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INTRODUCTION EN GUISE DE MODE D’EMPLOI
Présentation générale du répertoire numérique détaillé : un instrument de recherche de conception
équilibrée, de consultation simple et d’utilisation efficace.
Le répertoire numérique présente les dossiers dans l’ordre de leurs cotes spécifiques. Chaque
cote qui est unique et différente, référence un carton (ou une boîte), un registre ou une liasse.
Chaque description de cote comprend l’intitulé global (ou objet principal) et les dates extrêmes
(Dates de début et de fin) du dossier ou des dossiers rangés sous cette cote.
Le répertoire numérique est détaillé. Les actions administratives (construction, organisation,
etc.), les procédures (projet, demande, etc.) et les catégories de documents sont précisées afin
de mieux orienter le chercheur sur le contenu du dossier et son besoin de consultation.
Groupe de cotes rassemblant tous les articles (carton, liasse ou registre) d’une même catégorie de
dossier : dans ce cas, il n’y a qu’une cote.
Cote regroupant le(s) dossier(s) dans un article (carton, liasse ou registre) : n° de la sous-série, lettre de
la série, puis n° de l’article
Titre des chapitres regroupant les dossiers par thèmes
Titre des sous-chapitres
Intitulé principal d’un dossier ou groupe de dossiers.
Catégorie des documents d’un dossier
Dates extrêmes du dossier

1 R 14

Enseignement secondaire
Collège et école primaire supérieure de jeunes filles Marcelin-Berthelot
Fonctionnment. – Traités constitutifs de gestion, période 1922-1925 : projet,
délibération, correspondances, contrat, avenants (1922-1925)
1878-1937

Intitulé d’un dossier spécifique
Dates extrêmes des dossiers regroupés dans la cote

Présentation des archives de l’instruction publique (1790-1940).
En application de l’arrêté du 31 décembre 1926 portant règlement des archives communales, tous
les documents relatifs à l’instruction publique sont classés dans la sous-série 1 R. En fonction
du titre, les dossiers couvrent les deux niveaux d’enseignement pouvant être présent dans une
commune, chef-lieux de canton et d’arrondissement : l’enseignement primaire et
l’enseignement secondaire.
La sous-série est encadrée réglementairement dans la période délimitée par les deux moments
majeurs des institutions administratives. L’année 1790 voit la mise en place progressive d’un
certain nombre de structures politiques autour des principes de libertés et démocratiques nés à la
suite des événements de la Révolution de 1789, tout en mettant à bas l’organisation
multiséculaire et absolue de l’Ancien régime, divisée par les particularismes et les privilèges.
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L’année 1940 voit la fin sous-jacente de la IIIe république, régime démocratique par la création
de l’Etat français, régime autoritaire et réactionnaire qui met à bas toutes les structures politiques
et professionnelles électives.
La sous-série 1 R débute par l’ensemble des dossiers ayant attrait à l’enseignement public
primaire. L’enseignement primaire correspond aux connaissances de base de lecture, d’écriture
et de calcul. La mission de l’instruction primaire concerne les enfants en âge d’apprendre. Les
dossiers s’organisent en deux secteurs distincts correspondant à deux modes de fonctionement et
d’intervention différents.
Les dossiers de la caisse des écoles débutent la sous-série. Ils sont réglementairement dissociés
des autres dossiers et constituent, en quelque sorte, un sous-fond à part au sein de cette sous-série.
Ils se singularisent par leur organisation particulière et leurs fonctions déléguées, liées au statut
spécifique de la caisse des écoles au sein de la commune. Les registres de délibération du
comité de la caisse des écoles rapportent le fonctionnement autonome au travers des décisions et
du vote du budget consignés. Le registre des premières années de la caisse des écoles manque
(1882-1897). Les dossiers de séance rassemblant les documents justificatifs des décisions du
comité sont très lacunaires. Les autres dossiers traduisent les domaines d’intervention de la
caisse des écoles. Le dossier sur le legs montre le rôle de l’investissement privé propre à financer
les études d’écoliers. La commune de Châtellerault a bénéficié de sources de financement par legs
émanant de personnalités bienfaitrices dans le but d’aider les écoliers ou les collégiens1. Il
convient de consulter également la sous-série 2 L qui conserve les dossiers généraux sur les legs
lorsqu’ils concernent plusieurs bénéficiaires incluant les écoles. Ils s’occupent des aides
matérielles et financières propres à favoriser la fréquentation et à développer l’activité des
écoles. Ainsi le soutien financier auprès des écoliers et géré par la caisse des écoles apparaît au
travers de deux interventions possibles. Le dossier sur les fournitures scolaires témoigne d’une
des missions fondamentales de la caisse des écoles : alléger les dépenses des familles jusqu’à la
gratuité pour certaines d’entre elles (avant le principe de la gratuité instauré en 1881), ensuite
acheter les fournitures à distribuer. Les dépenses des fournitures scolaires ont représenté un
souci majeur et réel des familles et, par conséquent, ont représenté un des freins au
développement de la scolarisation. Ce dossier est également lacunaire mais donne un apport
significatif du rôle de la caisse des écoles. Le dossier isolé sur les spectacles scolaires montre la
possible extension des compétences de la caisse des écoles visant à favoriser des activités
périscolaires permettant le développement culturel des écoliers. Le dossier de gestion des
assurances scolaires démontre les progrès de la professionalisation de l’éducation nationale
notamment au niveau de la sécurité et des conditions de travail des écoliers.
Les différents secteurs permettant le fonctionnement de l’enseignement primaire sont
représentés par des dossiers variés, en fonction du suivi matériel et de gestion quelque soit
l’établissement scolaire. Le premier secteur concerne le personnel, avec ses représentants les
plus importants en nombre et en importance, le personnel enseignant. Il s’occupe de la
transmission des savoirs aux écoliers (cœur de métier) : personnel de plus en plus
professionnalisé (statut qui devient indépendant de toute fonction religieuse) et de mieux en
mieux formé. Tous les aspects de la gestion du personnel enseignant se retrouvent dans des
dossiers et des documents : recrutement, traitement, logement mais aussi au niveau des pensions
et des secours (systèmes antérieurs au régime des retraites et des assurances sociales). Toutefois
1

Seuls les legs au profit exclusif des écoliers sont gérés par la caisse des écoles.Ceux au profit des collégiens sont
gérés par la commune dans le but d’alimenter les bourses municipales : 1 R 17 voir page 43, legs Bredif.
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ces dossiers qui éclairent utilement sur les conditions de travail, sont essentiellement au niveau
de l’information. Les documents de décision qui se situe au niveau des administrations de l’Etat
sont conservés dans la sous-série 1 T des Archives départementales de la Vienne. Les dossiers se
limitent, avant tout, à la période de la fin du XIXe siècle et à celle du début du XXe siècle. Le
dossier sur les demandes de renseignements est représentatif du fonctionnement centralisé,
autoritaire, moralisateur découlant du cadre politique, social et religieux de cette période en
mutation profonde.
Le personnel technique constitue l’autre partie de ce secteur du personnel permettant la gestion
quotidienne parallèle mais nécessaire des équipements scolaires. Les deux dossiers isolés et
lacunaires du personnel technique font figure d’échantillons. Ce manque de sources peut
s’expliquer par une situation globale et durable. Il est en faible nombre, peu considéré dans ses
missions, son statut. C’est un personnel communal non titulaire, avant tout féminin mis à
disposition des écoles à titre de femmes de ménages, de bonnes d’écoles2, de concierge, plus tard
de cuisinières des cantines. Il convient de consulter également la sous-série 2 K qui conserve les
documents généraux sur les salaires pouvant permettre de retrouver trace de ce personnel pour la
période de l’Entre-deux-guerres.
Le deuxième secteur concerne l’organisation et le fonctionnement général de l’enseignement
primaire. Ils sont tributaires d’un cadre institutionnel qui s’est installé durablement au cours du
XIXe siècle avec des tutelles administratives telles que le préfet, l’inspection académique et le
rectorat, localement, et le ministère de l’instruction publique, au niveau national. Des
interlocuteurs ont exercé une influence durable tels que les notables, l’Eglise. Deux types de
dossiers exposent des procédures d’organisation et de fonctionnement : les réglementations qui
fixent les cadres de fonctionnement des écoles ; les organes consultatifs successifs qui exercent
un contrôle sur ces écoles. Les documents sont lacunaires dans le temps et leur objet mais
témoignent de dispositions importantes. Le développement des compétences communales au
cours du XIXe siècle a amené le conseil muncipal à délibérer sur les créations d’écoles, de classes
au travers de délibérations. Il convient de consulter la sous-série 1 D qui conserve les
délibérations, ses dossiers de séance annexes ainsi que la commission d’instruction publique. Le
co-financement par l’Etat et la commune engendre une gestion comptable différenciée sans
avoir un budget autonome. Il génère des décomptes. Ces documents qui sont très lacunaires et
centrés autour de la période charnière des grandes lois de l’instruction publique de la IIIe
république ne peuvent qu’attester d’une procédure.
Le troisième secteur concerne les équipements scolaires de l’enseignement primaire : tout ce
qui permet de faire fonctionner les écoles et qui est de la compétence quasi exclusive de la
commune, dès le début de la période et à son terme. Le dossier sur les locaux est logiquement
mince et est centré uniquement sur des questions de gestion. Tous les dossiers concernant la
construction et l’aménagement des écoles sont, en effet, classés dans la sous-série 4 M qu’il
convient de consulter. Les dossiers du mobilier scolaire sont présents à deux périodes
particulières. Ils apportent des informations concrètes sur les conditions de travail des écoliers.
Un dossier est lié au développement de l’école suite aux lois de la IIIe république. Les autres
dossiers témoignent du développement des écoles à la fin de l’Entre-deux-guerres. Les dossiers
sur les fournitures et livres scolaires montrent l’importance de leurs rôles indispensables dans le
fonctionnement normal de la scolarité. Les dossiers sont toujours centrés sur ces deux périodes
2

Cadre d’emploi occupé actuellement par les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
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charnières de l’enseignement primaire : les lois de la IIIe république, le développement de l’école
dans l’Entre-deux-guerres. Des dossiers spécifiques témoignent des débuts d’équipement
spécifique moderne. D’autres dossiers montrent l’intervention de l’Etat et d’organisations non
gouvernementales de prosélitisme laïc et d’éducation soucieuses de participer à la priorité
accordée à la scolarisation et l’alphabétisation. Les dossiers spécifiques et réglementaires des
inventaires des écoles apportent des renseignements significatifs car précis et exhaustifs sur
l’essentiel des équipements scolaires à deux périodes identiques permettant une comparaison, le
début du XXe siècle et l’Entre-deux-guerres. Le dossier concernant l’inventaire de l’école
mutuelle3 apporte un témoigne de cet enseignement particulier.
Le quatrième secteur concerne la vie scolaire, terme contemporain qui rassemble toutes les
activités des personnes concernées, c’est-à-dire, les écoliers. Les dossiers gérés sont d’ordre du
suivi réglementaire du maire. Les dossiers de gestion courante et professionnelle de l’instituteur
ou de l’institutrice appartiennent à chaque fonds d’archives des écoles communales. Il convient
de consulter la sous-série 1 T des archives de la Vienne ou la série 6 S des archives municipales
pour vérifier soit le versement ou soit la conservation au centre des archives. Le premier dossier
de la vie scolaire concerne une des premières missions de l’instruction publique, la mise en place
de la gratuité. Il n’est pas complet pour deux raisons. Les lacunes maintes fois constatées
notamment pour la première moitié du XIXe siècle demeurent. La gestion de la gratuité dévolue à
la caisse des écoles justifie également cet état de fait. Il convient de consulter l’article 1 R 3 des
archives propres de la caisse des écoles. La fréquentation des écoles est contrôlée par la
commune et génère des documents officiels qui ne sont centrés que sur le milieu du XIXe siècle et
le début du XXe siècle. Ils sont significatifs pour jauger la scolarisation, condition élémentaire du
progrès de l’alphabétisation, avant la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire
obligatoire. Les dossiers relatifs au fonctionnement strictement scolaire se justifient par le
contrôle administratif et réglementaire du maire centrés sur la discipline avec ses récompenses et
les activités pédagogiques (terme contemporain) externes comme les expositions. Les lacunes
importantes donnent aux quelques dossiers existants le caractère de dossiers spécimens.
Le dernier et le cinquième secteur concerne les cours d’adultes. Cette activité a été encouragée
par les pouvoirs publics au cours du XIXe siècle pour favoriser l’alphabétisation de plus en plus
nécessaire dans le monde du travail. Cette activité était dévolue aux instituteurs et institutrices au
moyen de cours du soir, après la journée de travail. Ils sont donc classés à la suitre des archives de
l’enseignement primaire. Les dossiers sont d’ordre du suivi matériel et réglementaire, notamment
au sujet de la fréquentation. Ils couvrent de manière assez fournie, la seconde moitié du XIXe
siècle pour permettre de dresser un tableau significatif de cette activité et de ses impacts.
L’enseignement secondaire est représenté par deux établissements publics majeurs. Le
collège et l’école primaire supérieure de garçons René-Descartes est un établissement ancien
dont l’origine remonte au Moyen âge. Le collège et l’école primaire supérieure de jeunes filles
Marcelin-Berthelot est un établissement très récent, du début du XXe siècle. Les dossiers
reflètent le suivi matériel et de gestion quelque soit l’établissement : dossiers logiquement plus
conséquents, volumineux et plus complets concernant le collège de garçons en raison de son
ancienneté. Les dossiers du collège de garçons sont classés en premier pour respecter l’antériorité
chronologique. Les différentes catégories de dossiers se retrouvent dans les deux établissements.
L’enseignement mutuel a fonctionné dans la première moitié du XIXe siècle : classe unique avec un seul maître
d’école ayant un effectif élevé d’élèves répartis par groupes de niveaux et de matières sous la responsabilité d’un
élève (le moniteur) : organisation d’autodiscipline et pédagogie collaborative et autogestionnaire.
3

6

Centre des archives de Grand Châtellerault – octobre 2020, mise à jour mai 2021

Sous-série 1 R, Instruction publique
L’enseignement secondaire s’occupe de former les jeunes à des professions de responsabilité et
de technicité dans l’administration, dans les professions libérales mais aussi dans le commerce et
l’industrie au travers de l’enseignement spécial. Cet enseignement s’ouvre progressivement à des
disciplines précisément moins classiques jusqu’à représenter ce qu’on désigne actuellement
l’enseignement technique.
Les dossiers variés du premier secteur relatifs au fonctionnement éclairent sur la gestion
partagée entre l’Etat et la commune. Ils couvrent la période du XIXe siècle pour
l’organisation qui est une étape importante. Ils représentent une continuité pour toute la
période de la IIIe république au sujet du financement.
Les documents comptables du deuxième secteur sont également fournis et permettent d’avoir
une vision globale des différents aspects concrets du fontionnement. En raison du
fonctionnement autonome et du partage du financement, de véritables budgets, documents
prévisionnels et de véritables comptes, documents de bilan, sont élaborés chaque année et
retracent les activités des deux établissements.
Le troisième secteur concerne le personnel, avec ses représentants les plus importants en
nombre et en importance, le personnel enseignant. Il s’occupe de la transmission des savoirs aux
collégiens (cœur de métier) : personnel plus professionnalisé que les maîtres d’écoles et formé de
longue date en raison du niveau d’enseignement dispensé. Les aspects les plus essentiels de la
gestion du personnel enseignant se retrouvent dans les deux dossiers fondamentaux et les
documents : recrutement, traitement. Ces dossiers apportent des informations concrètes sur les
conditions de travail. Les documents de décision qui se situe au niveau des administrations de
l’Etat sont conservés dans la sous-série 1 T des Archives départementales de la Vienne. Les
dossiers couvrent toute la période du XIXe siècle et à celle du début du XXe siècle pour le collège
de garçons. Il est même complété par le cahier d’enregistrement du personnel de 1845 à 1915.
Ce document précieux suit la carrière des enseignants depuis leur nomination jusqu’à leur
départ. Les dossiers font défaut pour le collège de jeunes filles. Le dossier sur le personnel
technique est très lacunaire. Il ne concerne que le collège de garçons et est centré sur l’Entredeux-guerres. Ce dossier démontre l’intervention directe de la commune sur le recrutement de ce
personnel essentiel pour le bon fonctionnement de l’établissement.
Le quatrième secteur concerne les équipements scolaires de l’enseignement secondaire : tout
ce qui permet de faire fonctionner les collèges et qui est également de la compétence quasi
exclusive de la commune, dès le début de la période et à son terme. Le dossier sur les locaux est
logiquement mince et est centré uniquement sur l’expression de besoins. Tous les dossiers
concernant la construction, l’agrandissement et l’aménagement des collèges sont, en effet,
classés dans la sous-série 4 M qu’il convient de consulter. Les dossiers du mobilier scolaire sont
différents suivant les collèges. Un dossier précieux dresse l’état des lieux de l’équipement du
collège de garçons pendant le XIXe siècle. Des documents s’intéressent aux équipements liés à
l’internat. Le dossier du collège de jeunes filles témoigne du développement de l’établissement
qui nécessite de l’équipement adapté. Les dossiers sur les fournitures et livres scolaires
montrent l’importance de leurs rôles indispensables dans le fonctionnement normal des
établissements. Les livres scolaires sont à la charge des familles. Les disciplines nécessitent du
matériel spécifique.
Le dernier et le cinquième secteur concerne la vie scolaire, terme contemporain qui rassemble
toutes les activités des personnes concernées, c’est-à-dire, les collégiens. Les dossiers gérés sont
d’ordre du suivi réglementaire du maire. Les dossiers de gestion professionnelle et pédagogique
7
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des collégiens appartiennent à chaque fonds d’archives des établissements d’enseignement
secondaire conservés dans la sous-série 1 T des archives de la Vienne qu’il convient de consulter.
Le premier dossier de la vie scolaire concerne une des gestions essentielles des établissements
secondaires, les droits d’inscription et de pension. La fréquentation des établissements
secondaires est payante à deux niveaux. L’inscription n’est pas gratuite. La fréquentation des
établissements secondaires n’est pas obligatoire. Elle correspond à la poursuite facultative des
études pour les élèves aptes et souhaitant obtenir une formation qualifiante au-delà du certificat
d’étude, jusqu’au brevet voire le baccalauréat. En raison du coût, des familles demandent une
gratuité ou une diminution des frais. Il convient aussi de consulter l’article 1 R 17 concernant les
concours organisés pour recevoir une aide financière de la commune : la bourse municipale. Les
autres frais concernent les droits de pension dus pour la fréquentation de l’internat. Ces dossiers
couvrant la période de classement concerné, témoignent des contraintes liées à l’absence de
gratuité de l’enseignement secondaire jusqu’en 1928. La fréquentation des collèges, deuxième
dossier de la vie scolaire, est contrôlée par la commune et génère des documents qui sont très
lacunaires. Les dossiers relatifs au fonctionnement strictement scolaire se justifient par
l’intervention, le contrôle administratif et réglementaire du maire centrés sur les matières
enseignées, la discipline stricto sensu avec ses récompenses et les activités pédagogiques
(terme contemporain) externes comme les conférences et les voyages éducatifs. Les dossiers sur
les matières enseignées montrent le développement de disciplines émergentes comme le sport, le
dessin, les sciences techniques. Les dossiers concernant le collège de garçons sont plus variés et
volumineux que ceux du collège de jeunes filles.
L’enseignement technique est représenté par les cours professionnels qui ont fonctionné de
manière officielle après la Première guerre mondiale. Les dossiers ne concernent qu’un
aspect, celui des examens. La commune n’intervient pas dans le fonctionnement des cours
professionnels. Il convient de consulter, là aussi, la sous-série 1 T des Archives de la Vienne.
Toutefois, il existe un dossier relatif au projet de création d’une école de la coutellerie à
Châtellerault4, à titre d’école nationale technique. Il a été classé dans la partie des dossiers
relatifs aux rapports de la commune avec les ministères puisque ce projet exigeait une validation
et un financement de l’Etat. Il éclaire sur la volonté de la commune de former la population en
adéquation avec les emplois à caractère plutôt industriels et artisanaux comme en considération
avec l’héritage économique porteur de savoir-faire à valoriser. Les dossiers d’organisation des
examens situent le domaine d’intervention de la commune à un niveau logistique. Ces dossiers,
pour certains complets, mais lacunaires dans les disciplines et limités aux années trente,
apportent des informations concrètes sur le fonctionnement des examens, sur le contenu des
épreuves comme sur le nombre, le profil et le niveau des candidats.
Les dossiers rassemblés sous le vocable actuel des équipements artistiques et culturels sont
classés entre les dossiers de l’enseignement primaire et ceux de l’enseignement secondaire. Les
établissements ont une vocation et un caractère publics. Toutefois, l’ordonnancement des
dossiers permet de matérialiser leurs différences par rapport à l’enseignement général. Leur
positionnement peut se justifier autrement. L’enseignement artistique et culturel concerne à la
fois des élèves du niveau primaire comme du niveau secondaire. Les deux disciplines les plus
populaires sont représentées à Châtellerault : le dessin et la musique.
4

Voir 1 R 18.
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L’école de dessin de Châtellerault est d’abord classée pour respecter une antériorité
chronologique. Tous les aspects de l’organisation, du fonctionnement, de la vie de l’école
apparaissent dans tous les dossiers et durant le XIXe siècle et la première moitié du XXe
siècle. Toutefois, il est à regretter, une fois de plus de disposer de dossiers incomplets,
lacunaires dans tous ces aspects et dans toutes les périodes. Les dossiers n’apportent qu’un
témoignage partiel à titre d’échantillon. Il convient de consulter le dossier relatif au local
provisoire dans la sous-série 5 M relative aux bâtiments publics non communaux.
Les dossiers de l’école de musique de Châtellerault sont classés avec le fonds de l’Harmonie
municipale pour des raisons structurelles et historiques. Ainsi est classé uniquement le dossier,
incomplet, de distribution des prix, organisé sous les auspices de la commune. L’Harmonie
municipale, a été successivement une structure associative au service de la commune, un
service municipal puis de nouveau une association. L’Harmonie a organisé une école de
musique. Ainsi se retrouvent des dossiers relatifs à l’inscription, au suivi des cours de solfège et
d’instruments des élèves fréquentant la formation musicale, durant les premières années (fin
XIXe siècle, début du XXe siècle). L’école de musique va rester une structure municipale dans la
seconde moitié du XXe siècle. Afin de préserver l’homogénéité des dossiers et le suivi des
activités, les archives produites lors de la période de statut communal, concernant l’école et
gérées par l’association, font partie intégrante du fonds de l’Harmonie. Il convient de consulter le
fonds de l’Harmonie qui a été déposé dans le fonds des archives municipales de Châtellerault
sous la référence 26 J.
Tous les dossiers concernant les oeuvres sociales de l’enseignement public, terme actuel usité,
ont été rassemblés dans un même secteur en raison de leur objectif général et commun :
améliorer la situation des élèves au travers d’actions supplémentaires, obligatoires ou
facultatives, nationales ou locales.
Un dossier sur les bourses d’Etat montre succinctement mais concrètement la procédure et le
public concerné par cette aide financière. Le dossier des pupilles de la Nation est classé dans ce
secteur en raison son objectif initial : aider matériellement voire moralement les enfants
scolarisables orphelins pris en charge officiellement par la Nation. Ce dossier lacunaire apporte
des informations sur l’organisation et le suivi général.
Le dossier le plus volumineux et particulier concerne les bourses municipales, popularisées sous
le terme de remises municipales. Cette aide locale financée par la commune, attribue une remise
permettant de faire baisser les frais de scolarité du collège, aux lauréats. L’obtention de la bourse
est conditionnée à la réussite au concours organisé chaque année auprès des écolières et des
écoliers et explicitée par un dossier sur la réglementation. C’est un exemple concret du principe
de méritocratie mis en avant par les républicains du XIXe siècle. Les places attribuées étaient
très limitées. Les dossiers de gestion du XIXe siècle sont lacunaires. Les dossiers des années
trente forment une collection relativement complète.
Deux autres dossiers participent également aux soutiens auprès des écolières et des écoliers dans
le domaine des loisirs, élément tout aussi important de la pédagogie.
Le dossier de l’organisation des arbres de Noël montre le soutien accru et l’élargissement des
activités ludiques auprès des enfants à l’école. Il témoigne aussi des débuts de la sécularisation
voire la commercialisation d’une fête, à l’origine, spécifiquement religieuse. Le dossier, centré
sur cette période des années trente, largement présente dans le fonds communal, ne permet pas de
préciser l’origine de cette action.
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Le dossier des colonies de vacances montre une des activités les plus importantes de soutien
sanitaire à ses origines, puis d’éveil ludique, des enfants, proposée par la commune. Le dossier
couvre toute la période des années trente jusqu’en 1939. Les premiers dossiers font défaut depuis
le début des séjours en 1925 jusqu’en 1932. Toutefois, les dossiers de l’Entre-deuxguerres ont des
contenus plus ou moins complets suivant les saisons. Le dossier général témoigne de l’entrée des
loisirs sous le mode de vacances, dans la société y compris dans l’éducation nationale, avant leur
sacralisation par l’instauration des congés payés en 1936. Il convient de consulter dans la soussérie 5 M, le dossier d’aménagement des locaux loués de la colonie aux Sables-d’Olonne.
L’instruction publique dénommée ensuite éducation nationale est une compétence nationale et
centralisée. Il est logique de trouver des dossiers relatifs aux rapports entre la commune et le
ministère de l’éducation nationale, les autres ministères concernant l’enseignement technique.
Deux dossiers spécifiques témoignent des deuxs types de relations. Le premier dossier, lacunaire,
relatif à la remise des diplômes (prérogative étatique) montre que la commune est, avant tout, un
échelon administratif de base de transmission ou d’instruction des procédures en matière
éducative. Le second dossier concernant le projet de création d’une école de coutellerie à
Châtellerault, décrit le rôle essentiel de l’Etat dans l’organisation, la création des enseignements
de métiers par l’autorisation, la validation, le financement, l’installation d’écoles nationales,
départementales ou communales d’enseignement technique.
Le dernier dossier concerne l’enseignement privé5 qui est classé à part précisémment en raison
de son mode de gestion autonome, indépendant de toute institution administrative publique. Le
premier dossier est essentiel puisque c’est le registre de déclarations des écoles privées depuis
la loi dite Falloux6 qui pérennise le fonctionnement de ces établissements tant au niveau primaire
que secondaire. Le registre complet de 1850 jusqu’à la fin de la période permet un
recensement précis de tous les établissements, créés mais aussi modifiés par le changement de
lieu ou de personnel. Une généalogie des établissements privés est possible au travers de ce
document fondamental. Le registre de déclaration est complété par les dossiers individuels
d’établissements religieux les plus importants par leur longévité et leur ancrage. Ces dossiers,
lacunaires, apportent des précisions supplémentaires sur leurs actions pédagogiques, sur leurs
fonctionnements et sur leurs relations avec l’administration investie d’un pouvoir de contrôle.
Présentation de la mission de l’instruction publique de 1790 à 1940
Cette mission comprise comme fondamentale, à l’heure actuelle, au niveau national, s’est
construite durant toute la période concernée jusqu’à être incarnée par une institution,
l’Education nationale. L’administration étatique s’est d’abord forgée sous le vocable
d’instruction publique au cours du XIXe siècle et du premier tiers du XXe siècle. Le premier
ministre de plein exercice de l’instruction publique est Antoine LEFEBVRE de Vatimesnil
(10/02/1828-07/08/1829). L’institution porte officiellement le titre d’éducation nationale lors de
la nomination d’Anatole de MONZIE, ministre de l’éducation nationale (09/06/1932-30/01/1934)
des gouvernements d’Edouard HERRIOT III, de Joseph PAUL-BONCOUR, d’Edouard
DALADIER I, d’Albert SARRAUT I et de Camille CHAUTEMPS II. Ce changement de
5

Terme « enseignement privé » officialisé par les lois n°51-1140 du 28/09/1951 instituant un compte spécial du
Trésor dite « loi Barangé » et n°59-1557 du 31/12/1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements
d’enseignement privés, à la place du terme « enseignement libre » usité au XIXe siècle.
6
Voir les renseignements sur les dispositions de la loi du 15/03/1850 dite loi Falloux, page 20.
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terminologie significative est appliqué rapidement à Châtellerault. L’ancienne commission de
l’instruction publique et des beaux arts du conseil municipal du mandat 1929-1935 devient la
commission de l’éducation nationale et des beaux arts lors de sa formation le 19 juin 19357,
après la mise en place du conseil municipal du mandat 1935-1941. Ces deux vocables
accompagnent la construction d’une administration spécifique, centralisée, gérant un corps
enseignant de plus en plus professionnalisé, accueillant un public scolaire de plus en plus
nombreux. Le dernier vocable veut insister sur la mise en commun d’une mission
d’enseignement rassemblant une transmission de savoirs mais aussi un apprentissage de
valeurs, d’une éthique notamment civiques. Cette mission se veut égalitaire et gratuite, dans le
cadre national incarné par la République.
La Révolution française est reconnue comme la période privilégiée qui a installé les
principes fondamentaux de l’éducation nationale : la gratuité, l’obligation, la laïcité (par la
sécularisation) et la liberté. Ils ont été exposés au travers de différents rapports présentés soit à
l’Assemblée nationale constituante (1789—1791) comme celui de Charles-Maurice de
TALLEYRAND, le 10 septembre 1791, soit à l’Asssemblée législative (1791-1792) comme celui
de Jean-Antoine CARITAT de CONDORCET, les 21 et 22 avril 1792, soit à la Convention
(1792-1795), comme celui de Michel LEPELETIER de Saint-Fargeau, lu les 13 et 29 juillet 1793
par Maximilien ROBESPIERRE : […] je me suis convaincu de la nécessité d’opérer une entière
regénération, et, si je peux m’expliquer ainsi, de créer un nouveau peuple […]. Tout le système
du Comité [d’instruction publique] porte sur cette base l’établissement de quatre degrés
d’enseignement, savoir : les écoles primaires, les écoles secondaires, les instituts, les lycées. […]
Je demande que vous décrétiez que depuis l’âge de cinq ans et jusqu’à douze pour les garçons, et
jusqu’à onze pour les filles, tous les enfants sans distinction et sans exception, seront élevés en
commun aux dépens de la République ; […]. Ici s’élève une question bien importante.
L’institution publique des enfants sera-t’elle d’obligation pour les parents, […]. D’après les
principes, tous doivent y être obligés. Pour l’intérêt public, tous doivent y être obligés. Dans peu
d’années, tous doivent y être obligés. […].
Un pas est franchi dans la matérialisation de ces principes révolutionnaires au travers
des différentes constitutions qui se sont succédé, pour faire de l’éducation nationale, un droit
social. La constitution du régime de la Monarchie constitutionnelle (1791-1792) en date du 3
septembre 1791 grave dans le marbre les principes d’égalité et de gratuité dans le titre premier,
Dispositions fondamentales garanties par la constitution : […] Il sera créé et organisé une
instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement
indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement,
dans un rapport combiné avec la division du royaume […]. L’acte constitutionnel (constitution
de la Ie république jamais appliquée) du 24 juin 1793 affirme l’éducation nationale comme un
droit social et légitime la nécessité humaine et morale d’un besoin en matière d’instruction dans
la déclaration des droits et du citoyen établie en préambule : L’instruction est le besoin de tous.
La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre
l’instruction à la portée de tous les citoyens (article 22). La constitution du régime du
Directoire (1795-1799) en date du 5 fructidor an III (22/08/1795) développe des principes
généraux intermédiaires sur l’éducation nationale mettant entre parenthèses les deux acquis
révolutionnaires de la gratuité et de l’obligation pour ne retenir que la liberté et la sécularisation
Voir 1 D 56, registre de délibérations, 1934-1940 ; voir 1 D 104, commission de l’éducation nationale (19351936) : toutefois la dénomination « instruction publique » a pu perdurer par habitude, voir séance du 30/11/1935.
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dans son titre X, Instruction publique : Il y a dans la République, des écoles primaires où les
élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale (article 296). Il y a,
dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le
nombre sera tel, qu’il y en ait au moins une pour deux départements (article 297). Il y a pour
toute la République, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les
arts et les sciences (article 298). Les divers établissements d’instruction publique n’ont entre eux
aucun rapport de subordination ni de correspondance administrative (article 299). Les citoyens
ont le droit de former des établissements particuliers d’éducation et d’instruction ainsi que des
sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts (article 300). Il
sera établi des fêtes nationales pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la
Constitution, à la patrie et aux lois (article 301).
Au-delà de principes généreux qui définissent un cadre légal, la Révolution française a
jeté les bases de l’éducation nationale non sans difficultés, non sans renoncements, non sans avoir
mis à bas des structures issues de l’Ancien régime, involontairement par le biais de la
sécularisation des biens du clergé. Cet enseignement fonctionnait sous l’impulsion et l’autorité de
l’Eglise catholique dans ce territoire où il y avait peu de protestants. L’évêque de Poitiers au
travers de son action et de l’appplication des prescriptions essentielles du concile de Trente
(1545-1553) et de synodes nationaux a participé à cette mission volontaire de scolarisation des
enfants, de rayonnement d’établissements d’enseignement pour jeunes gens. Jean-Claude de LA
POYPE de Vertrieu, évêque de 1702 à 1732 a créé les écoles charitables au tout début du XVIIIe
siècle. Cette réforme a permis de développer un enseignement primaire, parfois gratuit pour les
enfants indigents, au travers d’une organisation, d’un recrutement et d’une pédagogie. Cette
réforme caractérise le besoin de l’Eglise d’instruire le peuple dans un souci d’en faire des bons
chrétiens et de contrecarrer l’influence de la religion protestante. Mais la royauté exerce de plus
en plus un contrôle notamment au travers de l’édit du 14 mai 1695 sur la juridiction
ecclésiastique8 qui rassemble toutes les dispositions réglementaires antérieures dans un seul texte,
au travers de l’ordonnance royale du 13 décembre 16989 et de la déclaration royale du 14 mai
1724. Il semble que l’enseignement primaire de l’Ancien régime ne soit pas représenté de
manière générale et conséquente dans la région châtelleraudaise au travers de ce réseau de
petites écoles durant cette période. Toutefois, des petites écoles ont pu exister comme l’attestent
des sources indirectes (registres paroissiaux10, actes notariés, jugements11, etc.).
Par contre l’héritage de l’Ancien régime est plus présent à Châtellerault concernant
l’enseignement secondaire. Le collège de Châtellerault a été dirigé par un ecclésiastique
séculier à l’aube de la Révolution française, en l’occurrence, par l’abbé Charles, Frédéric, Louis
DELORME, principal de 1785 à 1793. L’établissement était sous le contrôle de la ville et de la
collégiale de Notre-Dame. Il était de dimension moyenne avec trois régents, des ressources
exclusivement issues des bénéfices ecclésiastiques. Ainsi les moyens apparaissaient modestes
nécessitant certainement une rétribution des élèves payée par les familles. Le collège comportait
Ainsi l’article 25 renseigne sur la nomination et le contrôle des maîtres d’école par l’Eglise.
Un article esquisse le principe d’une obligation scolaire jusqu’à 14 ans.
10
Voir : MARÉCHAL (Yvette), « Evolution de l’enseignement à Châtellerault, 2e partie », Bulletin de la Société des
Sciences de Châtellerault, n° 92, 1er trimestre 2003, p. 29. Voir aussi : ONILLON (Suzanne), « De l’instruction à
l’instruction publique, puis à l’Education nationale », Revue d'histoire du pays châtelleraudais, n° 25, avril 2013, p. 2.
11
Un jugement du 24/01/1621 à Châtellerault concerne un maître d’école, Jean Ouvrard demeurant à Mazeuil,
commune, canton révolutionnaire de Saint-Jean-de-Sauves, ancien canton de Moncontour, actuel canton n°8 de
Loudun.
8
9
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cinq niveaux : sixième, cinquième, quatrième, troisième et rhétorique. Les locaux se situaient à
l’emplacement de l’ancienne maison de retraite, longeant précisément la rue du Collège où se
situait l’entrée. Il convient de consulter le plan général et le plan de détail du plan d’alignement12
(1843) pour en repérer l’emplacement et la disposition des pièces subsistantes, certainement
remaniées, pour avoir servi de dortoirs, de salles de cours, de logements de fonction et de cour de
récréation pendant tout le XIXe siècle13. Le couvent des filles de Notre-Dame occupé par des
chanoinesses de l’ordre de Saint-Augustin de 1640 à 1792, dispensait un enseignement gratuit à
des jeunes filles. L’établisserment religieux se situait dans les locaux de l’actuel hôtel Alaman et
dans un bâtiment démoli en 2010.
Les premières années de la Révolution française sont marquées par une période
transitoire qui va entraîner une situation complexe voire désorganisée. L’établissement
progressif d’une véritable instruction publique au travers d’une organisation, d’un recrutement,
d’un financement a été gêné par les mesures de nationalisation des activités sociales du clergé
et des biens du clergé, du personnel et des ressources essentiels au fonctionnement des
établissements hérités de l’Ancien régime. Il a été, aussi, contrecarré par les événements
politiques (guerre de la 1e coalition, chute de la royauté, gouvernement révolutionnaire avec sa
politique accaparée à la survie du régime politique et tardive de déchristianisation) et ses
conséquences sociales (départ des jeunes gens à la guerre, arrestation voire exécution ou exil des
ecclésiastiques réfractaires) et économiques (refus de scolariser les enfants à titre de soutien de
famille ou par crainte). Toutefois, des actes réglementaires ont témoigné de l’intention d’une
continuité de l’instruction comme les lettres-patentes du roi du 8 janvier 1790 sur le décret de
l’Assemblée nationale du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des
assemblées administratives14, comme la loi du 14 octobre 1790 concernant les religieux, les
religieuses et les chanoinesses séculières et régulières qui maintient les établissements religieux
dispensant l’éducation15, comme la proclamation du roi du 19 octobre 1790 sur le décret de
l’Assemblée nationale relatif à l’instruction, et portant que les rentrées dans les différentes
écoles publiques, se feront comme à l’ordinaire, comme la loi du 7 novembre 1790 relative aux
établissement d’études, d’enseignement, ou simplement religieux, faits en France par des
étrangers et pour eux-mêmes, qui doivent subsister comme par le passé, comme la loi du 12
octobre 1791 relative à tous les corps et établissements d’éducation et d’instruction publiques qui
peuvent continuer à exercer provisoirement selon leur propre fonctionnement, comme la loi du 28
octobre 1791 relative à l’enseignement public dans les différents collèges du royaume qui
maintient en poste les enseignants ecclesiastiques assermentés. Egalement des actes
réglementaires ont tenté de limiter l’impact des pertes de ressources pourtant élément de
disparitions des établissements d’enseignement comme l’ordonnance du roi du 21 septembre
1789 sur la publication des décrets de l’Assemblée nationale des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 sur
12

Voir 1 O 2 pour les documents originaux. Voir les documents numérisés sur le site de la ville de
Châtellerault/animations/centre des archives/archives en ligne : https://www.villechatellerault.fr/animations/archives/archives-en-ligne.
13
Des fouilles archéologiques préventives ont été réalisées sur le site de ce collège de la première génération en
2020.
14
Paragraphe 3 de l’article 2 de la section III : les administrations du département seront encore chargées, sous
l’autorité et l’inspection du roi, comme chef supême de la Nation et de l’administration générale du royaume, de
toutes les parties de cette administration, notamment celles qui sont relatives : […] 3° A la surveillance de l’éducation
publique et de l’enseignement politique et moral.
15
Article 36 du titre premier et article 19 du titre second.
13
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l’abolition des privilèges et le rachat des droits féodaux16, comme les lettres patentes du roi du 22
avril 1790 sur les décrets de l’assemblée nationale, des 14 et 20 de ce mois, concernant
l’administration des biens déclarés à la disposition de la Nation, l’abolition des dîmes, et la
continuation de leur perception pendant l’année 1790, et la manière dont il sera pourvu aux frais
du culte, à l’entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des
ecclésiastiques, qui maintiennent la faculté aux établissemements religieux destinés à
l’enseignement d’administrer leurs biens et de percevoir les dîmes de l’année 1790, comme la
proclamation du roi du 19 septembre 1790 sur le décret de l’Assemblée nationale, du 4 septembre
1790 relatif aux sommes payées ou accordées, tant au collège Louis-le-Grand, qu’aux divers
collèges et universités de provinces, d’écoles d’équitation et école gratuite de dessin à Paris et la
loi du 25 mars 1791 sur la dépense publique qui affectent des fonds par l’intermédiaire des
districts aux dépenses des collèges, comme la loi du 14 octobre 1790 concernant les religieux, les
religieuses et les chanoinesses séculières et régulières qui conservent les revenus attachés aux
établissements religieux dispensant l’éducation17, comme la loi du 23 octobre 1790 sur le
paiement des rentes et divers autres objets qui fixe la procédure générale de recouvrement des
revenus des anciens établissements religieux, comme la loi du 5 novembre 1790 sur la
désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu’à la vente,
sur les créanciers particuliers des différentes maisons et sur l’indemnité de la dîme inféodée18,
complétée par la loi du 10 décembre 1790 relative à la vente des biens des séminaires, collèges et
autres maisons d’enseignement public19 qui exclut provisoirement les établissements religieux
destinés à l’enseignement de la vente des biens nationaux, comme la loi du 12 février 1792
relative au paiement de rentes dues aux fabriques, collèges, maisons de charité, et autres
établissements qui simplifie le recouvrement pour l’année 1791, comme la loi du 12 septembre
1792 relative à la rentrée des fonds qui doivent servir à l’éducation et aux hôpitaux qui autorise
la poursuite de la perception des revenus pour l’année 1792, comme la loi du 8 mars 1793
relative à la vente des biens formant la dotation des collèges et autres établissements
d’instruction publique qui exclut de la vente les locaux purement à usage d’enseignement ou de
logement de fonction d’enseignant et qui salarie désormais tous les enseignants.
Le personnel enseignant traditionnellement religieux va d’abord recevoir des
obligations l’intégrant dans le personnel public, puis subir des restrictions l’excluant d’exercer
dans son état ecclésiastique. La nationalisation du clergé en application de la loi du 24 août
1790 sur la constitution civile du clergé, et la fixation de son traitement dans le cadre de la
constitution civile du clergé du 12 juillet 1790, a établi une prestation de serment qui a été
incitée, élargie à tout religieux en application de la loi du 26 décembre 1790 relative au serment à
prêter par les évêques, ci-devant archevêques, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics et
de la loi du 18 mars 1791 relative au serment à prêter par les ecclésiastiques fonctionnaires
publics. La loi du 17 avril 1791 relative au serment à prêter par les professeurs, et autres
Article 5 : […] Les dîmes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu, […], sont abolies, sauf à aviser aux
moyens de subvenir d’une autre manière […] à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, […] à l’entretien
desquels elles sont actuellement affectées. […]
17
Article 37 du titre premier et article 20 du titre second.
18
Sous-paragraphe 3° du deuxième paragraphe de l’article 1er du titre I : […] L’Assemblée ajourne tout ce qui
concerne, […] 3° les biens des séminaires-collèges, des collèges, des établissements d’étude ou de retraite, et de tous
établissements destinés à l’enseignement public ;
19
Précision que l’exclusion de la vente des biens concerne les établissements ayant eu le statut d’établissements
religieux destinés à l’enseignement à la date du 2 novembre 1789.
16
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personnes chargées de l’instruction publique, et les chapelains desservant les hôpitaux et les
prisons, déchoie les enseignants religieux qui n’ont pas prêté serment. La loi du 26 août 1792
relative aux ecclésiastiques qui n’ont pas prêté leur serment, ou qui, après l’avoir prêté, l’ont
rétracté, et ont persisté dans leur rétraction, condamne tout religieux enseignant réfractaire à
l’exil. La loi du 18 août 1792 relative à la suppression des congrégations séculières et des
confréries interdit désormais aux établissements religieux d’exercer en tant que tels
l’enseignement en leur confisquant leurs biens. Toutefois les locaux échappent à l’aliénation. Les
religieux peuvent à titre individuel continuer à exercer. Charles, Frédéric, Louis DELORME,
principal du collège prête serment à deux reprises, en 1791 et en 179220. Le respect de cette
formalité permet d’envisager que son départ du collège n’est pas dû directement aux mesures
coercitives envers les religieux. La situation à la fois sociale et économique a, peut être, créé cette
fermeture. La disparition du financement du fonctionnement dépendant uniquement avant 1789
des bénéfices ecclésiastiques, certainement insuffisamment compensés, ont, peut être, été les
causes principales de la fermeture du collège. Le salaire annuel de 1 500 livres, en principe payé
tous les trimestres et en assignat par l’administration du district n’a pas été suffisant pour
poursuivre cette carrière. La situation intérieure longtemps tendue a dû également tarir la
fréquentation de l’établissement. En application des lois successives sur les biens nationaux, sur
la suppression des ordres et des vœux religieux et sur la suppression des établissements religieux,
le couvent des filles de Notre-Dame disparaît progressivement suite à des départs volontaires
de religieuses en 1790 et en 1791, aux confiscations de ses biens en 1791 et enfin aux expulsions
des dernières religieuses en septembre 1792.
Les gouvernements de la Convention et du Directoire dans le contexte difficile de
guerre extérieure, de guerre civile et de sauvegarde du régime républicain naissant, ont essayé de
mettre en pratique les grands principes édictés au travers de trois grandes lois qui touchent
l’école primaire. Ces lois témoignent d’un volontarisme politique louable et exposent les
préoccupations et les orientations majeures de l’instruction publique révolutionnaire :
apporter une éducation de base, civile et morale au peuple, recruter et payer des enseignants,
fournir des locaux, établir un programme et fournir des livres, contrôler l’instruction publique.
Avec les trois lois débute une division majeure des responsabilités en matière d’éducation : la
pédagogie est du ressort de l’Etat dans un souci d’uniformité et de civisme, le paiement des
enseignants est à la charge de l’Etat dans une logique de nationalisation du personnel. Dès cette
époque, la gestion des locaux incombe aux administrations locales (communes ou districts ou
départements) en raison des opportunités offertes localement et de la mise en œuvre de proximité
réaliste. Le statut des autres secteurs comme le recrutement, le contrôle des enseignants, la
nécessité d’une rétribution scolaire vont osciller entre Etat et administrations locales au gré des
lois et des régimes politiques. Le vote des deux premières lois sur l’enseignement primaire dans
un intervalle aussi court (l’une en octobre 1793, l’autre en décembre 1793) témoignent d’une
réelle et difficile confrontation entre des ambitions affichées et des applications réalisables plus
restreintes. Par la première loi au travers des décrets successifs des 30 vendémiaire, 5, 7 et 9
brumaire an II (21, 26, 28 et 30/10/1793), l’Etat envisage une école purement publique avec le
recrutement d’enseignants sélectionnés au niveau du district et élus par les chefs de famille. Il
fixe un salaire annuel de 1 200 livres. Il programme une école par commune entre 400 et 1 500
habitants. Ainsi Châtellerault avait l’obligation de créer au moins quatre écoles primaires sur son
20

HERVOUËT (Valérie), « Les chanoines de Notre-Dame de Châtellerault (1750-1790) », Revue d'histoire du pays
châtelleraudais, n° 3, 1er semestre 2002, p. 36.
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territoire. La deuxième loi du 29 frimaire an II (19/12/1793) sur l’organisation de l’instruction
publique est obligée de limiter ses ambitions. L’enseignement devient libre par la suppression de
l’élection et par la possibilité d’un recrutement privé. La déclaration incombe désormais aux
communes. Il n’y a plus de quotas d’écoles. Le programme scolaire est de la responsabilité de
l’Etat. Le salaire fixe annuel est réduit à 500 livres. Toutefois, l’enseignant reçoit annuellement
20 livres par élève, l’enseignante, 15 livres. C’est le début de l’institutionnalisation de la disparité
des salaires entre homme et femme ! Cette loi officialise le titre d’instituteur et d’institutrice
donné aux enseignents de l’école primaire qui va perdurer pendant presque deux cents ans21. La
troisième loi, celle du 3 brumaire an IV (25/10/1795) sur l’organisation de l’instruction publique
reste encore moins ambitieuse en matière d’école primaire (Titre I). Son fonctionnement s’adapte
à la nouvelle organisation et aux faibles moyens du régime politique mis en place : suppression
des districts et des communes, anciens rouages du gouvernement révolutionnaire. L’établissement
des écoles se fait par canton et se limite au nombre de deux. Le département reçoit les
compétences de recrutement, de paiement des enseignants au moyen d’une rétribution, de mise à
disposition de l’école et du logement de fonction. L’intervention de la commune se fait au travers
du contrôle du fonctionnement des écoles. La commune peut également exempter de rétribution
scolaire un quart de l’effectif pour cause d’indigence. Cette mesure vise à attenuer la suppression
de la gratuité. Les rares documents indirects consacrés à l’éducation comme les délibérations de
l’administration22 permettent de dresser un tableau de l’enseignement primaire à Châtellerault
pendant la Révolution française flou. Néanmoins, les lignes directrices sont les suivantes :
écoles primaires publiques en nombre restreint et en durée d’activité aléatoire malgré les
ambitions locales affichées23, existence d’établissements privés que des études locales pourraient
identifier et préciser. Il convient de se reporter à l’annexe n°5, page 51 qui dresse la liste des
écoles primaires à partir de la Révolution de 1789.
La loi du 7 ventôse an III (25/02/1795) portant établissement d’écoles centrales dans
toute l’étendue de la République pour l‘enseignement des sciences, des lettres et des arts et la
même loi du 3 brumaire an IV (25/10/1795) sur l’organisation de l’instruction publique (Titre II)
organisent l’enseignement secondaire. L’implantation des établissements d’enseignement
secondaire sous le terme d’école centrale est limitée au chef-lieu du département. La première loi
entérine officiellement la suppression des collèges (article 3 du chapitre III). La seconde loi
autorise la création d’écoles centrales supplémentaires dans les anciens collèges non maintenus
à titre d’école centrale du département (articles 10 et 11 du titre II). Le collège de Châtellerault
a cessé de fonctionner avant l’interdiction et n’a pas été remplacé par une école centrale
supplémentaire. Il n’y a plus d’établissement d’enseignement secondaire public à la fin de la
période révolutionnaire à Châtellerault. Des études locales sont nécessaires pour repérer et
analyser les éventuelles intitiatives privées permettant de suppléer à cette absence. Il convient de
se reporter à l’annexe n°7, page 53 qui dresse la liste des établissements secondaires publics de
1790 à 1940.
La succession des différents régimes politiques dans le courant de la première moitié et
au milieu du XIXe siècle (Consulat, Premier empire, Restauration, Monarchie de Juillet, IIe
république, Second empire) ne va pas empêcher une certaine continuité logique, une évolution
Le corps d’enseignant de l’école primaire avec le titre de professeur des écoles est créé par la loi n°89-486 du 10
juillet 1989 d’orientation sur l’éducation et se subtitue à celui d’instituteur.
22
Voir 1 D 1 à 1 D 6 : délibérations de 1790 à 1800.
23
La délibération du conseil général de la commune du 30/10/1792 projette des écoles gratuites, 1 D 2.
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cohérente, un développement progressif de l’enseignement en raison de l’influence émergente
des notables dans la vie publique nationale et locale. Des dispositions générales de la
constitution du 4 novembre 1848 de la IIe république semblent condenser et asseoir les
principes qui perdurent en dépit d’une durée écourtée et avortée du régime politique : la
République doit […] mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes
(paragraphe 8 du préambule) ; L'enseignement est libre. - La liberté d'enseignement s'exerce
selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de
l'Etat. - Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans
aucune exception (article 9 du chapitre II, Droits des citoyens garantis par la constitution). Au
travers de sept textes officiels importants successifs, la liberté de l’enseignement est
institutionalisée au contraire de l’obligation, de la gratuité et de la sécularisation. Des moyens
sont, également, mis à disposition, puis imposés aux acteurs locaux qui se concentrent de plus en
plus au niveau de la commune pour disposer de locaux, d’enseignants, pour développer la
fréquentation : loi du 11 floréal an X (01/05/1802) générale sur l’instruction publique, loi du 10
mai 1806 relative à la formation d’une Université impériale, et aux obligations particulières des
membres du corps enseignant, décret du 17 mars 1808 portant organisation générale de
l’Université, ordonnance du 29 février 1816 portant qu’il sera formé dans chaque canton un
comité gratuit et de charité pour surveiller et encourager l’instruction primaire, loi du 28 juin
1833 sur l’instruction primaire24, loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement25, loi du 10 avril 1867
sur l’enseignement primaire26. L’enseignement primaire va être favorisé par la responsabilité
durable, dévolue puis imposée aux communes d’entretenir une école (ordonnance du 29 février
1816, loi Guizot, loi Falloux et loi Duruy pour les écoles de filles). Le gouvernement va
introduire et conforter l’Eglise catholique à défaut protestante dans un rôle de contrôle avec les
autorités (ordonnance du 29 février 1816, loi Guizot, loi Falloux). La formation des enseignants
va être de plus en plus exigée d’abord par l’obtention minimale du brevet, ensuite assurée par la
création des écoles normales (ordonnance du 29 février 1816, loi Guizot, loi Falloux). Le
traitement des enseignants reste soumis aux fluctuations de la rétribution scolaire en dépit de
l’instauration d’un traitement de deux cents francs en 1833, de six cents francs en 1850, certes
encore insuffisant (Loi Guizot, loi Falloux). L’école représente un coût au travers des fournitures
et des livres, souvent non négligeable qui peut apparaître rédibitoire. La commune peut accorder
la gratuité mais elle est limitée et réservée aux familles indigentes. La gratuité totale sera
autorisée par la loi Duruy. Mais la commune de Châtellerault ne la mettra pas en place pour des
motifs financiers. Néanmoins ces dispositions réglementaires vont permettre d’augmenter la
scolarisation et l’alphabétisation à Châtellerault comme ailleurs. Il convient de se reporter à
l’annexe n°5, page 51 qui dresse la liste des écoles primaires après la Révolution de 1789
jusqu’au Second empire.
La loi du 11 floréal an X (01/05/1802) générale sur l’instruction publique, (Titre III)
autorise la création et encadre le fonctionnement des écoles secondaires qui vont prendre la
succession des anciens collèges et des écoles centrales supplémentaires créant les conditions
d’un développement de l’enseignement secondaire. L’arrêté du 4 messidor an X (23//06/1802)
qui ordonne la formation d’un état des écoles de chaque département susceptibles d’être
considérés comme écoles secondaires établit les procédures de déclaration. L’arrêté du 30
24

Dite loi Guizot.
Dite loi Falloux.
26
Dite loi Duruy.
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frimaire an XI (21/12/1802) relatif aux locaux destinés à l’établissement des écoles secondaires,
à la surveillance des écoles, et aux paiements des frais d’instruction permet l’attribution de
locaux et prévoit le financement et le contrôle de ces établissements. Dans ce contexte, l’école
secondaire de Châtellerault, prélude au collège de Châtellerault est créé par l’arrêté du 28
fructidor an XI (15/09/1803) qui autorise la commune de Châtellerault, département de la
Vienne, à établir une école secondaire dans le bâtiment de son ancien collège. Il convient de se
reporter à l’annexe n°7, page 53 qui dresse la liste des établissements secondaires publics de 1790
à 1940.
La IIIe République instaure définitivement, au travers de trois lois fondamentales,
l’instruction publique qui deviendra l’éducation nationale en établissant et en mettant en pratique
les principes si longtemps invoqués depuis 1789 : la gratuité, l’obligation, la laïcité par la loi du
16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire des écoles publiques, par
la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire, par la loi du 30 octobre 1886 sur
l’organisation de l’enseignement primaire. La gratuité est tardivement mais étendue à
l’enseignement secondaire par les lois de finances successives du 27 décembre 1927 (gratuité
des niveaux actuels du collège pour les établissements pourvus d’une école primaire supérieure,
article 89), du 30 décembre 1928 (gratuité des niveaux actuels du collège et du lycée pour les
établissements pourvus d’une école primaire supérieure, article 106), du 16 avril 1930 (gratuité de
la sixième, article 157), du 31 mars 1931 (gratuité de la cinquième, article 91), du 31 mars 1932
(gratuité de la quatrième, article 113), du 31 mai 1933 (gratuité de tous les niveaux, article 25).
Les élèves externes de la sixième à la troisième des collèges de garçons et de jeunes filles de
Châtellerault ont dû bénéficier de la gratuité à compter de la rentrée du 1er octobre 1928.
L’ensemble des élèves externes des collèges de garçons et de jeunes filles de Châtellerault ont dû
bénéficier de la gratuité à compter du 1er janvier 1929.
Les caisses des écoles ont été créées par la loi du 10 avril 1867 sur l’enseignement
primaire (article 15) pour servir de véritable outil favorisant la fréquentation des élèves et l’aide
aux familles indigentes en l’absence de la gratuité et de l’obligation scolaire. Cette mesure sociale
qui s’inscrit toujours dans les préoccupations sociales du Second empire a toutefois ses limites
puisque la création n’est que facultative. La commune de Châtellerault n’a pas saisi cette
opportunité pour la mettre en place. La loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire
obligatoire (article 17) oblige désormais la création de la caisse des écoles dans toutes les
communes confirmant d’en faire un véritable et indispensable instrument de la réussite de
l’obligation scolaire et de la gratuité. Ainsi la caisse des écoles de Châtellerault est créée par
délibération du conseil municipal du 10 juillet 1882. Ce deuxième établissement public
communal après le bureau de bienfaisance peut fonctionner à partir du 25 octobre 1882. Il
dispose d’une organisation autonome avec un comité élu et d’un financement propre garanti par
des subventions communale et de l’Etat voire des dons et des legs.
La scolarisation des filles et des jeunes filles a toujours subi un retard dû à des
pesanteurs socioculturelles ancrées dans les mentalités et constatées dans les faits avant les
événements de 1789. Ce retard perdure après la Révolution de 1789 et durant toute la période
concernée. La volonté d’accorder une attention voire une égalité de traitement à l’égard des filles
par rapport aux garçons a existé notamment au travers des grands principes éducatifs de la
période révolutionnaire. Toutefois, les actions constructives ont été limitées et gênées en raison
de la situation civile et sociale défavorable de la femme pendant la période révolutionnaire et
surtout au cours de la première moitié du XIXe siècle, encadrée notamment par le code civil.
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Toutefois des lois ont essayé d’apporter une amélioration de la scolarisation des filles et des
jeunes filles avant les lois fondamentales des années 1881 à 1886, d’insufler une volonté d’action.
L’ordonnance du 3 avril 1820 qui déclare applicables aux écoles de filles les dispositions de
l’ordonnance du 29 février 1816, et qui confie aux préfets la surveillance de ces écoles, semble
témoigner d’un aveu de désintérêt général, d’ignorance. Elle veut lutter contre l’inertie,
l’impuissance, donc apporter des dispositions contraintes s’apparentant à de la discrimination
positive. Des lois spécifiques à l’instruction des filles s’imposent. Ainsi l’ordonnance du 23 juin
1836 relative aux écoles primaires de filles encourage la création d’écoles primaires de filles
communales. La loi du 21 décembre 1880 sur l’enseignement secondaire des jeunes filles27
instaure les établissements secondaires pour les jeunes filles. Ces lois ne semblent pas avoir eu un
impact immédiat sur les créations d’écoles primaires de filles et du collège de jeunes filles à
Châtellerault. La commune n’a créé sa première école de filles qu’en 1881 et le collège qu’en
1912, qui plus est sous un statut inférieur, les cours secondaires. La mairie a justifié sa lenteur
pour des raisons essentiellement pécuniaires.
Au moment des lois fondamentales de l’instruction publique de la IIIe république, vers
1881-1882, la situation de l’instruction primaire publique était installée et développée en
quantité : les écoles publiques et privées s’étaient multipliées, l’alphabétisation était quasi
générale, la scolarisation était massive. Les lois fondamentales ont consolidé en qualité
l’instruction primaire publique. Les ressources et les moyens indispensables pour le
fonctionnement ont été garantis, augmentés et modernisés (entretien des locaux, salaires et
formation des enseignants grâce aux écoles normales départementales largement implantées,
fournitures et manuels scolaires, programmes nationaux et ouverts aux besoins de la société au
travers des diverses sciences, diplômes reconnus, pédagogie renouvelée en direction de la
découverte, de l’expérimentation, de la participation). L’obligation scolaire a allongé la
scolarisation de six à douze ans, a permis de lutter contre l’absentéisme. L’obligation scolaire
est encore rallongée pour les enfants de six ans à quatorze ans en application de la loi du 9 août
1936 sur l’instruction primaire obligatoire (article 1). La commune de Châtellerault a appliqué
cette disposition qui s’est imposée concrètement par la construction de nouvelles écoles ou
l’agrandissement des anciens établissements. La pression démographique d’une classe d’âge
scolarisable plus nombreuse sera constante durant les années suivantes. Il convient de se reporter
à l’annexe n°6, page 52 qui dresse la liste des écoles primaires durant la IIIe république.
Les lois fondamentales mises en pratique symbolisent la réussite d’un enseignement
démocratique et moderne. L’organisation et le fonctionnement d’une école nationale et
républicaine a permis de construire une institution et un système propres à instruire et à éduquer,
à former les citoyens et à permettre une mobilité sociale et à intégrer les filles et les jeunes filles,
les plus défavorisés ou les immigrés. Néanmoins, la situation de l’enseignement secondaire
public montre les limites de l’instruction publique. Le parcours parallèle entre une filière
primaire-primaire supérieure réservée aux jeunes des familles populaires et une filière secondairesupérieure réservée aux jeunes des familles bourgeoises instrumentalise un système éducatif
socialement conservateur et sélectif au niveau éducatif.
Les lois fondamentales de l’instruction publique de la IIIe république ont également et
particulièrement, établi, d’une manière irréversible, une véritable instruction publique
républicaine. L’instruction publique puis l’éducation nationale ont porté un projet de société
27

Dite loi Camille Sée.
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démocratique, libéral et laïc, inspiré des idéaux de la Révolution de 1789. L’aboutisssement de ce
cadre fondateur et durable correspond à un compromis politique équilibré du rôle plus civique
que politique donné à l’instruction et à l’éducation qui s’est quelque peu stabilisé. L’organisation
est à la fois laïque et libérale dans le contexte du triomphe définitif de la République en 1879,
dans le cadre de ses réformes démocratiques et libérales tout au long des années 1880 et dans
l’ambiance de la sécularisation de la société. Le fonctionnement a été patriotique et anticlérical
par l’emprise des événements politiques et sociétaux. L’enseignement est teinté de patriotisme
dans le contexte géopolitique des Etats-nations en Europe. Il permet de comprendre des activités
telles que les bataillons scolaires28. L’enseignement sécularisé a dû s’imposer dans la logique
d’une confrontation avec l’Eglise catholique. Celle-ci souhaitait maintenir un monopole sur
l’enseignement hérité de l’Ancien régime. Elle a essayé, tout de moins, de préserver une influence
conquise sous les régimes politiques postrévolutionnaires du Consulat, du Premier Empire, de la
Restauration, de la Monarchie de Juillet, de la IIe République (dans sa période de gouvernement
conservateur) et du Second empire par ses activités de contrôle administratif et pédagogique, par
la présence des enseignants congréganistes. L’enseignement républicain a toutefois abandonné le
rôle totalement politique par souci de cohésion nationale et par crainte de combats idéologiques
propices à un climat révolutionnaire, à une radicalisation entre les tenants d’une France d’Ancien
régime et d’une France révolutionnaire. Dans une attitude opposée à l’Eglise qui instruisait de
futurs bons chrétiens, le gouvernement révolutionnaire, dans ses premières lois, visait à instruire
de bons républicains prêts à s’investir pour la survie du régime naissant et menacé. Toutefois, au
cours du XIXe siècle, l’instruction publique reste un enjeu politique, idéologique entre
libéraux et jacobins, entre anticléricaux et cléricaux tant au niveau institutionnel que sociétal et
local. La place attribuée à l’enseignement privé en est un curseur révélateur. Les établissements
publics et privés ont souvent fonctionné dans un climat de concurrence crispée ou de cohabitation
policée au gré du positionnement des autorités et des notables.
Le compromis politique équilibré s’est concrétisé également par le maintien du principe
de la liberté d’enseignement permettant un enseignement privé autonome, concurrent voire
rival de l’enseignement public. En raison de l’héritage de l’Ancien régime, l’enseignement privé a
été en priorité tenu par des religieux à titre individuel ou par des congrégations. Deux dispositions
majeures ont encadré ou caractérisé cet enseignement privé. D’une part, l’existence de
l’enseignement privé est encadrée par un contrôle au moyen d’une déclaration obligatoire
exigeant des garanties de locaux adaptés et de formation de l’enseignant. Cette déclaration se fait
d’abord au niveau communal même si la préfecture et l’inspection académique exercent une
tutelle supérieure. La loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, dite loi Falloux (articles 27 et 60) a
été très favorable au développement des établissements d’enseignement religieux, traités d’égal à
égal avec les établissements publics. La loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de
l’enseignement primaire (articles 35 à 43 du titre III, de l’enseignement privé) maintient leur
existence tout en les plaçant dans un secteur strictement privé. Cette loi va encadrer la gestion de
l’enseignement privé au niveau local pendant toute la fin de la période. D’autre part les religieux
ont été très restreints dans leur exercice de l’enseignement privé. La loi du 7 juillet 1904 relative
à la suppression de l’enseignement congréganiste impose la fermeture de tous les établissements
Formation d’exercices militaires dispensés aux élèves et aux collégiens ou lycéens, en application du décret du
06/07/1882 relatif à l’instruction militaire et de la création de bataillons scolaires dans les établissements
d’instruction primaire ou secondaire et de l’arrêté du 06/07/1882 portant règlement sur l’exécution des exercices de
tir dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire.
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d’enseignement religieux. Cette disposition qui est appliquée jusqu’en 1940 a obligé les
anciennes congrégations châtelleraudaises à fonder de nouveaux établissements avec du
personnel sécularisé ou laïc. Toutefois, cette réforme a diminué l’importance et la fréquentation
de ces établissements.
Le compromis politique équilibré a fait triompher et a matérialisé l’étatisation de
l’enseignement faisant de l’instruction publique une véritable institution, un véritable service
public national. La IIIe république a conservé les bases de l’organisation de l’instruction
publique établie par la loi du 10 mai 1806 relative à la formation d’une Université impériale, et
aux obligations particulières des membres du corps enseignant, et par le décret du 17 mars 1808
portant organisation générale de l’Université, non remis en cause par les régimes politiques
intermédiaires. Le principe de centralisation et les prérogatives en matière administrative
(nomination, formation, attribution des grades), disciplinaire (inspection), pédagogique
(programmes nationaux), éducative (collation des diplômes) sont maintenus et aménagés.
L’organisation générale est conservée avec les rectorats (au niveau régional), les inspections
d’académie (au niveau départemental).
L’enseignement des tout-petits enfants a fait l’objet d’une prise en compte progressive et
plus appropriée pour donner naissance à l’enseignement primaire maternel. Les établissements
d’enseignement d’accueil des tout-petits enfants de deux ans à six ans ont fait l’objet d’une
organisation, d’un encouragement à leur création et d’un contrôle similaire aux écoles par
l’ordonnance du roi du 22 décembre 1837 concernant les salles d’asile. L’ordonnance a
popularisé le terme révélateur de salle d’asile mettant en avant l’activité première de garderie.
Une plaque a été retrouvée à l’emplacement de l’ancienne école maternelle de Châteaufort
témoignant de l’existence de tels établissements à Châtellerault. Le décret du 2 août 1881 relatif
aux écoles maternelles publiques et libres transforme les salles d’asile en école maternelle. Dans
le cadre de l’école républicaine, les écoles maternelles sont dotées d’enseignantes, de
programmes, de pédagogies spécifiques. Elles font partie intégrante du cursus de l’école primaire
(loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, paragraphe 1 de l’article
1). Le décret du 15 juillet 1921 relatif à l’organisation des écoles maternelles parachève
l’organisation, le fonctionnement et la conception moderne des écoles maternelles. Ce décret a
pris en compte les préconisations et les actions de la pédagogue, Pauline KERGOMARD. Elle a
montré la spécificité de cette école avec un mobilier à la taille des enfants. Elle a organisé la
particularité de cet enseignement en matière de pédagogie centrée sur l’éducation. Elle a adapté
l’enseignement aux aptitudes et aux attentes des élèves accueillis dans la mixité. La commune en
dénommant le nouveau square aménagé au centre de la Place de la Croix rouge en 193829
témoigne de la reconnaissance publique. Elle peut aussi démontrer la marque d’une influence
locale auprès des écoles châtelleraudaises.
Les cours d’adultes ont été encouragés par la loi du 10 avril 1867 sur l’enseignement
primaire (article 7) au moyen de l’attribution d’une subvention. Cette disposition accompagne
une action qui se répand. Elle vise d’apporter une instruction élémentaire aux jeunes entre 14 et
18 ans, aux travailleurs. L’apport d’un savoir de base apparaît de plus en plus nécessaire tant dans
un souci de former les ouvriers ou les paysans confrontés à des équipements de plus en plus
mécaniques ou des savoirs de plus en plus techniques que dans un souci d’éducation propre à
préserver l’ordre social et moral. L’époque des dossiers centrés sur le Second empire peut
abonder dans ce sens comme elle peut aussi souligner un exemple de l’activisme du régime
29

Le square Pauline-Kergomard a été inauguré le 09/07/1938.
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napoléonien, soucieux d’apporter des remèdes aux maux sociaux qui se développent dans cette
société industrielle en développement. Le contrôle de la fréquentation est nécessaire pour obtenir
l’aide de l’Etat dont la procédure est encadrée notamment par le décret du 22 juillet 1884.
Les cours professionnels ont été créés par la loi du 25 juillet 1919 relative à
l’organisation de l’enseignement technique industriel et commercial. Parallèlement à
l’enseignement dit classique (littérature, latin, histoire, philosophie), l’Etat dès le milieu du XIXe
siècle a cherché à établir un enseignement tourné davantage vers les connaissances utiles pour
exercer les métiers du commerce et de l’industrie. Cette loi confie la déclaration aux communes,
le fonctionnement à une commission locale professionnelle, le contrôle à l’Etat par le biais du
comité départemental de l’enseignement technique. Elle rend l’enseignement obligatoire et
gratuit. Cet enseignement vise aussi à compléter la formation des apprentis. L’organisation
générale de l’enseignement technique, certainement retardée par la Première guerre mondiale, a
été précédée par l’organisation locale de tous les partenaires nécessaires comme les membres de
l’instruction publique et les professionnels du commerce et de l’industrie, par la mise en place de
comités en application du décret du 24 octobre 1911 instituant dans chaque département et dans
chaque canton un comité de l’enseignement technique. De même, la formation théorique, pratique
et technique a été encouragée par la reconnaissance d’un diplôme national officiel, le certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) en application du décret du 24 octobre 1911 instituant le
certificat d’aptitude professionnelle, organisé localement. La commission locale professionnelle
de Châtellerault permettant une mise en place et un suivi de l’enseignement technique est créée
par l’arrêté ministériel du 5 mars 1922. Les cours professionnels municipaux de Châtellerault
sont mis en place dans ce cadre. Ils sont organisés en 1925 et en 1926. Les cours débutent en
1927. Ils sont dispensés dans la Bourse de travail de Châtellerault organisée en 1912.
L’enseignement technique de Châtellerault a obtenu l’homologation de délivrer des
certificats d’aptitude professionnel (CAP) par arrêté ministériel du 6 novembre 1929.
Deux enseignements artistiques châtelleraudais se sont pleinement inscrits dans
l’environnement national et sont représentatifs voire exemplaires : le dessin et la musique.
L’école de dessin de Châtellerault dénote par son origine précoce et sa gratuité. L’école de
dessin de Châtellerault a été créée par délibération du conseil municipal du 24 novembre 1806.
Un règlement pris par arrêté du maire en date du 26 février 1807 en précise le fonctionnement.
Cette antériorité constitue une particularité locale en référence à la première école de dessin
gratuite ouverte le 24 février 1786 dans la lignée de celles de grandes villes françaises au cours du
XVIIIe siècle. Dès le début du XIXe siècle, l’Etat va chercher à normaliser le fonctionnement de
cette discipline perçue comme essentielle dans l’éducation artistique et pratique du dessin. Cet art
est vu utile dans l’exercice de métiers par l’apprentissage de la géométrie. Il exerce ainsi un
contrôle des programmes et un financement limité par le biais des ministères successifs de
l’intérieur, des beaux arts et de l’instruction publique.
L’école de musique de Châtellerault est née vers 1863 dans la dynamique de la création
de l’Harmonie municipale de Châtellerault en 1859. L’école est une initiative privée dans son
fonctionnement et promeut la gratuité de son enseignement. L’école a pour but de former les
jeunes musiciens fréquentant l’harmonie. L’Harmonie municipale était une association privée
fonctionnant sous le régime des règlements coercitifs en application de la loi du 10 avril 1834 sur
les associations ; avant la création du régime libéral de l’association sans but lucratif en
application de la loi du 1er août 1901 relative au contrat d’association. L’Harmonie municipale
est née dans la dynamique de l’existence des formations musicales de toutes sortes, fanfare,
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orphéon30, chorale au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. La musique sortait à la fois du
giron militaire, se popularisait et cherchait à divertir le public. L’installation des deux kiosques à
musique, rive droite et rive gauche, respectivement en 1880 et en 1886 témoigne de la promotion
publique de la musique populaire et de l’activité des sociétés musicales. Le qualificatif,
municipal, signifie une aide financière et logistique de la commune. Il sous-entend une activité au
profit de la commune et de ses habitants, notamment lors des cérémonies officielles. L’harmonie
devient un service municipal en 1919. Les cours sont réorganisés pour s’ouvrir à tous postulants
(indépendamment de son entrée à l’harmonie). Les examens sont organisés. Des concerts publics
sont programmés. Un local public dédié est affecté. Et surtout, le financement est assuré à titre de
dépense obligatoire. Le personnel est récruté et salarié avec à sa tête un responsable qui cumule
les fonctions de directeur de l’école de musique et de chef d’orchestre. La nomination de Roger
MASSON31 en 1935 et sa longévité dans ses responsabilités32 va assurer un développement de
l’institution.
Au travers de trois types d’œuvre à caractère social, l’Etat cherche à affirmer une
responsabilité régalienne et une intervention concrète visant à améliorer les conditions
matérielles voire morales des enfants.
Le principe d’une aide financière de compétence nationale et le souci permanent d’un
soutien matériel garanti sous le terme de bourse d’études attribuée aux élèves de
l’enseignement secondaire ont été maintenus à la Révolution française. Le décret du 5 mai 1793,
pour des raisons financières et politiques a favorisé les enfants des défenseurs de la Patrie. La
disparition des collèges et leur remplacement par les écoles centrales et par les écoles centrales
supplémentaires ont établi une nouvelle organisation. La loi du 25 messidor an V (13/07/1797)
relative aux fondations des bourses dans les ci-devant collèges de la République essaie de
maintenir le rôle de l’Etat malgré les difficultés politiques et financières. La création des lycées et
l’existence parallèle des écoles secondaires devenus respectivement collèges royaux et
communaux en 1815, a renforcé la division entre ces deux types d’enseignement au détriment de
ces derniers. Une subordination du financement des écoles secondaires est établie au travers du
financement des lycées présents dans le département, le lycée de Poitiers. Le décret impérial du
10 mai 1808 portant création de bourses, demi-bourses, et trois-quarts de bourses dans les
lycées, et concernant les fondations de bourses par les particuliers et le décret impérial du 17
septembre 1808 contenant pour règlement de l’Université impériale (article 22) donnent un cadre
légal et fixent une procédure aux bourses d’études entretenues par les communes grâce aux
subventions de l’Etat ou aux legs de particuliers. Les régimes suivants notamment sous la
Restauration et le Second empire ont privilégié la gestion des bourses subventionnées aux
collèges royaux et lycées au travers de lois et de décrets successifs. L’autonomie du choix des
boursiers s’est mise progressivement en place pendant la première période. Le Second empire,
également dans ce domaine, a organisé et structuré administrativement, la procédure d’attribution
selon des critères de revenus des familles et selon la modalité d’examen, en appplication du
décret du 7 février 1852 relatif à la concession des bourses nationales, départementales et
communales. Là aussi, la IIIe république a apporté des modifications sensibles mais significatives
30

Chorale sous forme de groupes cherchant à se produire de façon festive.
Le nouveau kiosque à musique construit en 1992 sur l’actuelle aire d’échange Blossac a été dénommé kiosque à
musique Roger-Masson lors de son inauguration le 15/05/1993 puis par délibération du conseil municipal du
08/07/1993.
32
Jusqu’en 1975.
31
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dans un sens plus harmonisé nationalement et démocratique. Elle reprend des dispositions établie
par la loi du 27 novembre 1848, le règlement d’administration publique du 25 juillet 1849 et
l’arrêté du 28 juillet 1849, lors de la période de politique encore progressiste de la IIe république.
Par le décret du 19 janvier 1881 partageant en trois catégories les bourses d’enseignement
classique et d’enseignement spécial, les bourses sont établies par statut : bourse d’internat, de
demi-pensionnariat, d’externat simple ou surveillé. Les communes retrouvent définitivement la
double compétence de désigner les candidats et d’organiser localement les examens d’entrée en
fonction du cadre national. Des décrets successifs comme ceux des 6 et 9 août 1895 et du 31 mai
1902 modifient à la marge l’utilisation des bourses d’études tout en préservant l’ambition d’une
sélection plus juste des boursiers dans un souci de privilégier les critères financier et de mérite
scolaire plus que de mérite social et de faveur. Cette procédure utilitaire pour les postulants
éclaire la politique des régimes politiques et des gouvernements en matière sociale dans le
domaine de l’instruction publique.
La Première guerre mondiale par le nombre inégalé de pères de famille tués, handicapés
ou blessés a rendu des milliers d’enfants orphelins ou indigents. Elle a imposé à l’Etat un
nouveau devoir et une intervention supplémentaire dans le domaine du soutien matériel et moral
aux enfants. C’est dans ce contexte qu’est votée la loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de
la Nation. L’établissement public, l’office national des pupilles de la Nation rattaché au ministère
de l’instruction publique a la compétence de gérer toutes les mesures en faveur des pupilles de
la Nation : leur déclaration, leur éventuelle tutelle, éventuel placement, leurs aides sous forme de
subvention, d’exonérations notammemnt durant leur scolarité et jusqu’à leur majorité.
L’office national est secondé par un office départemental et ses sections cantonales comprenant
des délégués parmi les maires, les institutrices et les instituteurs.
Les colonies de vacances deviennent une compétence et une responsabilité reconnue de
l’Etat en recevant un cadre national uniforme au travers du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la
protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents. L’Etat a souhaité garantir la
protection matérielle et morale des enfants au-dessus du premier âge jusqu’à quatorze ans lors de
leurs séjours dans des camps ou des colonies de vacances. La déclaration des organisateurs qui
concernent les communes, exige des garanties sur leurs compétences, sur leur habilitation, sur le
fonctionnement. Des séjours de colonies de vacances organisées par Châtellerault et toutes
autres communes ont existé avant l’organisation nationale en raison des autorisations
préfectorales sous la surveillance de l’inspection de l’hygiène publique, avant l’instauration des
congés payés. Ils témoignent du souci de structures privées, de l’instruction publique sous la
forme de patronage, dès la fin du XIXe siècle, d’envoyer des enfants de familles défavorisées en
vacances dans le contexte d’un début de développement des loisirs. Les colonies de vacances de
Châtellerault ont débuté en 1925 d’abord par des séjours dans l’île de Ré, puis aux Sablesd’Olonne. Le décret-loi notamment par l’établissement du comité départemental de surveillance
des enfants structure d’une manière uniforme et fédère toute les compétences intéressées et
nécessaires comme les administrations de l’hygiène publique et de l’éducation nationale. Les
colonies de vacance étaient conçues comme des actions d’accompagnement de protection de la
santé notamment en direction des familles mal logées ou à l’éducation défaillante. L’appplication
du décret-loi est sous la responsabilité du ministère de la santé. Toutefois, du fait que la
population enfantine concernée était en grande majorité scolarisée, l’aspect éducatif sous une
approche de découverte récréative est pris en compte dans l’organisation des activités.
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Conditions d’accès, de consultation et de communication
Les dossiers sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du
Code du patrimoine. Leur accessibilité directe tient à deux critères fondamentaux, le contenu et
les dates.
Par leur contenu (comptabilité, gestion administrative), la plupart des documents étaient
librement communicables dès leur validation administrative. Les documents concernant la gestion
du personnel (traitements) et les élèves (suivi, discipline, aide sociale) ne sont plus soumis au
délai de communicalité de cinquante ans.
Toute reproduction par délivrance de photocopie à partir de registres, est proscrite depuis les
circulaires de la direction des archives de France (ministère de la culture) du 22 décembre 1980 et
du 16 juin 1983 afin de protéger les reliures et les documents contre les manipulations et afin de
protéger les encres contre une exposition excessive et répétitive de lumière artificielle. Toutefois,
des photographies numériques sans flash peuvent être réalisées. En cas d’utilisation ou de
diffusion des reproductions à usage public, il convient de demander une autorisation de
reproduction en application du règlement de la salle de lecture du 8 juillet 2013 (article 13,
paragraphe 5°/ consultable sur les sites internet de la Ville de Châtellerault et de la Communauté
d’agglomération de Grand Châtellerault).
Les photocopies de documents fragiles ou de grand format, notamment les plans, composant les
différents dossiers peuvent être interdites en raison du mauvais état ou de la fragilité des supports
et des encres.
***
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CHOTARD (Joseph), « L’éducation populaire ou la culture en autogestion sans but lucratif »,
Revue d'histoire du pays châtelleraudais, n° 40, novembre 2020, p. 14-19, 32 C 4.
COLLECTIF, sous la dir de CHOTARD (Joseph), Bourse de travail de Châtellerault, 100 ans de
vie ouvrière : journal des luttes, Association pour la célébration des 100 ans de la Bourse du
Travail de Châtellerault, 4 C 94.
MARTIN-LAMBERT (Marie-Hélène), « De l’Ecole Académique de dessin à l’Ecole d’Arts
plastiques, XIXe siècle, une histoire en pointillés », Revue d'histoire du pays châtelleraudais, n°
39, mai 2020, p. 27-37, 32 C 4.
MARTIN-LAMBERT (Marie-Hélène), « Au XXe siècle : de l’Ecole Académique de Dessin à
l’Ecole d’Arts Plastiques », Revue d'histoire du pays châtelleraudais, n° 41, mai 2021, p. 34-44,
32 C 4.
BORDERIEUX (Pascal), commissaire de : Exposition : Châtellerault : 2011, Un lieu et un label
pas à pas, repères historiques du conservatoire Clément-Janequin de musique et de danse à
rayonnement départemental, panneaux exposés dans le couloir nord du conservatoire.
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GANA (André), Bourses et boursiers communaux au lycée de Nantes : un exemple local de
promotion scolaire (1808-1933), Mémoire : histoire : 2016 : dumas-01405175, diffusion par
l’archive ouverte pluridisciplaire HAL.
BOUQUET (Jacques), « L’école privée dans le Châtelleraudais et ses défenseurs (1900-1939) »,
Revue d'histoire du pays châtelleraudais, n° 3, 1er semestre 2002, p. 88-109, 32 C 1.
Webographie générale
Site du Musée national de l’éducation (Munaé) : musée, basé à Rouen (Seine maritime),
dépendant du Centre national de la documentation pédagogique (CNDP) depuis le décret n°20101650 du 28/12/2010 en raison de la dissolution de l’Institut national de la recherche pédagogique
(INRP) par le décret n°2010-1649 du 28/12/2010, organisme de départ de tutelle.
https://www.reseau-canope.fr/musee/
 Centre de conservation de peintures, gravures, estampes, mobiliers scolaires, cahiers et albums
jeunesse, centre d’expositions, centre de documentation et de recherches.
 Ce Musée est l’héritier du Musée pédagogique fondé en 1879 par Jules FERRY et Ferdinand
BUISSON. Louis RIPAULT, maire de Châtellerault (1925-1941, 1944-1953) en a été le directeur
de 1927 à 1938.
Site du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA, UMR CNRS 5190) :
équipe de l’histoire de l’éducation et du pôle histoire numérique basé à Lyon (Rhône) dépendant
du centre national de la recherche scientifique (CNRS) depuis 2012.
http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/
 Recherches et production de ressources mise à disposition de la communauté scientifique
comme du grand public en privilégiant le support numérique.
La bibliothèque Diderot de Lyon (BDL) est issue de la fusion de la bibliothèque dépendant à
l’origine de l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP), de celle de l’Ecole normale
supérieure de Lyon et de celle inter-universitaire des Lettres et des Sciences humaines de Lyon II
et Lyon III, à partir du 01/09/2012 : fonds documentaire dans le domaine des lettres, de
l’éducation, des sciences humaines et des sciences exactes.
http://www.bibliotheque-diderot.fr
 Rassemble les traités d’éducation, les ouvrages sur l’enseignement et l’éducation, les
statistiques, les manuels scolaires, voire des documents historiques depuis le XIXe siècle.
Site du ministère de l’éducation nationale,
https://www.education.gouv.fr/le-ministere-de-l-education-nationale-de-1789-nos-jours-41534
 Présentation des grandes lois scolaires et liste des ministres de l’instruction publique et de
l’éducation nationale.
Site du gouvernement,
https://www.gouvernement.fr/partage/10121-les-jolies-colonies-de-vacances
 Présentation de l’organisation des colonies de vacances en France.
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Wikipédia, projet d’encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue, fonctionnant sur le
mode collaboratif (avec l’application web wiki) et offrant un contenu librement utilisable,
notamment, « Histoire de l’éducation en France », « Etudes d’art en France »:
https://fr.wikipedia.org
 Pour connaître l’historique de l’enseignement en France et l’historique des écoles de dessin en
France.
Site de la Bibliothèque nationale/Gallica/Bulletin des lois de la république française (1789-1931)
https://gallica.bnf.fr
 Pour connaître les lois et les décrets relatifs à l’instruction publique et à l’éducation nationale.
Site Ville de Châtellerault, page du centre des archives : Animations/Centre des
archives/Archives en ligne
https://www.ville-chatellerault.fr/animations/archives/archives-en-ligne
 Pour consulter les plans de Châtellerault de 1876, 1902, 1930, 1946 et repérer l’implantation
des établissements d’enseignement.
 Pour consulter le plan d’alignement de Châtellerault de 1843 et repérer l’implantation des
établissements d’enseignement.
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SOURCES D’ARCHIVES COMPLÉTAIRES
Autres fonds et séries des Archives municipales de Châtellerault
Fonds ancien (Avant 1790).
- Série de l’administration communale
Registre n°XXXV, Délibérations du corps de ville, 18/01/1652-06/08/1762.
Registre n°XXXVI, Délibérations du corps de ville, 19/11/1762-31/01/1790.
 Délibérations relatives aux rapports entre la ville et le collège (nomination, entretien).
Fonds moderne (1790-1940).
- Série des actes de l’administration municipale
1 D 1-56, Registre des délibérations du Conseil municipal, 1790-1940.
1 D 57-58p, Comptes rendus sommaires des délibérations du Conseil municipal, 1892-1914.
1 D 59-93p, Dossiers préparatoires des séances du Conseil municipal, an VIII (1800)-1940.
1 D 104p, Comptes rendus avec pièces annexes des commissions de l’instruction publique puis
de l’éducation nationale 1909-1936.
2 D 1-14, Registre des arrêtés du maire, an VIII (1800)-1940.
 Documents établissant les décisions délibératives des conseillers municipaux et réglementaires
des maires (création d’établissements scolaires, de cours professionnels).
- Sous-série du personnel communal
2 K 1-4p, 9p, Dossiers de la gestion du personnel (1886-1941)
 Registre du personnel, dossiers sur les salaires, le recrutement du personnel technique des
écoles et du directeur de l’Harmonie.
- Sous-série des revenus et charges de la commune
2 L 5, Dossiers des legs (1885-1920)
 Dossiers d’acceptation de legs de personnalités pour financer des œuvres sociales ou scolaires.
- Sous-série des bâtiments publics d’enseignement
4 M 1-3p, Dossiers des écoles primaires de Châtellerault (1803-1943)
 Dossiers de construction, d’aménagement, d’agrandissement, d’entretien
4 M 4p, Dossiers du collège de garçons de Châtellerault (1833-1937)
 Dossiers de construction, d’aménagement, d’agrandissement, d’entretien
4 M 5p, Dossiers du collège de jeunes filles de Châtellerault (1820-1943)
 Dossiers de location, de construction, d’aménagement, d’agrandissement, d’entretien
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- Sous-série des bâtiments publics divers
5 M 1p, Dossiers des bâtiments publics non communaux utilisés pour les activités scolaires
 Dossiers du local annexe provisoire de l’école d’Antoigné (1937), du local provisoire des cours
de dessin de Châteauneuf (1915), du projet de location du centre de colonie de vacances de la
Faute-sur-Mer (1937), de la location du centre de colonie de vacances des Sables d’Olonne
(1937-1939).
- Sous-série des sciences, lettres et arts
2 R 1p, Dossiers des sociétés chorales et des concours musicaux
 Dossiers des sociétés musicales et de chorales de Châtellerault (1860-1875), des concours
musicaux (1881-1898).
- Sous-série du Recueil des actes administratifs de la Préfecture
2 B 1-87, Recueil des actes administratifs de la Préfecture (1815-1942)
 Arrêtés successifs du Préfet relatifs à l’organisation de l’enseignement et à la gestion du
personnel enseignant.
- Sous-série des textes officiels, lois et décrets
2 A 1-250, Bulletin des lois (an II/1793 à 1929)
 Pour retrouver les lois et les décrets concernant l’instruction publique et l’éducation nationale.
2 A 251-428, Moniteur universel (1789 à 1879)
 Pour consulter les débats parlementaires qui ont abouti aux lois et aux décrets concernant
l’instruction publique et l’éducation nationale.

Collections des plans et affiches.
- Catalogue des plans
3 FIP, plans enregistrés par numéro et consultable par index (numérotation en cours).
 En particulier les plans des bâtiments et du mobilier scolaire.
 Les plans sont rangés à part du dossier auquel ils appartiennent, par souci de conservation
adaptée.
- Catalogue des affiches
4 FIP, affiches enregistrées par numéro et consultable par index (numérotation en cours).
 En particulier les affiches annonçant les adjudications de travaux des établissements scolaires
et diffusant le règlement des écoles primaires.
 Les affiches sont rangées à part du dossier auquel elles appartiennent, par souci de
conservation adaptée.
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Collections des photographies.
- Fonds Arambourou
10 Fi, négatifs sur verre des photographes Charles et Eugène Arambourou (numérotation en
cours).
 Photographies des établissments scolaires, d’élèves en activité.

Fonds contemporain (1790-1940).
- Sous-fonds du service Secrétariat
 Dossiers, après 1940, sur la gestion des écoles et des collèges classés dans les sous-séries W
par mandats municipaux.
 La gestion des écoles et des collèges était centralisée au secrétariat général jusqu’en 1971.
2 W pour la période 1940-1945.
15 W pour le mandat 1945-1947
22 W pour le mandat 1947-1953
29 W pour le mandat 1953-1959
36 W pour le mandat 1959-1965
44 W pour le mandat 1965-1971
- Sous-fonds du service de l’enseignement, de l’éducation
 Dossiers, après 1940, sur l’entretien des bâtiments d’enseignement classés dans les sous-séries
W par mandats municipaux.
 La gestion des écoles et des collèges incombe à un service spécifique à partir d’octobre 1971.
7 W pour la période 1940-1945
20 W pour le mandat 1945-1947
27 W pour le mandat 1947-1953
33 W pour le mandat 1953-1959
41 W pour le mandat 1959-1965
49 W pour le mandat 1965-1971
62 W pour le mandat 1971-1977
86 W pour le mandat 1977-1983
115 W pour le mandat 1983-1989
145 W pour le mandat 1989-1995
178 W pour le mandat 1995-2001
212 W pour le mandat 2001-2008
- Sous-fonds de la caisse des écoles
 Dossiers, après 1940, sur le fonctionnement de la caisse des écoles classés dans les sous-séries
W par mandats municipaux.
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 La gestion des actions de promotion de l’éducation incombre à un établissement public
communal depuis sa création en 1882. Les dossiers sont gérés par le service de
l’enseignement/éducation mais sont classés à part.
78 W pour le mandat 1971-1977
108 W pour le mandat 1977-1983
137 W pour le mandat 1983-1989
168 W pour le mandat 1989-1995
201 W pour le mandat 1995-2001
235 W pour le mandat 2001-2008
- Sous-fonds des Services techniques
 Dossiers, après 1940, sur l’entretien des bâtiments d’enseignement classés dans les sous-séries
W par mandats municipaux.
 L’entretien des bâtiments d’enseignement incombe aux communes jusqu’à la loi de
décentralisation de 1982. Ce sont le service Architecture et les Services techniques qui gèrent
cette mission.
7 W pour la période 1940-1945
20 W pour le mandat 1945-1947
27 W pour le mandat 1947-1953
33 W pour le mandat 1953-1959
41 W pour le mandat 1959-1965
52 W pour le mandat 1965-1971
68 W pour le mandat 1971-1977
93, 96 W pour le mandat 1977-1983
125 W, 127 W pour le mandat 1983-1989
159 W pour le mandat 1989-1995
192 W pour le mandat 1995-2001
225 W pour le mandat 2001-2008
Fonds annexes.
- Sous-série 6 S, Fonds des écoles primaires de Châtellerault.
 Consultation des registres-matricules (inscriptions des élèves et des enseignants) et des
registres d’appel des périodes antérieures à 1940.
Fonds privés.
- Sous-série 26 J (cotation provisoire), Fonds de l’Harmonie municipale de Châtellerault, 34
articles, 3,25 mètres linéaires.
 Des dossiers de 1880 à 1975.
Bibliothèque historique et administrative (BHA).
- Sous-série 25 C, Bulletin de l’Association Amicale René-Descartes-Marcelin-Berthelot, 19862005, 1 article, 0,08 mètre linéaire.
- Sous-série 37 C, Bulletin de l’enseignant, 1936-1971, 5 articles, 0,48 mètre linéaire.
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Fonds et séries des Archives départementales de la Vienne
Fonds révolutionnaire (série L).
- District de Châtellerault
L 335, 336, 338.
- Enseignement
L 210-213 (écoles et collèges), écoles de musique et de peinture (L 215).
 Consulter le répertoire n°21/1 accessible uniquement en salle de lecture.
Fonds moderne (1800-1940)
- Série T, Enseignement, fonds de la préfecture
1 T 1-187, Instruction publique et enseignement supérieur (an VIII/1800-1940) : Comptabilité,
bourses, subventions.
2 T 1-31, Instruction secondaire (an VIII/1800-1940) : Etablissements, comptabilité, bourses.
3 T 1-431, Instruction primaire (an IX/1801-1952) : Ecoles normales primaires, comptabilité,
création et fermeture d’écoles, cours d’adultes, conseil académique, écoles primaires supérieures,
écoles privées, personnel, caisse des écoles, bibliothèques scolaires, cantines, constructions
scolaires, sociétés cantonales mutuelles.
9 T 1-182, Ecoles diverses, beaux-arts (an V/1796-1944) : Ecoles professionnelles, écoles de
dessin et de musique.
 Consulter le répertoire n°291 accessible uniquement en salle de lecture.
- Série T, Enseignement, fonds du rectorat
10 T 26-4006, Dossiers relatifs aux règlements, à la comptabilité, au personnel, aux
établissements concernant le rectorat, l’inspection académique de la Vienne (XIX-XXe siècles).
Dossiers concernantl le collège de garçons de Châtellerault (1878-1958), le collège de jeunes
filles de Châtellerault (1929).
 Consulter le répertoire n°292-3 accessible uniquement en salle de lecture.
- Série N, Administration et comptabilité départementale
1 N 1-42, rapports annuels des inspecteurs, sur les établissements (an VIII/1940).
N 43 et suivantes, comptabilité départementale (an VIII/1800-1940) : budgets avec parts
respectives du département et des communes sur les dépenses de l’enseignement.
 Consulter le répertoire n°23 accessible uniquement en salle de lecture.
- Série O, Administration générale et affaires intercommunales dans le cadre du contrôle de
légalité
2 O 79 / 6-36, dossiers concernant les domaines administratifs où s’exerce la tutelle préfectorale
sur la gestion communale : fonctionnement et activités administratifs, finances, travaux.
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 Consulter le répertoire n°24 accessible uniquement en salle de lecture.

Fonds et séries des Archives nationales
Versements des ministères postérieurs à 1789 (série F).
- Ministère de l’instruction publique (F 17)
 Consulter le répertoire numérique :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/F/EDIF17.html
-Ministère du commerce et de l’industrie (F 12)
 Consulter le répertoire numérique :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/F/EDIF12F13.html
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Caisse des écoles
1 R 1-2

Comité. - Délibérations : registres
1
26 juin 1897 au 7 février 1910
2
16 mars 1910 au 22 décembre 1971
1897-1971

1R3

Comité. - Séances : dossier de séances (1920-1934).
Comptabilité. - Suivi : correspondance, note (1936).
Dons et legs. - Legs, répartition : notes, correspondants, effectifs, états
récapitulatifs, états nominatifs (1910-1940).
Fournitures scolaires. - Commande : instructions, compte rendu de réunion,
adjudication (1900-1924). Gratuité, attribution : instruction, demandes
individuelles, listes nominatives des élèves (1899-1940). Spectacles scolaires :
proposition (1933).
Assurances accident des élèves. - Adhésion : correspondances (1936).
Renouvellement d’adhésion : correspondances (1938-1940).
1899-1940
Écoles primaires communales
Personnel

1R4

Personnel enseignant. - Instituteurs et institutrices, création de postes :
correspondances (1861-1903). Nominations : avis, procès verbaux
d’installation, correspondances (1874-1939), brevet de capacité (1831).
Traitements :
états,
correspondances
(1861-1904).
Distinction :
correspondance (1866). Logement : décomptes, réclamation, demande (18621916). Pensions : correspondances (1875-1878). Attribution de secours :
correspondances
(1863-1872).
Demandes
de
renseignements :
correspondances, rapports (1868-1903).
Personnel non enseignant. - Concierge : contrat (1886) ; femmes de service :
correspondances (1917).
1831-1917
Organisation et fonctionnement général

1R5

Organisation. - Règlement des écoles primaires de l’arrondissement :
instruction, affiches (1840). Réglementation : bulletin officiel du ministère
(1850). Créations : correspondances, délibération, contrat (1875, 1877, 1921,
1936). Dénomination : décret (1921).
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1 R 5 (suite)

Tutelle administrative. - Comité local de surveillance, composition :
instructions (1843-1851). Séances : cahiers des délibérations (1831-1835).
Délégation cantonale de Châtellerault : compte rendus (1903, 1920). Conseil
départemental de l’enseignement primaire : listes des instituteurs et des
institutrices électeurs et électrices (1899-1902). Relations avec l’inspection
académique de la Vienne : correspondance (1902).
Financement : instructions, décomptes annuels des dépenses et ressources
(1882-1886).
1831-1936
Équipement

1R6

Locaux : correspondances, pétition, rapport (1864-1901).
Mobilier scolaire, acquisition. - Publicité : correspondance, annonce (1878) ;
mobilier de l’école Henri-Denard, commande : délibération, contrat, avenant,
correspondance (1894-1896) ; tables et tables-chaises, commande :
correspondances, devis, publicité, cahier des charges, soumission, procès
verbal d’appel d’offre (1936) ; tables : correspondances, catalogue (1936). ;
tables : correspondances, note (1938). Mobilier scolaire, entretien :
correspondance (1882).
Fournitures, matériels et livres scolaires pour distribution gratuite,
commande33. - Adjudication : instruction, cahier des charges, soumission,
procès verbaux d’adjudication, proposition (1882, 1886, 1894, 1939).
Publicité :
correspondances,
annonce
(1873,
1936).
Appareils
cinématographiques, acquisition : délibération, correspondances, devis,
facture, demande de subvention (1928-1929). Autre appareil :
correspondances (1932, 1934). - Demandes : correspondances, note, état
(1863-1887). Dons : correspondances (1878-1881). Souscription nationale :
lettre circulaire (1878).
1863-1938

1R7

Inventaire du mobilier, matériel et livres scolaires. - Ecole mutuelle :
inventaires (1854, 1860). Ecole élémentaire Ferdinand-Buisson : inventaires34
(1908, 1918). Ecole élémentaire Clément-Krebs : inventaire (1908, 1920,
1927, 1937). Ecole élémentaire Paul-Bert : inventaires (Sans date35, 1908,
1923, 1937). Ecole élémentaire Henri-Denard : inventaire (1908). Ecole
d’Antoigné : états (1888). Ecoles maternelles primitives de la ville-centre et de
Châteauneuf : états (1860). Ecole maternelle de Châteufort : inventaire (1908).

33

Voir 1 R 3 : dossier gratuité, attribution (1889-1940). La gratuité des fournitures scolaires est déléguée à la caisse
des écoles.
34
Inventaire de la seule année 1908, inachevé.
35
Inventaire inachevé et lacunaire.
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1 R 7 (suite)

Ecole maternelle du Vieux Palais : inventaires (1908, 1913). Ecole maternelle
Clément-Krebs : inventaire (1908), état (1937).
1854-1937
Vie scolaire

1R8

Inscriptions scolaires. - Gratuité : correspondances (1877). Effectifs scolaires :
états récapitulatifs et listes nominatives (1840-1881). Présence des élèves,
contrôle : états mensuels par écoles (1867-1868). Absence des élèves,
contrôle : listes nominatives (1914, 1916).
Enseignement primaire, fonctionnement : instructions, spécimens de bons
points (1866-1903). Discipline : rapports (1881-1885). Distribution des prix :
correspondances, catalogues (1875-1938). Expositions scolaires : rapport,
correspondance, facture, état récapitulatif (1879, 1881).
1840-1938
Cours d’adultes. - Organisation : règlement, rapport, correspondances,
délibération, états, facture (1865-1897). Cours d’adultes communaux de M.
Barroux : statistiques, décomptes de fréquentation, cahier d’inscription et
cahiers de présences des élèves (1868-1874). Cours d’adultes des écoles
communales (Henri-Denard, Paul-Bert, Ferdinand-Buisson) : instruction,
listes nominatives des élèves (1883, 1898). Cours d’adultes de l’institution de
M. Grelault : correspondance, état récapitulatif, cahier d’inscription des
élèves, décompte de fréquentation, tableau de présences des élèves (18691874). Cours d’adultes du pensionnat et externat des frères de Saint-Gabriel :
correspondance, décompte, statistiques, listes nominatives et cahier
d’inscription des élèves (1871-1878). Cours d’adultes de l’institution de Mme
Dehogues : correspondances, décompte et statistiques, listes nominatives et
cahier de présence des élèves (1866-1881). Cours d’adultes de l’institution de
Mme Garreau : décompte de fréquentation (1868).
1865-1898

1R9

Enseignement secondaire
Collège et école supérieure de garçons René-Descartes36
1 R 10

Fonctionnement . - Traités constitutifs de gestion, période 1891-1900 :
instructions, projet, délibération, correspondances, contrat (1890-1893) ;
période 1901-1910 : délibération, correspondances, contrat, avenants (19011911) ; période 1911-1913 : instruction, contrat, avenants (1911-1913) ;
période 1914-1925 : contrat, avenants (1914-1925) ; période 1925-1935 :
projet, contrat, avenants, correspondances (1926-1931) ; période 1936-1945 :

L’appellation René-Descartes n’est pas une dénomination officielle durant l’Entre-deux-guerres. L’en-tête d’une
invitation à la distribution des prix du 01/07/1939 est libellé ainsi : collège de garçons de Châtellerault et école
primaire supérieure René-Descartes.
36
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1 R 10 (suite)

correspondances, délibération, contrat, avenant (1935-1939). Règlement :
règlement, prospectus (1840, 1868, 1884). Formations du collège, école
primaire supérieure : correspondances (1841, 1844, 1921) ; enseignement
secondaire spécial : correspondances, rapport (1866-1868); apprentissage :
correspondances (1936). Principal de collège : correspondances, certificats
relatifs au départ de fonction (1887, 1902). Internat, gestion : instructions,
conventions, correspondances (1911-1935, 1938). Bureau d’administration :
instructions, correspondances et arrêtés relatifs à la désignation de membres
(1839-1886). Inspection : instructions, correspondances, rapport (1874-1877).
Renseignements, demandes : correspondances (1862-1936).

1 R 10 (suite)

Relations avec les partenaires . - Comité de patronage : compte rendu (1936).
Comptabilité . - Réglementation : décret et réglementation, instruction,
correspondance, note (1899-1935). Gestion des dépenses et des recettes :
correspondances (1845-1936). Préparation et suivi budgétaires :
correspondances, instructions (1842-1925).
1840-1939

1 R 11

Comptabilité . - Budgets et comptes : budgets primitifs, budgets additionnels,
comptes administratifs, comptes de gestion.
1843-1926

1 R 12

Personnel enseignant . - Gestion : cahier d’enregistrement du personnel.
1845-1915

1 R 13

Personnel enseignant . - Postes : correspondances, textes officiels relatifs à la
création (1843-1936) ; correspondances, textes officiels relatifs aux
nominations (1883-1936) ; correspondance relative à un départ (1850) ;
correspondances relatives aux demandes d’emploi (1839-1883) ; réclamation
(1835). Traitements, gestion : réglementation (1881) ; correspondances,
délibération relatives aux suppléments de traitement (1840-1887) ;
correspondances et ordonnancements relatifs au financement du complément
de traitements (1846-1909) ; demandes d’augmentation : correspondances
(1841-1870)
Personnel technique . - Gestion : fiches individuelles (1936).
Equipement . - Locaux : demandes (1887). Mobilier et installation scolaire :
inventaires (1807-1860), instruction (1903), service de bains (1889). Livres
scolaires : publicité, commande, collecte de la bibliothèque (1867-1892).
Matériel scolaire : correspondances (1868-1912).
Vie scolaire, inscriptions . - Droits d’inscription et de pension, paiement :
correspondances (1842-1936). Droits d’inscription et de pension, gratuité et
dispense : correspondances (1854-1936). Rentrée scolaire : avis (vers 1860).
Effectifs : états (1842, 1936). Discipline : correspondance (1936).
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1 R 13 (suite)

Vie scolaire, enseignement . - Disciplines d’enseignement : correspondances
concernant le dessin, la gymnastique, les sciences techniques (1870-1885).
Projets pédagogiques : correspondances relatives aux conférences publiques
(1849-1869) et aux voyages éducatifs (1867). Distribution des prix,
organisation : correspondances (1858-1936). Concours académiques,
participation : correspondances (1865-1873).
1835-1936

Collège et école primaire supérieure de jeunes filles Marcelin-Berthelot37
1 R 14

Organisation . – Création de l’établissement : projets, textes officiels,
instructions, correspondances, notes à la création38 et à la dénomination
(1878-1885, 1912, 1922, 1924, 1930).
Fonctionnement . - Traités constitutifs de gestion, période 1922-1925 : projet,
délibération, correspondances, contrat, avenants (1922-1925) ; période 19261935 : délibération, correspondances, projets, contrat, avenants (1926-1932) ;
période 1936-1945 : projet, correspondances, contrat39, avenants (1935-1938).
Formations du collège, école primaire supérieure : correspondances (1925) ;
section commerciale : délibération, correspondances (1936). Internat, gestion :
conventions, correspondances (1924, 1926, 1935).
Relations avec les partenaires . - Association des parents d’élèves du collège
de jeunes filles : correspondances (1933).
Comptabilité . - Gestion : instruction40 (1922), notes41 (vers 1924-1936).
Comptabilité . - Budgets et comptes : budgets primitifs, budgets additionnels,
comptes administratifs (1913-1915, 1922-1925).
Personnel . - Postes : arrêté ministériel (1936).
Equipement . - Mobilier et matériel scolaires : correspondances (1931-1936).
Vie scolaire, inscriptions . - Droits de pension, paiement : correspondances
(1920-1922, 1937).
1878-1937

L’orthographe de dénomination, exact et officiel, est Marcellin-Berthelot. L’orthographe usité avec un seul « l » au
prénom est maintenu en raison de son acceptation conventionnelle généralisée.
38
Voir : 1 D 104 : commission de l’instruction publique, séance de 1906. Une note de renseignement témoigne d’un
projet de création de cours secondaires de jeunes filles.
39
Contrat en déficit.
40
Voir aussi, instructions, dans l’article 1 R 10, Réglementation (1899-1935).
41
Voir aussi note (1925) dans l’article, 1 R 10, Préparation et suivi budgétaires (1842-1925).
37
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Enseignement technique
1 R 15

Ecoles nationales professionnelles, organisation42 .- Cours professionnels
municipaux, organisation : arrêté, certificat, convocation, demandes, exemple
de sujet d’examen et spécimen de copie de candidat (1929-1937), liste des
ouvrages de la bibliothèque (vers 1932).
Cours professionnel, examen d’aptitude, organisation : arrêté (1932). Examen
du certificat d’aptitude de tourneur sur métaux : inscription, sujet des
épreuves, résultats, procès verbal du jury, copies des candidats (1932).
Examen du certificat d’aptitude d’ajusteur : copies des candidats (1930) ;
examen du certificat d’aptitude d’ajusteur : dossier d’inscription, sujet des
épreuves, procès verbal du jury, copies des candidats (1935). Examen du
certificat d’aptitude de sténodactylo : procès verbal du jury(1932). Examen du
certificat d’aptitude de commis en comptabilité : sujet des épreuves, copies
des candidats (1936) ; examen du certificat d’aptitude de commis en
comptabilité : dossiers individuels d’inscription (1937) ; examen du certificat
d’aptitude de commis en comptabilité : dossiers individuels d’inscription,
sujet, procès verbal du jury (1938). Examen du certificat d’aptitude
d‘employé de commerce non spécialisé : sujet des épreuves, copies des
candidats (1936) ; examen du certificat d’aptitude d‘employé de commerce
non spécialisé : résultats (193743) ; examen du certificat d’aptitude d‘employé
de commerce non spécialisé : dossier d’inscription, résultats, procès verbal du
jury (1938).
1929-1938

Enseignement public culturel et artistique
1 R 16

Ecole de dessin . - Organisation : correspondance, rapport (1899).
Fonctionnement : projet de règlement ; rapports d’activité (1903-1935).
Inspection : questionnaire, état, rapports (1877-1933). Financement :
correspondance (1882). Budget : instructions, budgets, arrêtés de subvention
(1900-1934)). Personnel : recrutement (1859) ; démission (Sans date, 19291932). Equipement : fournitures (1835-1875) ; livres (1899) ; matériel d’art
(1880) ; matériel technique (1933-1934). Vie scolaire : couverture (1841) ;
inscriptions des élèves (1837-1839, 1860). Distribution des prix :
correspondances, exemplaire de diplôme (1882-1934).
Ecole de musique44. – Distribution des prix : correspondances (1938).
1835-1938

Voir : 1 R 17 : dossier relatif au projet de l’école professionnelle nationale de coutellerie.
Date de session supposée.
44
Voir fonds de l’harmonie municipale de Châtellerault, 26 J.
42
43
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Oeuvres sociales de l’enseignement public
1 R 17

Aides nationales. - Bourses d’État, attribution : instructions, correspondances,
pièces justificatives (1839-1937). Pupilles de la Nation, fonctionnement :
textes officiels relatifs à la nomination des délégués de l’office départemental
(1918) ; placement : notification, correspondance, rapport (1908, 1936-1937) ;
aides : instructions, rapports (1936).
Aides locales . - Aides financières : correspondances (1882, 1885). Bourses
municipales, réglementation : règlement, instructions, demande (1886, 1896,
1901, 1924). Examen d’obtention, session de 1880 : résultats, épreuves, copies
(1880) ; session de 1932, garçons : liste des candidats, résultats, pièces
justificatives (1931, 1932) ; session de 1932, filles : liste des candidates,
résultats (1932) : session de 1933, garçons : liste des candidats, résultats
(1933) ; session de 1933, filles : liste des candidates, résultats (1933) ; session
de 1934, garçons : règlement, épreuves, liste des candidats, résultats (1934) ;
session de 1934, filles : liste des candidates, résultats (1934) ; session de 1935,
garçons : règlement, épreuves, liste des candidats, résultats (1935) ; session de
1935, filles : liste des candidates, résultats (1935) ; session de 1936, garçons et
filles : avis, listes des candidats et des candidates, résultats (1936) ; session de
1937, garçons et filles : listes des candidats et des candidates (1937) ; session
de 193845 ; session de 1939 : listes des candidats et des candidates (1939). Bourses du legs Bredif, attribution : procès verbal d’attribution, demande,
correspondances, pièces justificatives (1927-1940).
1839-1940

1 R 18

45

Oeuvres locales. - Arbres de Noël, organisation : correspondances, états, listes
d’élèves, invitations (1935-1938). Colonies de vacances, aides : arrêté
ministériel, instructions ministérielle et préfectorale (1936-1937). Colonies de
vacances, organisation, séjour de 1933 : convocation, instruction pour bilan
(1933-1934) ; séjour de 1934 : instruction, bilan (1935) ; séjour de 1935 :
correspondance, bilan (1935-1936) ; séjour de 1936 : correspondances
relatives à la réservation, aux inscriptions, au financement, à la comptabilité,
aux transports (1936) ; séjour de 1937 : correspondances relatives à la
réservation, aux inscriptions, au financement, à la comptabilité, aux transports
et au fonctionnement (1937) ; séjour de 1938 : correspondances relatives à l’
organisation, aux inscriptions, aux transports et au fonctionnement (1938) ;
séjour de 1939 : correspondances relatives aux inscriptions, aux transports et
au fonctionnement (1939)
1933-1939

Dossier en déficit
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Rapports de la municipalité avec le ministère l’Education nationale et les autres ministères
concernant l’enseignement public
1 R 18 (suite)

Diplômes, remise : correspondances (1860-1879). Admission dans les
établissements : correspondance (1864).
Projet de création de l’école professionnelle nationale de coutellerie de
Châtellerault : avant-projet, dépôt du projet, instruction du projet et du
financement, instruction d’acquisition de locaux, projet détaillé et
financement, décision, documentation (1926-1928).
1860-1928
Enseignement privé

1 R 19

Déclarations d’ouvertures, de changements de personnel et de local . Réglementation : notes, recensement (1836, 1854, 1856). Enregistrement :
cahiers d’enregistrement (1850-2001). Demandes : déclarations individuelles
et nominatives avec pièces justificatives concernant l’institution chrétienne
des frères de Saint Gabriel (1855-1868), l’école des filles de la Sagesse (18431890), le pensionnat de filles, 12 rue Sully (1903-1935), de l’institution des
Dames des Sacrés coeurs (1846), de l’orphelinat Saint Joseph (1895), de
l’école, rue d’Antran (1862-1899), de l’école Saint-Henri (1921) et des autres
établissements (1869-1927) . - Enquêtes, demandes de renseignements :
correspondances, rapports (1862-1905).
Relations avec les établissements . - Relations avec l’institution chrétienne des
frères de Saint Gabriel : correspondances relatives au financement (18611870). Relations avec les autres établissements religieux : correspondances,
note (1868, 1936).
1836-2001
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Sous-série 1 R, Instruction publique

Annexe n° 1 : concordance des cotes
anciennes et définitives
Cote ancienne

Cote définitive

Cote ancienne

Cote définitive

Cote ancienne

Cote définitive

1 (A)
25 (D, Na)
25 (D, Nb)
26 (D, Pj)
26 (D, Pj)
544 (D2)
544 (D2)
544 (D2)
552 (D2)
775 (D2)
775 (D2)
775 (D2)
792 (D2)
811 (D2)
811 (D2)
811 (D2)
811 (D2)
844 (D2)
1165 (D)
1165 (D)
1172 (D)
D 46
D 46
D 46
D 56
D 56
D 56
D 56
D 56
D 57
D 57
D 62
D 62
D 62
D 63
D 63
D 63

1R5
1 R 10
1R5
1R4
1 R 13
1R3
1 R 13
1 R 15
1 R 15
1R4
1R6
1 R 10
1 R 18
1R5
1R8
1 R 17
1 R 18
1R5
1 R 14
1 R 16
1 R 18
1R6
1 R 14
1 R 16
1 R 10
1 R 14
1 R 15
1 R 17
1 R 19
1R5
1 R 13
1R5
1 R 15
1 R 16
1 R 10
1 R 13
1 R 16

D 64
D 64
D 66
3 D 6p II
3 D 7p II
3 D 7p II
1125 (I5)
548 (L1)
550 (L1)
593 (L1)
L 46
100 (R)
100 (R)
100 (R)
100 (R)
100 (R)
100 (R)
100 (R)
100 (R)
100 (R)
100 (R)
101 (R, Gx)
101 (R, Gx)
101 (R, Gx)
101 (R, Gx)
101 (R, Gx)
101 (R, Gx)
101 (R, Gx)
101 (R, Gx)
101 (R, Gy)
101 (R, Gy)
101 (R, Gy)
101 (R, Gy)
101 (R, Gz)
101 (R, Gz)
101 (R, Gz)
101 (R, Ha)

1R7
1 R 13
1 R 16
1 R 19
1 R 17
1 R 18
1R8
1 R 11
1 R 11
1 R 14
1 R 14
1R3
1R4
1R5
1R6
1R8
1R9
1 R 13
1 R 16
1 R 17
1 R 19
1R5
1 R 10
1 R 11
1 R 13
1 R 14
1 R 15
1 R 16
1 R 19
1 R 10
1 R 11
1 R 13
1 R 14
1R4
1 R 10
1 R 13
1R9

101 (R, Ha)
101 (R, Ha)
101 (R, Ha)
101 (R, Ha)
101 (R, Hb)
101 (R, Hb)
101 (R, Hb)
101 (R, Hc)
101 (R, Hc)
102 (R)
102 (R)
102 (R, Za)
103 (R)
103 (R)
103 (R)
103 (R)
103 (R)
103 (R)
103 (R, G)
103 (R, H)
103 (R, Hi)
103 (R, I)
103 (R, J)
103 (R, J)
103 (R, Kq)
103 (R, Kq)
103 (R, L)
103 (R, M)
103 (R, N)
104 (R)
104 (R)
104 (R)
104 (R, Ta)
104 (R, Ta)
104 (R, Tb)
104 (R, Te)
104 (R, Te)

1 R 10
1 R 11
1 R 13
1 R 19
1 R 10
1 R 13
1 R 16
1 R 10
1 R 16
1R3
1 R 15
1 R 11
1R4
1R9
1 R 10
1 R 11
1 R 13
1 R 16
1 R 17
1 R 16p
1R3
1 R 17
1 R 14
1 R 17
1 R 10
1 R 11
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1R8
1 R 13
1 R 17
1 R 10
1 R 13
1R9
1R4
1 R 16

45

Centre des archives de Grand Châtellerault – octobre 2020, mise à jour mai 2021

Sous-série 1 R, Instruction publique

Cote ancienne

Cote définitive

104 (R, Tg)
104 (R, h)
377 (R1)
654 (R1)
654 (R1)
654 (R1)
808 (R)
826 (R1)
826 (R1)
855 (R1)
855 (R1)
855 (R1)
R1
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R4
R4
R4
R4
III a 166
16 PR
44 PR
Musée
4 FP 510

1R9
1R9
1R6
1R3
1 R 10
1 R 14
1R1
1R6
1 R 13
1 R 10
1 R 11
1 R 13
1 R 13
1 R 14
1 R 15
1 R 18
1R3
1R4
1R6
1R8
1 R 13
1 R 14
1 R 15
1 R 16
1 R 17
1 R 18
1 R 13
1 R 15
1 R 16
1 R 17
1 R 18
1R2
1 R 19
1 R 17
1 R 12
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Annexe n° 2 : concordance des cotes définitives et anciennes
Cote définitive

1R1
1R2
1R3
1R3
1R3
1R3
1R3
1R3
1R4
1R4
1R4
1R4
1R4
1R4
1R4
1R5
1R5
1R5
1R5
1R5
1R5
1R5
1R5
1R6
1R6
1R6
1R6
1R6
1R6
1R7
1R8
1R8
1R8
1R8
1R8
1R9

Cote ancienne

808 (R)
16 PR, NC
100 (R)
102 (R)
103 (R, Hi)
544 (D2)
654 (R1)
R2
26 (D, Pj)
100 (R)
101 (R, Gz)
103 (R)
104 (R, Te)
775 (D2)
R2
1 (A)
25 (D, Nb)
D 62
811 (D2)
844 (D2)
D 57
100 (R)
101 (R, Gx)
775 (D2)
D 46
100 (R)
377 (R1)
826 (R1)
R2
D 64
811 (D2)
1125 (I5)
100 (R)
104 (R)
R2
100 (R)

Cote définitive

1R9
1R9
1R9
1R9
1R9
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 11
1 R 11
1 R 11
1 R 11
1 R 11
1 R 11
1 R 11
1 R 11
1 R 11
1 R 12
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13

Cote ancienne

101 (R, Ha)
103 (R)
104 (R, Tb)
104 (R, Tg)
104 (R, Th)
25 (D, Na)
775 (D2)
D 56
D 63
101 (R, Ha)
101 (R, Hb)
101 (R, Hc)
101 (R, Gx)
101 (R, Gy)
101 (R, Gz)
103 (R)
103 (R, Kq)
104 (R, Ta)
654 (R1)
855 (R1)
548 (L1)
550 (L1)
101 (R, Ha)
101 (R, Gx)
101 (R, Gy)
102 (R, Za)
103 (R)
103 (R, Kq)
855 (R1)
4 FP 510
544 (D2)
26 (D, Pj)
D 57
D 63
D 64
100 (R)

Cote définitive

1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 16
1 R 16
1 R 16

Cote ancienne

101 (R, Ha)
101 (R, Hb)
101 (R, Gx)
101 (R, Gy)
101 (R, Gz)
103 (R)
104 (R)
104 (R, Ta)
826 (R1)
855 (R1)
R1
R2
R4
1165 (D)
D 46
D 56
593 (L1)
L 46
101 (R, Gx)
101 (R, Gy)
103 (R, J)
654 (R1)
R1
R2
D 56
D 62
544 (D2)
552 (D2)
101 (R, Gx)
102 (R)
R1
R2
R4
1165 (D)
D 46
D 62
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Cote définitive

1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 18
1 R 18
1 R 18
1 R 18
1 R 18
1 R 18
1 R 18
1 R 19
1 R 19
1 R 19
1 R 19
1 R 19
1 R 19

Cote ancienne

D 63
D 66
100 (R)
101 (R, Hb)
101 (R, Hc)
101 (R, Gx)
103 (R)
104 (R, Te)
R2
R4
811 (D2)
D 56
3 D 7p II
100 (R)
103 (R, G)
103 (R, H)
103 (R, I)
103 (R, J)
103 (R, K)
103 (R, L)
103 (R, M)
103 (R, N)
104 (R)
R2
R4
Musée
792 (D2)
811 (D2)
1172 (D2)
3 D 7p II
R1
R2
III a 166
D 56
3 D 6p II
100 (R)
101 (R, Ha)
101 (R, Gx)
44 PR
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Annexe n° 3 : concordance des cotes provisoires et définitives
Cote provisoire

3 D 6p I
3 D 6p I
3 D 6p I
3 D 6p I
3 D 6p I
3 D 6p II
3 D 7p II
3 D 7p II
3 D 7p II
3 D 7p II
3 D 7p II
3 D 8p II
3 D 8p II
3 D 8p II
3 D 8p IV
3 D 13p
3 D 13p
4 M 6p
1 R 1p
1 R 2p
1 R 3p
1 R 3p
1 R 3p
1 R 3p
1 R 3p
1 R 3p
1 R 3p
1 R 3p
1 R 4p
1 R 4p
1 R 4p
1 R 4p
1 R 4p
1 R 4p
1 R 4p
1 R 4p
1 R 4p

Cote définitive

1R4
1R5
1R6
1 R 10
1 R 13
1 R 15
1 R 10
1 R 13
1 R 14
1 R 17
1 R 18
1R6
1 R 13
1 R 15
1 R 15
1R7
1 R 13
1 R 17
1R1
1R2
1R3
1R4
1R5
1R6
1R8
1R9
1 R 17
1 R 18
1R4
1R5
1R6
1R7
1R8
1R9
1 R 13
1 R 16
1 R 17

Cote provisoire

1 R 4p
1 R 5p
1 R 5p
1 R 7p
1 R 7p
1 R 7p
1 R 7p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 8p
1 R 9p
1 R 9p
1 R 9p
1 R 9p
1 R 10p
1 R 10p
1 R 11p
1 R 11p
1 R 11p
1 R 11p
1 R 11p
1 R 12p
1 R 12p
1 R 12p
1 R 13p
2 R 1p

Cote définitive

1 R 19
1 R 15
1 R 18
1R5
1 R 10
1 R 17
1 R 18
1R4
1R5
1R9
1 R 10
1 R 11
1 R 13
1 R 14
1 R 15
1 R 16
1 R 17
1 R 19
1 R 10
1 R 11
1 R 13
1 R 14
1 R 11
1 R 12p
1R6
1 R 10
1 R 13
1 R 14
1 R 16
1 R 10
1 R 14
1 R 17
1 R 19
1R8
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Annexe n° 4 : concordance des cotes définitives et provisoires
Cote définitive

Cote provisoire

Cote définitive

Cote provisoire

1R1
1R2
1R3
1R4
1R4
1R4
1R4
1R5
1R5
1R5
1R5
1R5
1R5
1R6
1R6
1R6
1R6
1R6
1R7
1R7
1R8
1R8
1R8
1R9
1R9
1R9
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 10
1 R 11
1 R 11
1 R 11

1 R 1p
1 R 2p
1 R 3p
3 D 6p I
1 R 3p
1 R 4p
1 R 8p
3 D 6p I
3 D 8p I
1 R 3p
1 R 4p
1 R 7p
1 R 8p
3 D 6p I
3 D 8p I
1 R 3p
1 R 4p
1 R 11p
3 D 13p
1 R 4p
1 R 3p
1 R 4p
2 R 1p
1 R 3p
1 R 4p
1 R 8p
3 D 6p I
3 D 7p II
1 R 7p
1 R 8p
1 R 9p
1 R 11p
1 R 12p
1 R 8p
1 R 9p
1 R 10p

1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 13
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 14
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 15
1 R 16
1 R 16
1 R 16
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 17
1 R 18
1 R 18
1 R 18
1 R 18
1 R 19
1 R 19
1 R 19

3 D 6p I
3 D 7p II
3 D 8p I
3 D 13p
1 R 4p
1 R 8p
1 R 9p
1 R 10p
1 R 11p
3 D 7p II
1 R 8p
1 R 9p
1 R 11p
1 R 12p
3 D 6p II
3 D 8p I
3 D 8p IV
1 R 5p
1 R 8p
1 R 4p
1 R 8p
1 R 11p
3 D 7p II
4 M 6p
1 R 3p
1 R 4p
1 R 7p
1 R 8p
1 R 12p
3 D 7p II
1 R 3p
1 R 5p
1 R 7p
1 R 4p
1 R 8p
1 R 13p
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Sous-série 1 R, Instruction publique

Annexe n° 5 : les écoles primaires publiques pendant la première moitié du XIXe siècle
(Révolution française, Consulat, Premier empire, Restauration,
monarchie de Juillet, IIe République, Second empire)
NOMINATION

CESSATION

An IV/1796

ETABLISSEMENT
Ecole du centre-ville sud

CATÉGORIE
Elémentaire mixte

Ancien presbytère Saint-Jacques

LIEU

DIRECTEUR/TRICE
Madame Lucas

Elémentaire mixte
Elémentaire mixte
Elémentaire mutuelle

Ancien presbytère Saint-Romain
Ancien presbytère Saint-Romain
Hôtel de ville

Madame Chauvin
Madame Moreau
Monsieur Barroux

An IV/1796

1806

1806
Vers 1836

1894

Ecole du centre-ville
Ecole du centre-ville
Ecole de la Mairie

An VI/1798

An XII/1804

Ecole du centre-ville nord

Elémentaire de garçons

Ancien presbytère Saint-Jean-Bapstiste

Monsieur Billotte

An VI/1798

1806

Ecole de Châteauneuf
Ecole de Châteauneuf
Ecole de Châteaufort
Ecole du Vieux Palais

Elémentaire de garçons
Elémentaire de garçons
Maternelle
Maternelle

Ancien presbytère de Châteauneuf

Monsieur Dollivet
Monsieur Lahoussaye

1806
1851
1857

Ancien presbytère de Châteauneuf

Rue de Châteaufort
Rue du Vieux Palais

Mademoiselle Dequesne

La liste des établissements est constituée en fonction de l’état actuel des recherches locales signalées dans la bibliographie régionale pages 26-29.
L’école a le statut d’école publique indépendamment du statut des enseignants (laïc ou religieux) lorsque qu’il y a un financement public (local ou
salaire).
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Sous-série 1 R, Instruction publique

Annexe n° 6 : les écoles primaires publiques durant la IIIe République
CRÉATION

CESSATION

Ecole Ferdinand-Buisson
Ecole Clément-Krebs
Ecole Clément-Krebs

CATÉGORIE
Maternelle
Maternelle
Elémentaire mixte
Elémentaire de garçons
Elémentaire de filles
Maternelle

Ecole Henri-Denard
Ecole Henri-Denard
Ecole Paul-Bert

1886

1936, octobre

1851
1857
1875, mai
1881, octobre
1881, octobre
1881, octobre

1995
2013
1881
2005
1968
2009

1851
1894
1886

1894
2007
2013

ETABLISSEMENT
Ecole de Châteaufort
Ecole du Vieux Palais
Annexe de l’institution Grelault

LIEU

DIRECTEUR/TRICE, ouverture

Rue de châteaufort à Châteauneuf
Rue du Vieux Palais

Rue d’Antran à Châteauneuf
Rue Madame à Châteauneuf
Place Clément-Krebs à Châteauneuf

Auguste Nau
Marthe Nau

Place Clément-Krebs à Châteauneuf

Marie-Caroline Monteny

Elémentaire de garçons
Elémentaire de garçons
Elémentaire de filles

Hôtel de ville, avenue Georges-Clemenceau

Monsieur Barroux

Ecole d’Antoigné

Elémentaire mixte

Chemin de la Guillotière

Ecole Paul-Painlevé

Elémentaire mixte

Rue Jean-Daillé

Rue Arsène-et-Jean-Lambert

Rue Aimé-Rasseteau

M. et Mme Lambert

La liste des établissements est constituée en fonction de l’état actuel des recherches locales signalées dans la bibliographie régionale pages 26-29.
La liste est ordonnée par quartier : en premier lieu, le quartier ouest, de Châteauneuf, rive gauche de la Vienne ; puis le quartier du centre-ville, rive
droite de la Vienne ; ensuite le quartier est, le hameau d’Antoigné ; et enfin le quartier sud, Ozon.
La dénomination officielle et définitive est retenue à titre rétroactif.
La mixité générale des écoles est mise en place en 1971.
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Sous-série 1 R, Instruction publique

Annexe n° 7 : les établissements secondaires publics de 1790 à 1940
CRÉATION

An XI/1803

1815
1844
CRÉATION

1912
1922
1930

CESSATION

1815
1844
1940
CESSATION

1922
1930
1960

ETABLISSEMENT
Ecole secondaire
Collège communal
Collège, EPS René-Descartes

ETABLISSEMENT
Cours secondaires
Collège communal
Collège, EPS Marcelin-Berthelot

CATÉGORIE
Secondaire de garçons
Secondaire de garçons
Secondaire de garçons
CATÉGORIE
Secondaire de jeunes filles
Secondaire de jeunes filles
Secondaire de jeunes filles

LIEU
Rue du Collège
Rue du Collège
Rue Léon-Bredif (1878)
LIEU
Avenue Président-Wilson
Avenue Président-Wilson
Avenue Président-Wilson

DIRECTEUR/TRICE, ouverture
Charles-Augustin Creuzé (1807)

M. Bellineau (1816)
Jacques Papillault (1839)
DIRECTEUR/TRICE, ouverture

La liste des établissements est constituée en fonction de l’état actuel des recherches locales signalées dans la bibliographie régionale pages 26-29.
Le collège et école primaire de jeunes filles Marcelin-Berthelot devient le lycée de jeunes filles Marcelin-Berthelot en 1960 dispensant un
enseignement de la sixième à la première (la terminale est dispensée au lycée de garçons).
Le collège et école primaire de garçons René-Descartes devient le lycée de garçons René-Descartes en 1960 dispensant un enseignement de la
sixième à la terminale.
Les classes de la sixième à la troisième représentant le premier cycle du lycée sont dispensées par le collège d’enseignement secondaire (CES) à partir
de 1964, établissement annexé au lycée.
A partir de 1973, le lycée de jeunes filles Marcelin-Berthelot devient le lycée mixte Marcelin-Berthelot accueillant les niveaux du second degré de
l’enseignement secondaire : seconde à terminale.
A partir de 1973, le lycée de garçons René-Descarte devient le collège d’enseignement secondaire (CES) mixte René-Descartes accueillant les
niveaux du premier degré de l’enseignement secondaire : sixième à troisième.
La dénomination officielle Marcelin-Berthelot est confirmée pour l’établissement, avenue du Président-Wilson par arrêté préfectoral du 02/10/1973.
La dénomination René-Descartes est confirmée et officialisée pour l’établissement, boulevard Blossac par arrêté préfectoral du 02/10/1973. Elle était
usitée à partir de l’Entre-deux-guerres46.
EPS : école primaire supérieure : enseignement de la sixième à la troisième dispensé dans un collège pour les élèves modestes.
46

L’en-tête d’une invitation à la distribution des prix du 01/07/1939 est libellé ainsi : collège de garçons de Châtellerault et école primaire supérieure René-Descartes.
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