ouest maritime.

Superficie : 52 900 000 hectares.
Rivages : On y remarque au nord-ouest la mer du Nord, le Pas-de-Calais, lq Manche, le

golfe du Calvados, de Saint-Mctlo, baie de Sqint-Michel, bqie de Sctint-Brieuc, pointe de la
Hève, presqu'île du Cotentin, le cap de la Hague; à I'ouest, l'océan Atlantique, la boie de
Brest, de Douarnenez, d'Audierne, golfe du Morbihan, de Gascogne, bassin d'Arcachon,
pointe de Saint-Mathieu, de Raz, de Penmarc'h, presqu'île de Quiberon, pointe du Croisic,
pointe de Grave; îles d'Ouessant, Groix, Belle-île, Noirmoutier, îles d'Yeu, Aix, Oléron,
sainte, Méditerranée, golfe du Lion, étang de cau, de Berre, îles d'Hyères, de Lérins, de
Corse. 1...)

39.Arch.dép.duPas-de-Calais. lJ l053:cahierdenotes..., op.cit.,p. ll8-119.
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L'éducation morule de l'instituteur

Les éléments éthiques abordés dans le cahier de cours peuvent être organisés autour de trois
grandes rubriques : l'éducation morale de l'instituteur, les principes éducatifs, l'autorité et la
discipline. L'éducation morale, avec neuf pages sur cinquante consacrées à la déontologie,
occupe de toute évidence une place centrale.

L'intérieur de I'Instituteur doit répondre en tout point à sa position modeste et en

même temps à sa condition et à l'ëduccttion qu'il a reçue. La propreté et I'ordre sont les
deux ornements de sa maison. L'administration elle-même a tracé le programme de son
mobilier. Il faut qu'il se maintienne dans ce cadre modeste. Ce qu'il peut ajouter à ce
mobilier doit s'y rapporter complètement. Nous regrettons dans le mobilier de I'Instituteur
l'absence d'un petit meuble : bureau ou bibliothèque. Ce meuble est indispensable et nous
en conseillons l'acquisition. Il est convenable que le lit de I'Inslituteur soit garni de rideaux,
ainsi que les fenêtres de son logement. Il n'est pas non plus défendu de garnir la cheminée
et les murs de sa chambre pour se plaire chez soi, ilfaut y être commodément. Une pendule

fort simple, deux petits fiambeaux et deux vases en porcelaine sffisent pour orner une
cheminée. Un papier simple gris foncé tapisserait bien la chambre et ferait ressortir le
modeste mobilier qui la garnit. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que cette pièce ainsi
meublée et décorée serait la chambre de réception de l'Instituteur, son cabinet de travail.
Les autres pièces seraient encore plus modestement garnies et seulement garnies ou loit de
chaux. Lafemme de I'Instituteur est toujours digne de lui, nous le supposons du moins. Elle
a de I'instruction, de l'éducation et surtout de la simplicité en toutes choses, et beaucoup
de réserve. Elle n'excite ni I'envie, ni la jalousie par la recherche de sct toilette ; et sa
mise, conforme à la modeste position de son mari, n'a rien qui choque, rien de ridicule.
La plus grande union règne dans lafamille, les enfants sont bien élevés; tous les membres
concourent à donner au chef cette outorité qui impose plutôt par l'influence de la bonté
que par I'autorité du commqndement.

Les faits qui intéressent la commune sont exposés, discutés même dqns la famille mais
la plus grande discrétion préside à cet entretien et jamais une parole imprudente, pouvant
donner lieu à des dissensions, à des commérages, ne sera prononcée en présence de
l'instituteur par les membres de safamille. Les enfants de l'instituteur sont élevés avec
ceux du village. Ils partagent leurs jeux, mais arrivés à l'âge adulte, ils apportent plus de
ménagement à leurs distractions et la réserve imposée au père devient la règle de conduite
des enfants; le bon exemple doit toujours sortir de cette mctison el jamais le scandale.

L'instituteur doit occuper utilement les quelques loisirs que lui laissent ses fonctions et
l'éducation de ses propres enfants par l'étude, lct lecture, le dessin, la musique (orgue) et
le jardinage.

On ne le verra jamais désæuvré, traînant son ennui de commune en commune les jours
de congé. Ce désæuvrement, cette inaction produisent le plus mauvais effeT sur I'esprit
des populations; il ne prendra pas non plus part aux divertissements bruyants des gens du
village; il ne se mêlera jamais à eux dans ces circonstances ; il n'y gagnerait absolument
rien et il courrait risque d'y perdre son autorité, sa dignité, sa considération. Est-ce à
dire qu'il sera entièrement privé de toute espèce d'amusements, de distractions ? Non
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évidemment, mais ses distroctions sont d'une qutre nature : une promenade dans les
champs avec quelquesieunes gens, ses anciens élèves, avec ses propres enfants, uneyisite
aux grands propriéTaires dont lesjardins lui seront toujours ouverts s'il sqit être discret;
un entretien avec un ou plusieurs collègues, avec le curé, une course à la ville voisine ,.

mais là encore, il nefaut pas que l'Instituteur se conduise comme un campagnard que les
futilités de la foire amusent, que les trompettes et les tambours des baladins attireit, que
les sornetles, les farces grossières des pitres et des jocrisses désopilent. On ne le verra
pas entrer dans ces baraques où sonî exhibés des monstres réels ou imités, les nains,
les géants, les enfants à grosse tête, etc. Il ne fréquentera pas davantage le théâtre des
marionnettes. Il n'assistera pas au combat de l'ours, aux luttes des hercules, [...J mais il
pourra visiter une ménagerie, un appareil d'optique. Il connctîtra lo ville sous ses rapports
les plus intéressants ; il visitera les monuments, les égtises surtout ,. il étudiera, il iia les
monographies qui s'y rapportent ; il admirera les statues, les jardins publics, il passera une
partie de ses instants dans les bibliothèques, dans les musées. Ces derniers étàblissements
sont inépuisqbles, ce sont des richesses, des jouissances offertes gratuitement à qui sait
les apprécier Il ne serq pas défendu à un Instituteur d'assister à un concert oùr des artistes
de talent se font entendre, mais il doit consulter sa bourse. Sa place est marquée dans la
réunion des comices ou fêtes agricoles ayant lieu dans le canton. On peut ni dir" qutant
des réunions chorales ou des concours d'orphéonistes.

La bibliothèque d'un Instituteur ne serq ni très riche, ni bien nombreuse mais elle
sera morale, instructive, éducative et religieuse. Les liyres saints formeront le fonds de
cette modeste collection, ils seront une garantie de sa bonne composition. De même qu'on
ne peut mettre à côté d'une personne vénérable que des hommes dignes à tous égards,
de même les livres sqints ne sauraient être accompagnés que d'ouvrages morqux-utiles
et consciencieusement écrils. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'elle ne renfermera
pqs non plus de ces nombreuses publications à bon marché, littératures pernicieuses et
mqlsaines dont le but évident et caché est la cowuption ou le mépris de tout ce que les
honnêtes gens respectent et vénèrent.

Un journal se reconnaît qux mêmes signes et ctux mêmes caractères que les livres. Le
choix en est dfficile, car il est plus spécieux, plus habilement écrit, si l'on peut s'exprimer
ainsi. Ilfaut non seulement qu'il défende les intérêts de tous, mais qu'il s'inspire pour cela
des idées des gens de bien et des majorités. Le manuel général et le journal des listituteurs
présentent utilement un résumé politique assez complet. Les publications périodiques qui
trailent de I'enseignement offrent toujours quelque chose de bon ; il est indispensable
que l'Instituteur voie une de ces publications, non seulement pour se tenir au courqnt
des méthodes, des progrès de I'enseignement, mais aussi pour avoir connaissqnce des
lois, décrets, arrêtés, décisions, circulaires qui concernent la profession. C'est surtout au
point de vue du prêt des livres, de I'abonnement aux journaux que les rapports entre les
Instituîeurs de même canton sont utiles ; ils établissent des liens de confraternité [. . .]oo.

40. Arch. dép. du Pas-de-Calais, I J 1 053 : cours de pédagogie. . ., op. cir., p.

Le «tttrs nc»tnul tle Dohem tl'après le.; t:ahiers rte péda.gogie et de géogrutlthie de l'étà,e nrîrre Entile l.oLtt,het (1877-lg7g-jg79)



-74-

À la lecture de ces prescriptions on constate aisément qu'en ces premiers temps de la
Troisième République « la dignité morale (de f instituteur) va de pair avec le niveau
intellectuel.ar » Comme f indique Antoine Prost, la sévère surveillance exercée par le clergé
et l'administration n'autorise guère d'écar1sa2. On attend de l'instituteur qu'il se comporte
certes en homme instruit mais surtout en individu modeste et exemplaire. Notons par ailleurs
qu'implicitement ces éléments éthiques traduisent la naissance d'une mentalité collectivea3.
Ils n'en constituent pas moins une influence déontique plutôt que déontologique.

De fait, la déontique ne tient pas du tout compte du contexte et indique expressément << ce
qu'il faut faireaa >>. A contrqrio la déontologie, ensemble des règles et des devoirs qui régissent
l'exercice d'une profession, est provisoire et évolutive puisque dépendante du contexte et
indique « ce qu'il faudrait faireas. >> Le cours de l'élève Émile Louchet ne prend pas en compte
les divers contextes et n'inscrit pas ses réflexions dans l'évolution possible, il tend à établir des
noflnes à respecter en tout temps et en tout lieu. C'est en ce sens qu'il a une valeur déontique.

À l'issue de cette analyse critique de quelques éléments de la formation dispensée au
cours norrnal de Dohem, formation pas toujours en conformité avec le programme d'études
de 1877 - on en conviendra -, on peut s'interroger sur f impact que cette dernière a eu sur les
compétences professionnelles d'Émile Louchet.

Ex cursn DE coNCLUSToN :

oB r,'Ér,Èlæ-MAîTRE DE DoHEM À r,'rnsrrrurnuR DE LA RÉpunr,reun

Pour apprécier f impact de la formation dispensée au cours normal de Dohem sur les
compétences professionnelles de l'élève-maître Émile Louchet devenu instituteur-adjoint,
puis instituteur, nous avons analysé son dossier professionnel (fi4. 9). Ce dernier, déposé aux
archives départementalesa6, comporte une série de vingt-deux rapports qui permettent de saisir
l'évolution de ses aptitudes dans la durée.

Une évaluation dans la durée

Entre 1879 et 1883, Émile Louchet exerce en tant qu'instituteur-adjoint ou de
suppléant dans les communes d'Annay-sous-Lensa7, de Béthune, de Frévin-Capelle et
de Meurchinas. Durant cette période il fait l'objet de quatre rapports : deux de f inspecteur de

,11. Antoine Pp.ttsr, Hi,sloire de I'enseignemenî en France..., p. 1,12. A. Prost estime que durant le Second Empire, le nir,eau
intellectuel des instituteurs s'est nettement amélioré, argr-rant à ce propos la bonne maîtrise orthographique et stl,listique
constatée dans les mémoires de 1861. Le cahier de cours d'Émi1e Louchet préscnte lui aussi cette indéniable qualite : nous
n'avons relevé que très peu cle lautes d'orthographe dans les 164 pages constituant le cours de pédagogie.

12. lbicl.

13. lhid. p. 1'15. Antoinc Prost estime clue la diflirsion des revues pédagogiques, lc X,[cttuel génér.ctl t]e l'instruction prinruiyc
et surtoul Le iourncrl des instiîuteur,\ brise l'isolement des nraîtres et constitr-le la naissance d'un esprit de corps.

44.André P.,tcnoo, Lo norule proJèssionnelle des in.slituteurs, Code Soleil et Ferrel, Paris, L'Harmattan,2007.
45. Emilie Rutroltrsrt, Lu presse pédugogique, mémoire de master 2 sous la direction de Marc Loison. IUFM-université

d'Artois, 2011, p. 28-29.
46. Arch. dép. du Pas-de-Calais. T I 256/6 : dossier d'Émile Lor,crr, I 880- I 912.
47. lbicl., rapport de I'inspectetLr de I'instrr-rction prin'raire clu 4 lëvrier I 880: rappolts de I'instituteur titulaire du 8 mars et du

9 juillet 1 880.

18. Ibid., rapport de f inspecteur de l'instruction plimaire du 7 fevricr 1883.
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dufig. 9, Notice individuelle d'Emile Louchet, instituteur public, 1879-1912. Arch. dép

Pas-de-Calais, T 125616. Cl. M. Loison.

f instruction pdmaire et deux de la part de l'instituteur titulaire. Entre 1883 et 1888, il exerce
entant que titulaire dans les écoles d'Escallesae, de Molinghemto (rtg.10) et de Campigneulles-
les-Petitess1. Nous possédons pour cette période quatre rapports de l'inspecteur de lin-struction
primaire. À partir du 3 septembre 1888 il est affecté dans la commune d'Hesmond où il exerce
en tant qu'instituteur titulaire jusqu'à son décès le 13 février 1912. Alors qu'il dirige la classe
unique d'Hesmond (fi+. 11), comprenant les cours préparatoire, élémentaire et màyen, il fait
l'objet de quatorze rapports d'inspections2.

49.Ibid., mppofts de l'inspecteur de l'instruction primaire du 12 juin 1gg3 et du 25 mars 1gg4.
50. Ibid., rapport de l'inspecteur de f instruction primaire du 13 novembre 1gg5.
51. Ibid., rapport de l'inspecteur de l'instruction primaire du 17 décembre 1gg6.
5_2. Ibiq, rapportsdel'inspe-cteurdel'instructionprimairedu lTmars 1889,29 avril 1891,21 mai1g92,26mai1g94,29

avril 1895,28 décembre 1895,26juin 1897,3 mai 1899,7juin 1900, 11 mai 1906, 11 juin 1907, 24 avril1909,23 février i910
et 13 décembre 1911.

Le ctttns nornrul de Dohent d'uprès les (ahier.s de pédagogie et tle géogrophie tle l'élà,etnaître Enile Louchet llg77-jg7g-jg7g)
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Fig. 10. Arrêté de nomination d'Emile Louchet en qualité d'instituteur public à

Molinghem, 1884. Co1l. privée Beaubaton. CL M. Loison.

Ces vingt-deux rapports établis, sur une trentaine d'années, entre 1880 et 1911, l'ont été

à une fréquence quasi annuelle ou bisannuelle. 40 Yo d'entre eux ont été rédigés par le même

inspecteur et laissent appamîfte quelques pefinanences et ruptures dans le propos évaluatif sans

que celles-ci soient liées au changement du supérieurhiérarchique. Nous avons donc concentré

notre attention sur la rubrique « observations >> comportant des éléments sur l'organisation de

la classe, le matériel utilisé, les méthodes employées et les résultats obtenus. L'analyse de ces

différents éléments a permis, par le biais de calcul d'occurrences, d'approcher au plus près les

aptitudes professionnelles d'Émile Louchet.
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Fig. 11, Ecole primaire communale d'Hesmond, inaugurée en 1857. Coll. privée Beaubaton. Cl. M. Loison.

Dans la continuité de la présentation et de l'analyse du cours de pédagogie et du cahier
de géographie, nous limiterons donc noke propos à l'histoire et à la géographie, disciplines
nouvelles pour l'enseignement desquelles l'instituteur Émile Louchet semble avoir rencontré
quelques embarras.

En histoire et en géographie, des embaruas pour enseigner ces disciplines
nouvelles

Notre analyse du contenu du cahier de cours de pédagogie nous a amenés à constater
qu'avec seulement trois pages sur les quarante-six consacrées à la didactique des disciplines,
l'enseignement de l'histoire et de la géographie occupait une place fort limitée. Par ailleurs
nous avons vu que pour ces disciplines, le cahier de cours de pédagogie privilégiait surtout un
<< enseignement par les mots » et une longue nomenclature. Cela n'est pas sans conséquences
sur les résultats des élèves et la pédagogie mise en æuvre par Émile Louchet. De fait l'histoire
est la troisième matière, après le dessin et la composition française, pour laquelle l'inspecteur
a attribué le plus de notes inférieures à la moyenne. Par ailleurs la géographie fait l'objet de
recommandations dans pratiquement 40 oÂ des rapports d'inspection.

Pour expliquer la faiblesse des résultats en histoire, f inspecteur argue qu'en « histoire
on donne le soir, la leçon du lendemain à apprendre par cæur, sans explication préalable :

comprendra qui pourras3. » En géographie, le maître est invité à ne plus rester dans la

53. Ibid., inspection du 28 décembre 1 895.

Le cottrs nornal cle Dohent tl'après les cahiers de pédagogie et tle géographie de l'élève-nta.ître EniLe Louchet (1877-1878-1E79)

I
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nomenclature et la liste des départements avec leurs préfectures mais à conduire « une étude
par régions naturelles en cherchant à faire comprendre aux enfants les relations qui existent
entre les conditions physiques : situation, sol, climat, etc., les productions, f industrie, les

mæurssa ». En 19065s, f inspecteur note que le matériel en géographie est insuffisant et que la
classe ne dispose pas encore d'un globe terrestre, alors que l'utilisation de ce matériel était
recommandée, trente ans plus tôt, dans le cahier de cours de pédagogie56.

Sur le seul exemple de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, disciplines ayant a
priori souffert d'un déficit de formation initiale, la mise en relation des difierents documents
ici présentés plaide en faveur d'une relation de cause à effet entre la formation dispensée à

Émi1e Louchet au cours normal de Dohem, les réussites et les diffrcultés professionnelles qu'il
a rencontrées alors qu'il était instituteur.

De dfficultés en réussites, une évolution professionnelle ordinaire

Ainsi, dans son premier poste occupé en tant qu'instituteur titulaire, sans doute fort de

l'éducation morale qu'il a reçue à Dohem, Émile Louchet « a une excellente conduite et il s'est
acquis l'estime des autorités et de la population.sT >> L'inspecteur qui le suit, à cette époque,
pendant plus de dix ans lui reconnaît régularité, ponctualité et influence sur la population en
termes de fréquentation scolairesS.

Pourtant dès sa sortie du cours noflnal de Dohem, alors qu'il occupe un poste d'instituteur
adjoint, on lui reproche d'avoir en pédagogie « des connaissances trop bornéesse. » À de

nombreuses reprises il lui est alors demandé de « perfectionner ses connaissances6o. >> et
d'éviter de préparer ffig 12) trop sommairement la classe par écrit61. Néanmoins les conseils
et les recommandations des inspecteurs successifs, ainsi que les conférences pédagogiques
auxquelles il est invité à participer lui permettent d'évoluer. Son demier rapport (frg 13),

établi à la veille de 1a Première Guerre mondiale, confirme cet état de fait62.

54. Ibid., inspection du 11 mai 1906.
55. Ibid., inspection du 1l mai 1906.

56. Arch. dép. du Pas-de-Calais, I J 1 053, Cours de pédago gre. . ., op. cl., chapitre VIII. On peut lire : « La première partie des

livrcs de géographie traite orclinairement de cosmographie; il est clair que I'on sc bornera à fàire comprendre ce qu'on appelle
pôles. méridiens, équateur, longitude, laLitude, points cardinaux et encore pour cela. il est nécessaire de pouvoir rrontrer aux
entànts un globe terestre. »

57. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1256/6 : dossier profèssionnel..., op. cll., inspection du 25 mals I 8[J4.

58, lbid., inspection du 29 avril I 891.
59. Ibid.. inspection du ,l lévrier I 880.

60. Ibicl., inspectiondu l7mars 1889.

61, Ibid., inspection du 3 mai I 899.

62. lbid., inspection du 13 décerrbre 1911. On peul y lite : « Résultats satislàisants. Les réponses aur questions posées, er.r

agriculture, grammairc, récitation. hisloire sont convcnables et parfois, en agriculture notammellt. réfléchies et intéressantes.

l...1 L'cn:emble donne sati:làction. ',
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Fig. 13. Rapport d'inspection de f instituteur Émile Louchet, 13 décembre 1911. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 125616.
Cl. M. [,oison.
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In fine, on peut estimer qu'Émile Louchet a eu une carrière d'instituteur somme toute

,or-à1", sans éclat particulier, ses promotions s'effectuant toujours à l'ancienneté (fig. La)

En décembre 1911, date de sa dernière inspection, à quelques mois de son décès à l'âge de 54

ans, les grandes lois laiques de la Troisième République, votées depuis quelques décennies,

ont fondé l'enseignement en service public et achevé la mise en place sur 1e temitoire national

d,un réseau d'écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. Le cours normal de Dohem a

vécu. Les hussards noirs de la République se sont définitivement substitués aux clercs laïques'

Marc Loison
Anzin-Saint-Aubin

Aluin Nolibos
Dainville

Fig, 14. Anêté de prornorion d'É.ile Louchet. l5 juin 1900. Coll. prir'ée Beaubaton.

Cl. l,[. Loi.son.

Le crtt,s ,t».mal de Dohent tl'après les cctliers de pédagogie et de géogrttphie tle l'élève-nuin'e Enile LrttLchet I I E77-l 67E-1879)
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