LA LOI GUIZOT SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE
COMMUNALE DANS LE MONPAZIEROIS

A la tête du "grand ministère" formé le 11 octobre 1832, Louis-Philippe avait
appelé le maréchal Soult, qui le présida jusqu'en 1834. Mais les hommes forts du
cabinet étaient, en fait, le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères et véritable
chef du gouvernement, Adolphe Thiers à l'intérieur puis aux Travaux publics, et
François Guizot à l'instruction publique. Louis-Philippe devait d'ailleurs dire "quand
ces trois Messieurs sont d'accord, je n'existe pas".
Fort de l'autorité qui était la sienne, François Guizot déposa sur le bureau de la
Chambre, quelques mois à peine après son arrivée à l'instruction publique, un projet de
loi sur l'instruction primaire, qui fut adopté le 28 juin 1833.
La loi Guizot
Rappelons, pour résumer, que la loi Guizot (1) admettait la liberté de
l'enseignement primaire, mais faisait de l'instruction primaire communale un devoir
d'Etat.
Pour les écoles privées certaines conditions devaient toutefois être respectées :
tout citoyen âgé de 18 ans pouvait exercer la profession d'instituteur sous réserve de
présenter au maire de la commune où il voulait tenir école un brevet de capacité
obtenu après examen et un certificat de moralité.
Pour les écoles publiques toute commune était tenue, soit par elle-même, soit en
se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école
élémentaire (2). En ca d'insuffisance des revenus ordinaires pour
____________________
(1) Pour une présentation détaillée de la loi : L'Echo de Vésone, 13.7.1833.
(2) Selon un rapport du préfet S. Mourgue, il y avait 584 communes et maires en Dordogne au
début de la Monarchie de Juillet (A.D.D. 1. T.2, 4.6.1833). Ajoutons que 112 maires avaient
refusé de prêter serment en septembre 1830 et avaient été remplacés. Conformément à la loi du 21
mars 1831, les conseils municipaux étaient élus au suffrage censitaire, mais les maires et adjoints
choisis dans leurs rangs par le préfet ou le sous-préfet.

l'établissement des écoles primaires, il y serait pourvu au moyen d'une imposition
spéciale votée par le conseil municipal ou, à défaut de vote par ce conseil, établie par
ordonnance royale. Cette imposition ne pouvait excéder trois centimes additionnels au
principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Si les communes ne
pouvaient s'acquitter de cette obligation, il serait pourvu aux dépenses reconnues
nécessaires par des fonds départementaux et, en cas d'insuffisance de ces derniers, par
une imposition spéciale votée par le Conseil général, ou, à défaut, par ordonnance
royale. Cette imposition devait être autorisée chaque année par la loi de finance et ne
pourrait excéder deux centimes additionnels. Si les centimes ainsi imposés aux
communes et aux départements ne suffisaient pas, le ministère de l'instruction
publique les prélèverait sur le budget de l'Etat (article 13).
Dans chaque commune devait être établi un comité local ou communal de
surveillance des écoles, composé du maire -ou d'un adjoint-, du curé ou du pasteur (1)
et d'un ou plusieurs habitants notables. Après avoir pris l'avis de ce comité local, le
conseil municipal, ayant vérifié que, les qualités exigées des candidats aux fonctions
d'instituteur primaire communal étaient remplies (brevet de capacité, certificat de
moralité), présentait le candidat retenu au comité d'arrondissement.
Le comité d'arrondissement était un comité spécifique institué dans chaque
arrondissement de sous-préfecture pour surveiller et encourager l'instruction primaire.
Ces comités d'arrondissement, pièces essentielles de la loi Guizot, devaient se réunir
au moins une fois par mois et étaient présidés de droit par le sous-préfet. Ils
nommaient les instituteurs, sur présentation des conseils municipaux, et procédaient à
leur installation. Cependant, ces derniers devaient encore être institués par le ministère
de l'instruction publique qui, chaque année, devait recevoir des comités l'état de
situation de toutes les écoles primaires du ressort (articles 17 à 22).
Dans le cadre des départements devait, par ailleurs, exister une (éventuellement
plusieurs) commission d'instruction primaire chargée d'examiner les aspirants aux
brevets de capacité (article 25). Enfin, la loi définissait avec précision la condition
économique faite aux instituteurs primaires communaux. Il leur serait fourni un local
convenablement disposé tant pour leur servir d'habitation que pour recevoir les élèves,
et un traitement fixe qui ne pourrait être moindre de 200 francs pour une école
primaire élémentaire et de 400 francs pour une école primaire supérieure.
____________________
(1) La France est sous régime concordataire depuis 1801.

Outre le traitement fixe, l'instituteur recevrait une rétribution per capita, recouvrable
mois par mois, mais dont les élèves nécessiteux seraient dispensés et dont le taux serait
fixé par le conseil municipal (articles 12 à 14).
La loi Guizot, on le voit, constituait un ensemble structuré. Sa principale
innovation dans le domaine de l'instruction primaire communale était de faire de
l'obligation diffuse qui avait jusqu'alors prévalu une contrainte réelle et
incontournable. Mais sans diminuer ses mérites, il convient de rappeler ce que Guizot
devait à ses prédécesseurs.
Les antécédents
Il faut bien rappeler, en effet, qu'en Périgord, comme partout en France, des
écoles primaires avaient existé dans les villes et les campagnes antérieurement à la loi
de 1833 (1). Sous l'ancien régime se rencontraient en Périgord un certain nombre de
petites écoles ou régences, parfois bien avant l'ordonnance royale de 1698 qui disposa
que, sous l'autorité des évêques, il devait exister une école par paroisse. L'ordonnance
associait en fait les buts de la contre-réforme et ceux de la scolarisation, et des
résultats, en l'absence de véritable obligation et de moyens, furent somme toute assez
inégaux sous l'ancien régime. Les archives municipales de Monpazier témoignent
cependant de la nomination de plusieurs régents (1757, 1772, 1787). De leur côté, les
sœurs de Sainte Marthe de Monpazier tenaient aussi une école attestée en 1778. Selon
une étude faite en 1977 (2), la Dordogne aurait compté 77 écoles (régences) au milieu
du XVIIIe siècle.
La Révolution conçut un service public affranchi de la tutelle des églises, mais
n'eut ni les moyens ni le temps de déboucher au-delà des principes. Ni obligation, ni
gratuité, et délégation des responsabilités aux communes : c'est ce que fit encore le
Consulat par la loi de Floréal An X (1er mai 1802) ; les écoles primaires étaient
dévolues aux communes et les maîtres choisis par les maires et les conseils
municipaux. Faute d'information et de moyens d'agir, l'Etat s'en remettait aux maires
différemment compétents ou intéressés, et la carte scolaire était fort disparate.

__________________
(1) Maurice GONTARD, L'enseignement primaire en France de la Révolution à la loi
Guizot. Thèse, Lyon-Paris, 1959.
(2) Lire et écrire. L'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry.
Alphabétisation en Aquitaine au XVIIIème siècle. Paris, 1977, P. 11.

La condition des maîtres aussi. La commune de Monpazier s'était parfois montrée
généreuse avec ses instituteurs. Ainsi, en février 1809, le préfet de la Dordogne
Léonard-Philippe Rivet, dans une lettre au sous-préfet de Bergerac François Maine de
Biran, refusait d'approuver la délibération du conseil municipal de Monpazier du 15
mai 1808 attribuant un traitement annuel de 400 francs au sieur Bayol, instituteur
primaire de la commune. En effet, cette somme, à laquelle s'ajoutait 200 francs
budgétisés pour le logement de l'instituteur, était, selon le préfet, hors de proportion
avec les revenus de la commune, et contraire au principe selon lequel un bon
instituteur doit nécessairement trouver dans le produit des rétributions qu'il recevra de
ses élèves les moyens de subsister avec aisance (1). Les loyers versés pour le logement
de l'instituteur n'étaient pas les seuls, du reste, qui grevassent le budget de la
municipalité de Monpazier. En effet, dans les bâtiments de l'ancien couvent des
Récollets, étaient aussi logés la mairie, la justice de paix, la prison et le concierge du
dépôt. Pendant des années la commune avait souhaité acquérir ces bâtiments qui,
depuis le 8 Messidor An X, appartenaient à une société d'actionnaires. Ces derniers, au
nombre de onze (2), les avaient acquis de Jean Bonfils-Lasserre (3) dans l'intention de
les céder à la commune... (4). Mais longtemps l'insuffisance des ressources de la
commune n'avait pas permis cet achat. Enfin, le 5 octobre 1831, la commune de
Monpazier devait être autorisée à acquérir, en fait au tiers de la valeur estimée, le
couvent des Récollets pour servir aux divers services publics qui y ont été établis (5).
Selon l'ordonnance du 29 février 1816, à la préparation de laquelle avait été
associé Georges Cuvier, chaque commune fut "tenue" à ce que ses enfants reçus
l'instruction primaire, mais cette injonction n'était assortie d'aucun système
d'application. La seule obligation réelle faite par l'Etat était que tout instituteur public
ou privé devait avoir un brevet de capacité (6), un certificat de bonnes mœurs et une
autorisation rectorale. En 17 ans (1816-1833), les municipalités avaient réalisé de

____________________
(1) A.D.D. 1.2.40. 20.2.1809.
(2) Pierre Laplène-Rouquet, Gaspard Molinier-Lacan (père), Etienne LavergneLaferrière, Jean Bonis (aîné), Pierre Lacombe-Quercy, Pierre Tracou, Pierre
Balmette (aîné), Pierre Perry (père), Jean Lafage,Jean Vialenc, Jean Razade.
(3) Qui l'avait lui-même acheté comme bien nationale le 4 Nivôse An VIII.
(4) A. .D. 1.2.1. Le sous-préfet de Bergerac au préfet de la Dordogne, 24.3.1831. On
serait donc ici devant un très bel exemple de civisme municipal.
(5) Cf. Annexe 1.
(6) Cf. Annexe 2a.

notables progrès (1). Une lacune avait longtemps subsisté dans le domaine de la
surveillance pédagogique des écoles, qu'une ordonnance du21 avril 1828 avait cherché
à combler. cette ordonnance, qui replaçait clairement l'enseignement primaire sous
l'autorité de l'Université, instituait des comités d'arrondissement pour l'instruction
primaire chargés de la surveillance des écoles. Cette réforme avait semblé si judicieuse
qu'elle fut reprise dans la loi Guizot.
La mise en application de la loi Guizot
Votée le 28 juin 1833, la loi Guizot fut imprimée avec exposé des motifs et
envoyée à tous les maires de France. De plus, dans une lettre de grande élévation de
pensée, adressée via les recteurs à tous les instituteurs, le ministre soulignait la dignité
et l'importance sociale des nouvelles fonctions (2). Enfin et surtout Guizot lança à
l'automne 1833 une série d'enquêtes pour connaître l'état de la scolarisation, les
budgets engagés par les communes et la liste des instituteurs déjà en fonctions (3).
Déjà, peu avant le vote de la loi, la préfecture de la Dordogne parlait de l'existence de
grands obstacles à la formation d'écoles primaires et de la pénurie de maîtres d'écoles
en état d'enseigner. Un des principaux obstacles était "la pauvreté infinie du plus grand
nombre des 584 communes de ce département". Selon la préfecture, "sans l'emploi de
moyens coercitifs tels que des perceptions forcées à titre d'impôt, il sera impossible
d'établir dans la plupart des communes les salles d'école et les logements d'instituteurs
voulus par la loi" (4). Sur la pauvreté d'un pays auquel un effort important allait être
demandé, l'église témoigne de même manière : dans une monographie de 1838
consacrée à Monpazier-Gaujac-Marsalès on peut lire que "le pays est en général

____________________
(1) Antoine PROST, L'enseignement en France. Paris, 1968, pp. 91-92.
(2) A peu près au même moment Auguste Romieu était nommé préfet de la Dordogne (le
14.7.1833) et Auguste Marre sous-préfet de Bergerac (le 22.6.1833). Romieu, préfet
Orléaniste et éclairé, qui confia à Brard son enquête de 1835-38 sur la Dordogne que les
A.D.D. ont publiée en 1995, devait s'engager personnellement en faveur de la loi. On sait
qu'il fut l'ami de l'abbé Audierne, personnage central de l'administration épiscopale dans
le domaine de l'enseignement, et aussi de Bugeaud. La correspondance RomieuBugeaud, conservée aux A.D.D., a été utilisée par J.P. BOIS dans sa récente biographie de
Bugeaud (Fayard, 1997).
(3) P. LORAIN, Tableau de l'instruction primaire en France d'après les documents
authentiques et notamment d'après les rapports adressés au ministre de l'instruction
publique par les 490 inspecteurs chargés de visiter toutes les écoles de France à la fin de
1833. Paris, 1837. Le rapport s'ouvrait par cette introduction : "Des Pyrénées aux
Ardennes, du Calvados aux montagnes de l'Isère, sans excepter la banlieue de la capitale,
les inspecteurs n'ont poussé qu'un cri de détresse".

(4) A.D.D.1.T.2 4.6.1833

mal habité, pauvre et sans espérance de s'enrichir (1). Le conseil d'arrondissement de
Bergerac, dans sa session du 15 juillet 1833, manifestait qu'il était conscient des
difficultés sans nombre que la plupart des communes allaient rencontrer dans la mise
en application de la loi Guizot. Même l'imposition spéciale de 3 centimes ordonnée par
l'article 1er de la loi ne serait suffisante dans le plus grand nombre de localités pour les
frais extraordinaires d'établissement des écoles et pour les dépenses ordinaires. Il
estimait qu'il y aurait dès lors lieu à recourir aux fonds départementaux ou à une
imposition spéciale de 2 centimes additionnels votée par le Conseil général. Mais cette
possibilité ne pourrait être envisagée que pour l'exercice 1835 et, ainsi, la mise à
exécution de la loi se trouverait entravée pour la présente année et pour l'année
suivante dans une très grande partie de l'arrondissement. Pour ces motifs, le conseil
d'arrondissement émettait le vœu que le Conseil général votât une somme de 15.000
francs destinée à procéder dès la présente année à la mise à exécution de la loi sur
l'instruction primaire (2). Peu après le Conseil désignait les trois membres de la
commission d'arrondissement pour l'instruction primaire : MM. Escot Meslon,
Lespinasse et Peyronny.
Le rapport du 15 octobre 1833
Le rapport du 15 octobre 1833 (3) nous apprend que des 12 communes du
canton de Monpazier - un des 13 cantons de l'arrondissement de Bergerac - 5
seulement avaient des écoles. Il s'agissait de Monpazier (2 écoles), Lolme, Saint Avit
Rivière, Saint Marcory et Saint Romain. Ces six écoles étaient fréquentées par 148
enfants en hiver, et seulement 125 en été. Curieusement, ce rapport semble omettre
Capdrot pourtant dûment mentionné par l'état de situation des écoles primaires du 1er
décembre 1834 (4) : l'école étai alors fréquentée par 20 élèves (garçons) en hiver et 12
en été. Toutefois, plusieurs communes avaient voté des fonds pour l'établissement
d'écoles communales. Comme le suggérait la loi, certaines avaient décidé de se
regrouper : Gaujac et Marsalès à Monpazier, Soulaures à Capdrot, Saint-Romain,
Lolme, La Valade et Saint-Cassien ensemble, de même les 5 communes de Biron n'en
formeraient qu'une.

____________________
(1) A.D.D. V.275. Fonds de l'Archevêché.
(2) A.D.D. 2. N.2. 15.7.1833.
(3) A.N. F 17.99. Rapport de l'Inspection des écoles primaires de l'arrondissement de
Bergerac. 15.10.1833.
(4) A.N. F. 17. 67.

Le rapport signale plus particulièrement comme fort bien tenues l'école de J.B.
Dumas à Monpazier et celle de P. Couture à Saint Avit Rivière. J.B. Dumas (61 ans)
exerçait, il est vrai, depuis près de 40 ans. Il y avait, avec lui, un deuxième instituteur,
Etienne Derozier (33 ans). Tous deux avaient "des habitudes fort honorables" et
vivaient "en bonne intelligence" avec leurs concitoyens. Bien que dépourvue de
bibliothèque et de conférences, cette école, où l'on pratiquait la méthode simultanée,
assurait, selon le rapport, des progrès rapides à ces élèves. Quelques mois plus tôt le
conseil municipal de Monpazier, réuni sous la présidence du maire Larguerie, avait
confirmé que l'instruction primaire élémentaire serait assurée par le même instituteur
(J.B. Dumas) et dans le même local, avec un traitement fixe de 200 francs, tandis que
la rétribution par élève serait de 6 francs. Six élèves seraient admis gratuitement (1).
Les premières nominations
D'autres nominations suivirent. Mais souvent, en effet, des instituteurs déjà en
exercice furent transformés sur place.
Ce fut, ainsi, le cas à Capdrot où le conseil municipal, réuni le 11 mai 1834,
examina la candidature de Pierre Castels, né à Peyrousse (Hautes Pyrénées) le 15
Nivose An XIII, et instituteur dans la commune depuis déjà deux ans. Pierre Castels,
titulaire d'un brevet de capacité du 3ème degré délivré par le Recteur de l'Académie de
Pau le 15.8.1829, et objet de deux certificats de moralité, l'un du maire et de trois
conseillers municipaux de Capdrot, l'autre du maire et de trois conseillers municipaux
de la commune de Blanquefort (Lot et Garonne) où il résidait avant de s'établir à
Capdrot, fut proposé à la nomination d'instituteur communal au comité
d'arrondissement (2). Le 2 juillet 1834 le comité d'arrondissement nommait le sieur
Castels instituteur de la commune de Capdrot (3).
Conformément à la loi, plusieurs communes furent autorisées à se regrouper
pour l'entretien d'une école primaire communale. En février 1834 ce fut le cas de
Lolme et Saint-Romain, puis de Saint Avit Rivière et Montferrand (4).

____________________
(1) Monpazier. Archives municipales. Délibération du conseil municipal. 4.8.1833.
(2) A.N. F. 17. 11044. A.D.D. DEP. OE. 256.
(3) Malheureusement son dossier personnel ne se trouve pas dans A.N. F.A. 20354 (où il
devrait ) ni dans A.D.D. 1. T. 81. (où il pourrait).
(4) A.D.D. 1. T. 133.

Après délibération des conseils municipaux de ces deux dernières communes, le 18
février 1834, le comité d'arrondissement nomma le 5 mars 1834 Pierre Couture, né à
Monpazier le 27 août 1801 (1). A Saint-Romain, c'est Jean-Baptiste Escudié, né le
23.8.1780 à Villeneuve sur Lot, titulaire d'un brevet de capacité de 3ème degré du
10.1.1832, qui fut nommé le 4.6.1834. Lui aussi avait déjà exercé dans la commune où
il était désormais institué (2).
A Biron, dont les cinq communes ont été réunies, le conseil municipal,
assemblé le 7 février 1835, présenta Jean Gouyou-Beauchamp, né le 26.9.18815 à
Saint Avit de Viallard, et le comité d'arrondissement le nomma le 11 mars 1835 (3).
A Saint-Marcory, c'est Pierre Samarut, né dans la commune le 22 janvier 1813,
qui fut présenté par le conseil municipal le 4.10.1833, puis nommé par le comité
d'arrondissement, nomination transmise au recteur et de lui au ministre le 25 juillet
1834 (4). Ce dernier devait prendre, en dernier lieu, un arrêté d'institution (5).
L'obligation faite aux communes d'ouvrir des écoles primaires nécessitait par
ailleurs un plus grand nombre d'instituteurs. La Commission d'instruction primaire
établie à Périgueux et chargée d'examiner les futurs brevetés, devait ainsi faire face à
un plus grand nombre de candidats. Bien que composée exclusivement de bénévoles,
elle avait de plus dans ses attributions les examens d'entrée et de sortie des élèves de
l'Ecole normale primaire (6) et les épreuves des concours pour les bourses vacantes
dans cet établissement. Le recteur devait du reste obtenir du préfet l'établissement
d'une seconde commission à Sarlat (7).

____________________
(1) A.N. F. 17. 11043.
(2) A.D.D. 1. T. 49.
(3) A.N. F. 17. 11044.
(4) A.N. F. 17. 11042.
(5) Cf. Annexe 2 b.
(6) A l'automne 1833 le préfet Romieu fit l'acquisition de l'ancien couvent des Récollets,
situé au-delà du Pont vieux, pour y établir l'école normale (L'Echo de Vésone, 30.10.1833
et A.D.D. 4. N. 103. Acquisition de l'ancienne propriété des Récollets). Il convient
d'ajouter que le prédécesseur de Romieu, S. Mourgue, avait nourri de pareilles
ambitions, mais vu ses demandes de fonds repoussées par le Conseil général (A.D.D. 1. T.
2. 4.6.1833).
(7) A.D.D. 1. T. 36.

L'examen des aspirants aux brevets de capacité fut ouvert le 3 mars 1834 et une
affiche fut envoyée à cet effet à tous les maires des chefs-lieux de canton (1). C'est lors
de cet examen que le jeune Gouyou-Beauchamp, nommé l'année suivante à Biron, fut
nommé (2).
Les Ecoles
Former des maîtres et dégager des ressources pour leur traitement (3) n'était pas
tout. Encore fallait-il donner des salles de classe et un logement aux instituteurs. A
défaut, les communes devaient verser des indemnités ! A Capdrot, la commune versait
30 francs par an depuis 1834. Comme par ailleurs elle payait 12 francs par an de loyer
pour une salle de réunion du conseil, le maire estima le 8 février 1836 que cette
situation ne pouvait durer. Les revenus communaux ne suffisaient pas pour acquitter
les autres charges. Il proposa alors à son conseil l'acquisition d'une maison contigüe au
presbytère, appartenant au sieur Jean Grimal, et composée de quatre pièces. Ainsi
pourraient être l'instituteur, la salle de classe et la maison commune. Le conseil
municipal et les contribuables les plus imposés acceptèrent le prix de 800 francs et
convinrent à l'unanimité que la commune serait imposée extraordinairement sur le rôle
de 1836 (4). Mais il y eut encore quelques formalités à remplir : un procès-verbal
d'estimation de bien, un état des frais d'acquisition délivré par le notaire appelé à
rédiger l'acte d'achat (Me Pierre Gabriel Geneste) et une déclaration du receveur
municipal constatant qu'il n'existait au rôle de 1836 aucune autre imposition
extraordinaire.
L'autorisation fut accordée par le sous-préfet Marre, pour l'exercice 1837, le 22
mars 1836 (5) et publiée par ordonnance royale du 14 juillet 1836 (6). Le contrat
d'achat fut alors établi par Me Geneste (notaire à Biron) le 24 septembre 1836 (7).

____________________
(1) Cf. Annexe 3.
(2) A.D.D. 1. T. 38.
(3) Le traitement fixe est partout de 200 francs, mais à Monpazier il est bientôt de 300, plus
le logement qui appartient à la commune (Monpazier. Archives municipales. Délibération
du conseil municipal. 13 mai 1834).
(4) A.N. F 3 II. Dordogne. 5.
(5) A.D.D. 1. Z. 36.
(6) Cf. Annexe 4.
(7) A.D.D. 3E. 16316 et 10.0.21.

En conclusion, on doit constater que, malgré un assez vif scepticisme initial, la
loi Guizot fut appliquée avec Zèle. Malgré la pauvreté assez générale du canton, les
communes - comme on l'a vu dans le cas de Capdrot - acceptèrent avec civisme des
impositions nouvelles. C'est de ce moment, où près des deux tiers des conscrits
périgourdins sont encore analphabètes, que commencent les progrès de l'instruction en
milieu rural. Les comités d'arrondissement et les comités locaux ont joué un rôle
important. La bonne volonté, l'aspiration au progrès, l'acceptation de sacrifices fiscaux
supplémentaires, qui caractérisaient pour l'essentiel l'attitude des membres de ces
comités, ne peuvent toutefois dissimuler quelques évidentes insuffisances, notamment
dans le domaine de la compétence pédagogique. Du reste, dès 1835, Guizot devait
s'attacher à la création d'un corps d'inspecteurs primaires. Malgré les témoignages de
satisfaction des notables, à Monpazier comme à Capdrot, on s'interroge tout de même
sur le véritable niveau de compétence des instituteurs primaires. Le rapport Lorain de
1837 fait preuve à cet égard d'un fort pessimisme. La loi Guizot obligeant le
département à entretenir une école normale devait peu à peu combler les défauts de
formation initiale. Enfin la condition socio-économique des instituteurs restait sans
doute médiocre, mais la loi Guizot, avec les obligations mises à la charge des
communes, était une première contribution dans l'édification du statut d'influence que
les instituteurs allaient acquérir dans la seconde moitié du siècle.
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