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Contexte
A partir de 1833, Jean Marie de Lamennais qui a fondé la congrégation de l' « Instruction des
Ecoles Chrétiennes », va suivre attentivement ce qui s'y passe dans toutes les communes où
elle est implantée. On a ainsi les échanges entre Lamennais et le Frère Elisée, le premier des
frères (au début le seul) à se charger de l'école de Hillion (voir fiche 010405 - maison
Judicaël).
De plus, l’abbé de la Mennais procédait souvent lui même à la visite des écoles et son
charisme remotivait alors à la fois enseignants et élèves. A la suite d’une de ses inspections,
en 1849, un frère écrit que le supérieur les a « électrisés » : « Votre dernière apparition à
Rennes a produit un merveilleux effet sur nos petits élèves. Vous les avez électrisés, et nous
voyons qu’ils sont devenus plus sages et plus studieux, quoique déjà nous n’en fussions pas
mécontents. Les maîtres eux mêmes ont senti quelque chose de cette douce influence, et il me
semble que tout va mieux depuis. »
Documents originaux
À la direction spirituelle des frères s’ajoutait ainsi une aide pédagogique et, au cours des
années, le Supérieur ne ménageait pas ses conseils et ses encouragements aux frères qui
éprouvaient des difficultés dans leurs classes comme le montrent ces quelques extraits de
lettres adressées au frère Elisée.
•43 AFIC (lettres au frère Elysée) n° 2865 du 12 novembre 1843, n° 3050 du 12 juillet
1846, n° 2993 du (...)
« Vous avez raison de ne pas surcharger les enfants de leçons : cependant, il ne faut pas
négliger de cultiver leur mémoire. » (Novembre 1843)
« Dans toutes les écoles, on apprend facilement et assez promptement à lire : je crains donc
qu’il n’y ait quelque vice dans la méthode que vous suivez. Conformez-vous à celle que nous
suivons et que suivent les frères des Écoles chrétiennes : vous n’obtiendrez pas de moins bons
résultats que nous. À reste, je n’entends pas vous gêner, car la meilleure méthode est celle
que le maître sait et goûte le mieux. » (Novembre 1845)
« Je crois que vous parlez trop en classe, surtout quand vous donnez des leçons de grammaire
et de chiffre ; c’est à cette cause que j’attribue le peu de progrès de vos élèves : bornez vous à
des explications très courtes, très simples, et faites leur beaucoup appliquer les règles ; pour
l’arithmétique, brisez les au calcul : c’est essentiel. » (Avril 1846)
« Quoi qu’on en dise, il est très utile aux enfants de savoir le chiffre, et vous devez le leur
enseigner ; si votre classe n’est pas commodément disposée pour cela, c’est un malheur
auquel l’administration devrait remédier : si elle ne s’en occupe pas et qu’elle laisse les
choses de l’école dans l’état où elles sont, vous ne resterez pas, vous, longtemps à Hillion. »
(Juillet 1846)
« Ne rétablissez pas l’usage où vous étiez de retenir les paresseux après la classe, car cela
était devenu pour vous un assujettissement trop pénible. Si les enfants apprennent un peu
moins que vous ne voudriez, ne vous en inquiétez pas : vous n’en répondez en aucune
manière. » (Décembre 1847).

De Ploërmel, Jean Marie de la Mennais répond au frère Ambroise en juin 1849 : « Vos observations
sur le nouveau syllabaire sont beaucoup trop vives, et nullement d’accord avec le jugement que nos
frères enseignants ont porté sur ce petit livre, dont ils sont généralement enchantés 93 ».
Et de fait, certains frères semblent apprécier les innovations de cette nouvelle méthode comme en
témoigne le jugement enthousiaste d’un frère d’Hillion (Côtes-d’Armor) :
•94 AFIC 108.05.010, lettre du 30 mars 1849 du frère Elisée au supérieur. Le syllabaire du frère
Berna (...)
« La méthode de lecture du Frère Bernardin m’a été d’un très grand secours pour la lecture. Il est
certain que les enfants apprennent mieux en la suivant qu’ils ne le faisaient auparavant. Et quand j’ai
commencé à me servir de cette méthode, tout le monde murmurait contre moi en disant que les frères
de Ploërmel étaient fous ; que personne ne comprenait cette nouvelle manière d’enseigner et moi, je
n’étais pas loin de partager les sentiments des mécontents, mais maintenant nous sommes tous bien
revenus de notre erreur ; les parents sont émerveillés des progrès qu’ont faits leurs enfants 94 ».
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