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Note

Numéro de la séquence
Annette Paucoup.
Annales, p. 169.

109, 1

On ne sait rien d’Annette Paucoup sinon qu’elle est née à Longepierre en Saône-et-Loire, et encore. L’état civil fait bien
en effet état de la naissance d’une enfant du nom de Paucoup, le 10 Frimaire an XI (1er décembre 1802) mais son prénom
est Catherine. (AD71, registre des naissances p. 4). Anne-Marie Javouhey signale sa présence dans ses lettres, Annette fait
une commission, Annette embarque, Annette débarque… Annette se prit d’affection pour la supérieure générale,
s’attacha à son service, mais refusa toujours de devenir sœur de Saint-Joseph. Elle retourna dans son pays natal après son
décès. J’ai exploité ce registre de la fidèle domestique pour lui conférer un franc-parler qui fait mieux ressortir la force
d’un événement que les sources elles-mêmes au style parfois vieilli.

Jean Dard et la méthode mutuelle.
Robert CORNEVIN, « L'œuvre de Bourguignons (Les Javouhey et Jean Dard) au Sénégal et à la Réunion » dans : Revue
française d'histoire d'outre-mer, tome 54, n°194-197, Année 1967. Hommage à Robert Delavignette, pp. 227-246 et 232233.
110-113, 3

La visite à Jean Dard n’est pas attestée. Mais Anne-Marie Javouhey le connaissait depuis le temps d’Autun, il était à Paris
à cette époque, frais émoulu de sa formation à la méthode mutuelle sous la houlette du pasteur Martin. Et surtout, en
dehors de Jean Dard, personne n’était susceptible à l’époque de lui suggérer d’employer cette méthode. L’abbé d’Astros
s’en serait bien gardé, lui en aurait-elle parlé qu’il l’en aurait même dissuadée puisqu’il y était hostile. Jean Dard, de
surcroît, était rassurant car c’était un catholique comme elle.
Abbé Ballanche à Morteau.

111, 3

« L’abbé Ballanche, curé de Morteau » dans : Annales franc-comtoises, tome 8, Besançon, J. Jacquin, imprimeur-libraire,
1867, pp. 3-18.
Les sœurs Javouhey en leurs communautés respectives.

111, 3

SJDC 4Aa.1.1. Historique des règles, statuts, constitutions. Leurs noms figurent dans une liste des communautés en
annexe du projet de statuts de l’évêque d’Autun de 1818.
La méthode mutuelle.
Maurice GONTARD, L’enseignement primaire en France de la Révolution à la loi Guizot (1789 – 1833), Paris, Société
d’édition Les Belles Lettres, 1959, 577 pages. p. 275-277.
François FURET et Jacques OZOUF, Lire et écrire : l’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry, 2 vol. Paris, Éd. de
Minuit, collection Le Sens commun, 1977.t. 1, p. 157.

111-112, 3

René GREVET, L’avènement de l’école contemporaine en France (1789-1835) – Laïcisation et confessionnalisation de la
culture scolaire, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2001, 358 pages, pp. 54-59.
Anne QUERRIEN, L’école mutuelle - Une pédagogie trop efficace ?, Paris, Éd. Les Empêcheurs de penser en rond, 2005,
183 pages.
Et dans les sources : de très nombreux articles du Journal d’éducation (voir ci-dessous, 113, 4, La naissance de la Société
pour l’instruction élémentaire).
Joseph LANCASTER. Système anglais d'Instruction, ou Recueil complet des améliorations et inventions mises en pratique
aux Écoles royales en Angleterre. Traduit de l'anglais (par M. de la Rochefoucauld-Liancourt). Paris, de l'Imprimerie de
Madame Huzard (née Vallat la Chapelle), 1815. In 8°.
2

Les malheurs de l’école mutuelle de la rue Saint-Jean-de-Beauvais.
Dictionnaire BUISSON, article sur la Société pour l’instruction élémentaire.
112, 3

L’abbé Aloysius Gaultier (1746-1818), pédagogue connu en son nom, fut un adhérent de la première heure de la Société
pour l’amélioration de l’enseignement élémentaire. Il figure sur la première liste de membres dans le Journal
d’éducation, t. 1, p. 100.
Les inventeurs de la méthode mutuelle au Royaume-Uni.
Andrew Bell (1753-1832) découvrit la méthode mutuelle à Madras (actuel Chennai) où il était chapelain. Il la pratiqua làbas et retour à Londres, la popularisa dans son pays.

113, 4

Le duc de la Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827) était au sein de la Société pour l’instruction élémentaire (SIE) le seul
représentant de la première génération de philanthropes. Celui qui à l’époque n’était alors que duc de Liancourt adhéra à
la Société en 1780. En 1791, il présida le Comité de mendicité, premier organisme non confessionnel en charge de la lutte
contre la pauvreté. Il quitta la France après les événements du 10 août 1792. Quelques semaines plus tard, son cousin, le
duc de la Rochefoucauld, fut arrêté et périt le 4 septembre 1792. Suite à cette mort dont il apprit la nouvelle en
Angleterre, il devint duc de la Rochefoucauld-Liancourt. Pour la petite histoire, c’est lui qui répondit en 1789 à Louis XVI
suspectant une révolte : « Non, Sire, c’est une révolution. »
La naissance de la Société pour l’instruction élémentaire.
Dictionnaire BUISSON. Article sur la Société pour l’instruction élémentaire.

113, 4

113, 4

Journal d’éducation, t. 1, p. 5-8. Ce premier article du Journal d’éducation est une notice historique des débuts de la
Société. Sur ce même site, dans la galerie d’images, figure la première de couverture du premier numéro du Journal.
Galerie d’images. Vers une éducation nationale
Le rôle de Lazare Carnot.
Dictionnaire BUISSON, article « Société pour l’instruction élémentaire ».

3

L’école de la rue des Deux-Portes.
114, 4

Annales p. 171.
L’abbé Gaultier.
Dictionnaire BUISSON, article à son nom.
L’hostilité à la méthode.
Annales p. 169-171, à mots couverts. La désertion des sœurs est évoquée p. 171.

114-116, 5

116, 6

116-118, 6

Le sobriquet de « carnotine » était donné aux écoles mutuelles dans ces milieux hostiles. Dans son livre, François JacquetFrancillon cite une brochure signée Onuphre, « L’enseignement mutuel dévoilé, ainsi que ses jongleries et pretintailles
révolutionnaires » (François JACQUET-FRANCILLON, Naissances de l’école du peuple (1815-1870), Paris, éditions de
l’Atelier, 1995, 319 pages, p. 67.) Face à une telle hostilité, on sait seulement qu’Anne-Marie Javouhey maintint le cap,
mais il est difficilement concevable que cela ne l’ait pas dans un premier temps conduite à se poser des questions.
La misère.
Annales p. 169-171.
La visite d’Edme Jomard.
La visite d’Edme Jomard est déduite des événements évoqués dans le chapitre suivant.
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