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Résumé - En 1914, le sociologue Paul Lapie, devenu recteur de l’Académie de Toulouse, recommande 
aux instituteurs deux ouvrages à visée didactique publiés par le Touring-Club (1907) : le Manuel de 
l’Arbre et le Manuel de l’Eau. Ces derniers prennent  place dans les préoccupations récurrentes des 
populations ou des pouvoirs publics : l’inondation, la déforestation. Ils témoignent par ailleurs d’une 
volonté prophylaxique et morale présente au cœur de l’école républicaine.
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L’inondation : une préoccupation récurrente

Partons de quelques évidences. Albi est  une ville d’eau. Le Tarn, rivière majeure du bassin de la 
Garonne – comme l’indiquaient les cartes géographiques de l’école primaire et dont  le nom 
vraisemblablement  pré-celtique signifie le « cours d’eau »1, y tient toute sa place. Albi est même, à sa 
façon, une ville maritime… De Lapérouse, navigateur célèbre et  prématurement décédé en expédition 
(1788) à l’amiral de Rochegude qui, de sa retraite paisible, contribua à une meilleure connaissance des 
Troubadours à l’orée du XIXème siècle. Issu des évêchés d’Albi, de Castres et de Lavaur (voire très 
partiellement de Saint-Pons de Thomières), le Tarn est  aussi le nom d’un département de plaines et de 
montagnes : ce qui le place au centre de préoccupations écologiques avant  l’heure car il est  fortement 
sujet à des inondations dévastatrices qui vont servir de toile de fond à notre exposé.

Une littérature en est  même née, à Albi, à Castres, à Montauban, à Toulouse, etc. Dans la langue du 
peuple, la langue d’oc tout d’abord – qui fut un temps, européenne, celle des Troubadours. Par 
exemple :

« Mais qu’entendi ? qun brux ! tout lou moundé és en l’aïré.
La rébièiro s’asoundo : un aïgat ! un aïgat !
L’Agout és uno mar ; se créis encaro gaïré.
Dins l’affa d’un moument lou bilaxé és négat. »

Extrait de Marcel lou Coumpagnou, Scèno de l’Aïgat de 1861.
Auteur : Jean-Louis Alibert  (1805-1887), maître d’école puis pharmacien à Roquecourbe (Tarn), « Al 
proufit das oubriés sans trabal », 1863.

Dans la langue des Frères des écoles chrétiennes, puis de l’école de la République, le français, un autre 
exemple :

« Alerte ! Eveillez-vous ! … La cloche se lamente ; 
L’eau mugit, court, arrive… et dévore sa part !…

1 Nègre Ernest, 1972, Les noms de lieux du Tarn, Paris, éd. d’Artrey, p. 11.



Les lambeaux, les débris flottent dans la tourmente
Et, de la plaine, en vain la clameur véhémente
Réclame du secours… il est déjà trop tard ! »

Extrait  de Forêts des montagnes, poésie de Mélanie Bourotte couronnée au concours régional de 
Rodez, 1868, parue dans La Maison forestière racontée aux enfants, 18702.

La conclusion de cette dernière est  tout à la fois bonapartiste d’esprit et  fortement  chrétienne  : 
« L’homme est à jamais racheté par le bois de la croix ! » et  « Vive, longtemps aimé, pour le commun 
bonheur, l’Empereur ! »… en 1870 !

L’aigat, l’inondation, est  un lieu commun littéraire : on le trouve aussi bien, pour ce qui est  de la crue 
spectaculaire du 10 juillet 1875 de la Garonne (700 morts, 20 000 sinistrés), sous la plume poétique 
d’Auguste Fourès3, félibre rouge un temps responsable du supplément littéraire de La Dépêche (Le 
petit Toulousain), que sous celle, plus connue, d’Emile Zola, décrivant  ses ravages à Saint-Jory 
(Haute-Garonne)4. De même que le spectaculaire tremblement  de terre de Lisbonne avait, dans la 
seconde moitié du XVIIIème siècle, mobilisé la causalité divine et/ou la responsabilité humaine, selon 
Voltaire ou Rousseau par exemple, de même les inondations, celles de la Seine tout particulièrement, 
mesurées par le célèbre Zouave du Pont-de-l’Alma5, deviendront  à la fin du XIXème siècle l’enjeu de 
considérations éminemment politiques et  polémiques : Edouard Drumont, antisémite confirmé, n’y 
voyait-il pas la sinistre conséquence des déboisements du Morvan, menés sans aucuns principes par 
les spéculateurs juifs ? CQFD !

Deux manuels pour les bibliothèques des écoles

C’est au demeurant  dans ce contexte tendu, contemporain des aléas de l’affaire Dreyfus, qu’il faut 
situer la publication par le Touring-Club de France de deux ouvrages de vulgarisation - à destination 
du public scolaire entre autres. Tirés à plus de 50 000 exemplaires, présents donc en droit  dans presque 
toutes les écoles de France, le Manuel de l’Arbre, suivi du Manuel de l’Eau, s’inscrivent lors de leur 
parution en 1907 dans une volonté d’éducation morale et  de prophylaxie à caractère scientifique portée 
par l’école de la Troisième République (laquelle a, par exemple, institué en 1898, « l’enseignement 
anti-alcoolique » au rang de quasi-matière scolaire dans le primaire et  le secondaire6!). Ce n’est  donc 
pas un hasard si cette petite somme de 200 pages, richement illustrées par des photographies 
paysagères issues de la collection du Touring-Club et des services des Eaux-et-Forêts (ses inspecteurs 
semblent  beaucoup aimer la photographie), est recommandée par un des fondateurs de L’Année 
sociologique, devenu recteur de l’académie de Toulouse (1911-1914) avant de devenir directeur de 
l’Enseignement primaire dans une période cruciale (1914-1925), le philosophe et sociologue Paul 
Lapie (1871-1927) : « Dans notre région où le déboisement  sévit, il importe que les jeunes maîtres 
connaissent le mal et  les remèdes » - ceci d’autant plus que « le Touring-Club distribue volontiers aux 
instituteurs ses Manuels », écrit-il7, particulièrement à destination des normaliens de 3ème année, ceux 

2 Repris in Recherches, n°45, septembre 1981, « Tant qu’il y aura des arbres », pp. 155-157.

3 Cf. son poème très didactique La crois de l’inondaciu, Castelnaudary, 1875. Repris en 1879 chez Maisonneuve 
à Paris, 24 p.

4 Zola Emile, « L’inondation », Œuvres complète, t. 9, Paris, éd. du Cercle du livre précieux, 1968, pp. 655-676. 
Cette nouvelle est d’abord parue dans le Messager de l’Europe (en russe) en 1875, puis dans le journal Le 
Voltaire en 1880, enfin dans le recueil Le capitaine Burle en 1882. Selon une note de H. Mitterand, elle reprend 
un texte précedemment écrit sur les inondations de la Durance en 1866.

5 Remarquons que France 5 a diffusé le dimanche 11 mai 2008 en soirée un documentaire historico-prospectif : 
« Paris 2011 : la grande inondation » de Bruno Victor-Pujebet.

6 Terral Hervé, 1998, Les savoirs du maître. Enseigner de Guizot à Ferry, Paris, L’Harmattan, p. 80.

7 Circulaire n°320 aux Inspecteurs d’Académie, datée du 30 janvier 1914. Archives départementales de la Haute-
Garonne, série T 525.



qui vont enseigner une année plus tard dans les plus modestes écoles de hameau8. Lapie rappelle que 
le Touring-Club a été « fondé en 1890 pour propager (sic) le Tourisme en France, est reconnu d’utilité 
publique par décret  du 30 novembre 1907 » ; il est « placé sous le Haut Patronage de M. le Président 
de la République » : dans une époque  où l’embryon du syndicalisme enseignant est  combattu par 
l’administration au bénéfice des très consensuelles amicales d’instituteurs9, le Touring-Club apparaît 
comme une institution très recommandable – ne fut-ce qu’en participant à un élargissement de 
l’horizon, modéré toutefois, d’instituteurs nécessairement ancrés dans leur milieu, souvent  rural 
(comme l’induit le recrutement départemental – qui perdure encore aujourd’hui !). Lapie lui-même, 
fils d’instituteur champenois, a eu souci dans sa jeunesse de voyager en France métropolitaine, en 
Corse, de se faire nommer à Tunis pour son premier poste d’agrégé de philosophie, puis à Pau, 
Rennes, Aix-en-Provence, Bordeaux… Des sociologues durkheimiens, c’est sans doute celui qui 
manifeste le goût le plus fort pour l’enquête de terrain, spécialité de l’école rivale de Frédéric Le 
Play10 – même si on ne saurait  le confondre avec un ethnographe ! De fait, il a habité lors de son 
séjour à Tunis dans le quartier musulman (rue de l’Obscurité !) et  en a ramené un ouvrage quelque peu 
schématique, Les Civilisations tunisiennes (1898), considéré alors comme un prémice des études 
interculturelles (la « géographie coloniale », dit-on alors). Comme recteur rigoureux, soucieux des 
deniers de la République, il se distinguera encore par une montée à pieds jusqu’à l’observatoire du Pic 
du Midi afin de… rechercher les raisons d’une trop forte consommation de torchons ! A l’évidence, il 
a pu alors médité sur les avatars du paysage de montagne, n’en doutons pas…

Que nos disent, pour l’essentiel, ces deux livres ? Quelles recommandations portaient-ils alors ?

Le Manuel de l’Arbre, dû à la plume de l’Inspecteur des Eaux et Forêts Cardot, est  publié le premier. Il 
s’inscrit dans le droit fil des instructions du ministère : en effet, pour la Revue pédagogique, revue de 
l’encadrement  primaire, « il importe de rendre à l’arbre quelque chose de ce caractère sacré que lui 
prêtait l’homme primitif »11 - évocation qui n’est pas sans annoncer au demeurant un thème récurrent 
des discours du Président Mitterand, déployés entre Landes et  Morvan. Le Président du Touring-Club, 
A. Ballif, évoque en introduction le travail de son association : c’est elle qui se trouve à l’origine de la 
collaboration entre les deux ministères de l’Instruction publique et de l’Agriculture en faveur de 
«  notions d’économie forestière et pastorale données aux élèves des écoles normales et 
primaires  » (février 1906) – notions présentées comme «  nouvelles  »12. Et ce dans un souci 
« patriotique d’instruire la jeunesse et de préparer la mentalité des générations futures ». Tout est  dit au 
demeurant en une phrase : il s’agit de « répandre parmi ces générations le Culte de l’arbre, d’éveiller 
de bonne heure l’attention de l’enfant  sur les bienfaîts de la forêt, par qui le climat  se fait  plus clément, 
le cours d’eau plus régulier, l’herbe elle même plus fraîche et  meilleure nourricière des troupeaux, la 
montagne plus pittoresque et la plaine plus riante. ». Pour l’auteur, Cardot, « ce livre est  tout  entier 
dédié à la jeunesse » et, dans une tradition toute didactique de l’enseignement de l’histoire, il doit 
comprendre « un petit historique de nos forêts de France » ainsi que « le souvenir de nos grands 
hommes » ayant  assuré leur « défense ». Le propos est  en effet, tout entier, de prévention. S’appuyant 

8 Cf . Marchal Gaston-Louis, 1994, Les Hussards verts. La condition d’instituteur dans les monts de Lacaune à 
mi-XXème siècle, Castres, Société Culturelle du Pays Castrais, 1994. L’instituteur d’Escande (p. 155) évoque la 
belle réussite d’une de ses élèves au certificat d’études (1950), tout en regrettant « une vraisemblable mauvaise 
note en science sur le courant électrique (croquis et rôle d’un fusible) » mais en précisant : « n’ayant pas 
l’électricité à Escande, je n’avais guère pu enseigner à ce sujet » ; ce succès lui valut « un beau saucisson et une 
demi-forme de Roquefort » ! A Hiviès, c’est le collecteur de lait qui amène deux candidates à Lacaune pour 
composer lors de la session de 1951.

9 Cf. Terral Hervé,1999, L’école de la République, une anthologie 1870-1940, Paris, Centre national de la 
Documentation Pédagogique. 

10 L’école de Le Play fut aussi très active dans le champ de l’ingénierie sociale. Cf . Kalaora Bernard ; Savoye 
Antoine, 1989, Les inventeurs oubliés, Seyssel, Champ vallon ; des mêmes aussi, 1986, La Forêt pacifiée, Paris, 
L’Harmattan.

11 Charlot Marcel, 1901, « Les arbres et l’école », Revue pédagogique,  1901, n°5, pp. 424-430.

12 L’agriculture et la sylviculture, la greffe des arbres en particulier, se trouvent déjà enseignées dans les écoles 
normales de la monarchie de Juillet. Ainsi, l’école de Toulouse bénéficie dès 1840 des enseignements d’un 
professeur venu de l’école d’agronomie.



sur « des recherches archéologiques d’un nouveau genre », il importe « d’interroger les ruines du 
sol ». C’est devoir faire alors le procès des irresponsabilités successives : « L’homme est  l’auteur 
même de ces ruines ; par une exploitation immodérée, il a engendré la stérilité et sa propre misère, là 
où régnaient autrefois la Fécondité et la Richesse »13. L’ouvrage est  structuré en cinq parties (chacune 
d’entre elles se termine par un « petit récit » à vocation attrayante) qui déclinent la visée d’ensemble : 

1° L’Arbre – le long des cours d’eau, des routes, à l’entour des champs. 

2° La Forêt  – le bois dans l’habitation, dans l’industrie. L’homme et la forêt  sont  saisies dans un 
rapport  dialectique  complexe car ils ont deux points commns : « L’arbre, ainsi que l’homme, aime à 
vivre en société » ; « comme l’homme encore, l’arbre est un conquérant, il a une force d’expansion 
extraordinaire ». 

3° La Montagne et  les cours d’eau, véritable cœur de l’ouvrage destiné à frapper les imaginations à 
travers les photos de ravinements et  de dégats torrentiels dans les villages – l’inondation de la Garonne 
de 1875 y est  particulièrement soulignée, «  notre grand géographe Elisée Reclus convoqué pour 
l’affaire : « Tout un faubourg de Toulouse, le faubourg Saint-Cyprien, peuplé de 20 000 habitants, et 
plusieurs villages bâtis en briques ont  été presque entièrement rasés. Près de 7 000 maisons ont  été 
renversées. Des centaines de personnes  ont été ensevelies sous leurs décombres. ». 

4° La Restauration des montagnes, par la « correction des torrents » et  « l’aménagement pastoral » - 
propres à assurer le «  développement  économique  »  à travers «  l’invasion des montagnes par 
l’industrie  » (« houille noire, houille verte, houille blanche ») et  «  l’invasion des touristes  ». Au 
passage, le Touring-Club, se situant  dans le sillage du Club Alpin « fondé par Cézanne14 en 1874 », 
s’auto-valorise  : «  Le Touring-Club fit  plus et mieux en généralisant  l’œuvre du Club Alpin, en 
l’adaptant  à toutes les contrées de France, en ouvrant et en améliorant  les routes, les modes de 
transport, les hôtels, en dressant  l’inventaire général de tous ses sites et monuments pittoresques, en 
proposant dans tous les centres urbains le goût des voyages, en éduquant jeunes et  vieux dans la 
pratique de nouveaux modes de locomotion : bicyclette, motocycle, automobile, canot  automobile, que 
les découvertes nouvelles mettaient à leur disposition. Vous vous souviendrez, enfants, du nom de 
cette association bienfaisante qui, en moins de 16 ans, a su grouper plus de cent mille adhérents ».

5° Résumé général et  applications pratiques. Il est placé sous l’égide de «  la loi de solidarité 
générale » : « Les phénomènes naturels ont entre eux des relations très étroites ; tout trouble apporté à 
la manifestation normale et régulière de l’un d’entre eux se répercute sur les autres et  a, par suite, pour 
résultat de compromettre l’harmonie généralequi doit régner à la surface de notre terre.» Proposition 
qui n’est  pas sans évoquer la doctrine politique du solidarisme, défendue par le ministre radical Léon 
Bourgeois (Solidarité, 1896) et le député Ferdinand Buisson, ancien directeur du Primaire pendant 17 
ans et  véritable concepteur des lois Ferry sur l’enseignement (1881-82) : pour le solidarisme, tous les 
hommes ont entre eux un lien, fondateur de leur humanité (le « quasi-contrat »). Au plan pratique, 
outre l’enseignement  sylvo-pastoral dans les écoles qui doit conjurer la phrase de Chateaubriant : 
« Les forêts précédent les peuples, les déserts les suivent », il conviendra de développer autant  que 
faire se peut des «  mutuelles scolaires forestières  », investissant  dans la restauration des forêts, 
témoignant ainsi des «  obligations envers la société  » - susceptibles de rendre plus tard à leurs 
adhérents d’utiles compléments de revenus (la « forêt retraite »).

L’ouvrage qui a pris soin de proposer un ensemble de questions à la fin de chaque partie se clôt  par un 
recueil de « pages littéraires », « sujets de  dictées ». La plus symbolique d’entre elles est sans doute ce 
« couplet oublié de La Marseillaise » : 

13 Les majuscules sont de l’auteur. Les termes ne sont pas sans évoquer les Evangiles de Zola (Fécondité ; 
Travail ; Vérité ; Pour Justice), écrits entre 1899 et 1902.

14 Il s’agit, non de Paul –certes grand amoureux du massif de la Sainte-Victoire, mais d’Ernest Cézanne 
(1830-1876), ingénieur et homme politique français né à Embrun. La Provence s’affirme alors comme terre 
d’excursionnistes, souvent issus des couches moyennes, et on a pu dire que Marseille pouvait rivaliser avec 
Berlin pour le titre de capitale mondiale de l’excursionnisme.



« Arbre chéri, deviens le gage
De notre espoir et d enos vœux :
Puisses-tu fleurir d’âge en âge
Et couvrir nos derniers neveux !
Que sous ton ombre hospitalière
Le vieux guerrier trouve un abri,
Que le pauvre y trouve un ami, 
Que tout Français y trouve un frère ! »

Le Manuel de l’Eau est la suite immédiate du Manuel de l’Arbre. « La même idée sous deux formes 
différentes  », selon le Président  du Touring-Club qui précise néanmoins  : «  Pas d’arbres, pas 
d’eau ! » (et  non l’inverse, remarquons-le, même si l’eau est présentée comme  «la  source même de la 
vie »). L’auteur n’est pas un inconnu puisqu’il s’agit d’Onésime Reclus15  (frère d’Elisée), géographe 
consacré, auteur par ailleurs d’un Atlas de la plus grande France (empire colonial compris) qui fait 
autorité. Il se présente néanmoins modestement  comme « membre du Comité des Sites et Monuments 
du Touring-Club ». Les documents photographiques sont  élargis au vaste monde : gorges du Roumel à 
Constantine, oasis de Tebo Ulbou en Tunisie, cascade du Niagara par exemple. Le livre suit un 
continuum qui va de la pluie aux rivières en passant  par les sources et les torrents – avant de de citer le 
Cantique des Cantiques  né dans la « Palestine rocailleuse » (« O fontaines, ô puits d’eau vive, ô 
ruisseaux qui découlez du Liban ! »), avant de conclure : « Sur une terre où l’on n’offensera plus la 
beauté, puisse l’humanité future entonner un jour le double hosanna : Gloire à l’Arbre, Gloire à 
l’Eau ! » A l’évidence, le discours religieux perdure derrière le discours scientifique…

Le contexte politique

Les deux manuels – tout  particulièrement  le premier – s’inscrivent  à n’en pas douter dans les débats de 
la période. On peut, en effet, les relier à plusieurs tendances ou revendications :

1° à la plainte des forestiers – laquelle semble obéir depuis des lustres au domaine de l’emphase, 
maniant volontiers la parabole du désastre (les grandes civilisations sont  toutes mortes de la 
déforestation). Expression de « Cassandres forestières » selon une belle formule de Raphaël Larrère16, 
destinées à susciter l’initiative de l’Etat… mais une initiative contenue  ! Ce dernier ne doit  pas 
simplement encourager le reboisement des zones dévastées (selon une loi de 1882, complétant  une loi 
de 1860). Il doit  aussi laisser place à l’initiative privée qui entend préventiment lutter contre « l’œuvre 
de destruction des montagnards ». Nous sommes ainsi mis en présence d’une sorte de lobby qui 
s’efforce d’éclairer les responsables publics. La propagande du Touring-Club rejoint  de fait ce point de 
vue. Si l’arbre et  l’eau sont  des données constitutives de l’humanité, ils doivent  être, l’un et l’autre, 
respectés, entretenus par des personnes – voire des personnels, tels ceux des Eaux et Forêts, formés et 
responsables. Le propos prend la suite de la visée cartésienne où l’homme doit  être envisagé « comme 
maître et possesseur de la nature  » (par procuration néanmoins car le vrai maître est  Dieu chez 
Descartes) ou encore du positivisme comtien, parfois détourné en scientisme, où l’ingénieur est  perçu 
comme un intermédiaire social majeur, incontournable, entre le savant et le producteur de base.

2° à la volonté pédagogique de fonder rééllement  un enseignement agricole et  sylvo-pastoral, au moins 
pour ce qui est des notions essentielles. Nombreux sont  ceux qui dénoncent  son inexistance de fait, tel 
ce conseiller général du Gers, Fernand Laudet, rapportant les témoignages de nombreux instituteurs. 
Par exemple : « De l’enseignement agricole ! je n’en fais jamais, et  presque tous mes collègues n’en 
font  pas davantage. D’abord, je n’y connais rien ; je n’ai jamais travaillé la terre, et  les enfants en 

15 La famille Reclus, représentant l’élite intellectuelle du milieu protestant béarnais et girondin, a donné, outre 
ses célèbres géographes, des figures engagées au plan social. Citons Pauline, épouse Kergomard, considérée 
comme l’âme des écoles maternelles (de 1880 à 1910 !), ou Elie Faure, médecin et auteur d’une monumentale 
Histoire de l’Art (cf. son livre roboratif La Sainte Face sur son expérience de la Grande Guerre, dédié « aux 
soldats qui ont vécu sous le fer, respiré le feu, marché dans le sang, dormi dans l’eau »).

16 Larrère Raphaël, 1981, « L’emphase forestière », Revue Recherches, n°45, septembre 1981, pp. 113-153.



savent, sur ce point, plus que moi. D’ailleurs, les inspecteurs, qui n’y connaissent  rien non plus, ne 
s’occupent  pas de cet enseignement et comprennent très bien que nous ne puissions pas le donner. 
Quand j’étais à l’école normale, il y a plus de vingt ans, on essayait de nous apprendre un peu 
d’agriculture, mais comme nous n’étions pas interrogés sur cette matière aux examens du brevet, 
personne n’y faisait  attention. ». Autre exemple : « Qu’on nous laisse apprendre à lire, à écrire et  à 
compter aux enfants, m’ont dit la plupart, l’instituteur qui réussit  dans cette tâche et  repose l’esprit  de 
ses élèves par des lectures pratiques a bien rempli sa mission ; pour le reste, cela regarde les collèges 
ou les écoles supérieures. »17 A contrario de ce point  de vue, des initiatives, célébrées par l’institution 
scolaire, telle celle de l’instituteur Feuillerac de Saint-Jean-d’Aigues-Vives (Ariège), grands planteur 
d’arbres, des écoles du haut  Jura ou, plus surprenant de prime abord, celle de l’école de Gruissan 
(Aude) 18 . Ces initiatives n’hésitent pas à prendre appui sur des coutumes locales, par exemple des 
fêtes de l’arbre » dans « les cantons forestiers des Vosges ».

3° Aux multiples plaidoyers en faveur du développement  démographique des campagnes – qui 
commencent à connaître dès 1870 les prémices d’un exode rural certain. Contrairement à une idée trop 
facilement reçue aujourd’hui, ce thème n’est pas strictement  pétainiste (« le retour à la terre »). Il est 
défendu avec vigueur tout au long de la Troisième République (et  au delà !). En témoigne par exemple 
l’accueil très chaleureux fait par la Revue pédagogique (1913, n°1), sous la plume de l’Inspecteur 
général Alphonse Darlu, un Bordelais, aux articles du docteur Emmanuel Labat, un Gersois qui a 
renoncé à une brillante carrière parisienne, sur « la vocation paysanne et  l’école » dans la prestigieuse 
Revue des Deux-Mondes (à compter de 1911). Ou, à une échelle  plus modeste, l’article d’Antonin 
Perbosc, instituteur quercynois fondateur de l’occitanisme culturel, dans le Journal de l’Aveyron 
(1899) contre « la désertion des campagnes ». Ou, très officielle et sur ce même thème, cette « Lettre 
aux Instituteurs  » publiée dna le Manuel général de l’Instruction primaire (17 juin 1899) par le 
sociologue et  criminologe le plus en vue de la période, Gabriel Tarde (1843-1904), juge de paix à 
Sarlat devenu professeur au Collège de France…

Les deux manuels – dont  on ne sait  pas en fait  comment  ils furent  utilisés, ni même s’ils le furent 
vraiment19 – viennent ainsi prendre place dans les débats de la période. A ce titre, ils méritent encore, 
nous semble-t-il, le détour et, peut-être même, l’attention, annonçant ici ou là des points de vue ou des 
postures contemporaines.

17 Laudet Fernand, 1895, L’enseignement de l’agriculture à l’école primaire, Paris, Librairie agricole de la 
Maison rustique, p. 18.

18 La Revue pédagogique (1901, n°5) parle de 102 arbres fruitiers et 1320 arbres forestiers plantés par son 
« modeste groupe » d’élèves en 1898. Feuillerac développe aussi des « cours d’adultes » et se pose comme un 
précurseur de ces instituteurs ruraux, devenus techniciens et portés à « introduire le progrès » dans les 
campagnes après 1945.

19 A vrai dire, on ne sait guère aujourd’hui ce que furent alors les pratiques scolaires réelles de cette « école de la 
République » tant vantée de nos jours. La grande enquête menée par Jacques Ozouf  dans les années 1960 (Les 
maîtres d’école, 1967) demeure assez élliptique sur le sujet - qui semble être une préoccupation de recherche 
bien plus récente.


