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SOCIËTE HISTORIQUE DE HAUTE PICARDIE 
HISTOIRE DU LYCÉE 

DE GARçONS DE LAON (1887-1914) 

1) CONSTRUCTION DU NOUVEAU LYCEE 

Georges Ermant fut l',architecte du nouveau collè,ge, tom- 
m e  i l  lavait été celui de Ica nouvelle école normale de gar- 
çons, construite peu aupar'avant. 

Les fouill,es furent commencées men mars 1885 et les bâti- 
ments ouverts e n  oct.obre 1887. Les tr,avaux durèrent donc 
deux tans et demi. Les fondati,ons fureni  difficiles, car on 
trouva, comme part,out sur  le pllateau de Laon, des carrières 
ab.and0nnée.s. I I  ftallut faii-e des fcondati,ons iusqu'à la ,glaise. 

On utilisa beaucoup 1.e fer pour les ch'arpentes, les solives 
des parqu,ets, etc.. . dans un  but de protecti,on contre l'in- 
cendi.e. Déjà Boeswihald, sous le Second Empire, avait em-  
ployé le fer  pour restaurer la ch,arpent,e de la Cathédrale 
et ce matériau ,av,ait également été utilisé pour les halles 
de Paris par Baltsart. 

Ce nouwau lycée couvre 2 hect,ares. I I  la été c,onqu pour 
pecevoir : 

+ 50 demi-pensionnaires, + 100 .ext,ernes surveillés ou libres, 
Soit, 350 élèves tau Potal. 
Çes élèves devaient être particulièrement a u  l,arge, puis- 

qu'on 'a pu mettre dans les mêmes I,ocaux ces derniers, 
temps jusqu'à 1.400 élèves, dont 400 internes, e n  se conben- 
bant d'aménsager I.es combles de deux bâtiments e n  dortoirs. 

On construisit trois grands bâtiments parallèles et per- 
pendicullaires a u  bâtiment contenant les réfect,oires, cuisine 
et bibliothèque et & l'a, place du lycée, 8appelée, 6 c.ett.e 
époque, r u e  Saint-Etienne des Chaamps. 

Un des grlands bâtiments était destiné aux petits, le se- 
cond 'aux moyens, le troisième aux grsands. 

Au rez-de-ch.aussée de ch.aque bâtiment sont les classes, 
a u  premier et kau second les dortoirs. D a n s  ceux-ci, i l  est 
prévu 28 m3 par lit, soit 3m. de haut sur 3m. de large, sur 

200 internes, 
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3-m. de long. Gomme ton peut compter qu'un lit occupe 1 m. 
su: 2m., oelsa donne des .allées latérales de 2m.  entre chma- 
que lit contr,e 50cm. pour l'sncien collège ! I I  y a donc un 
très gros progrès dans le confort des internes. Les allées 
Iongitudin,ales sont taussi de 2 m. 

Les cours sont (orientées ((vers l'.est let le midi d'e f,aqon à 
permettre leur  complètme insol.atifon, tandis que les grands 
bâtim.ents les protègent contre les vents du nord et les 
vents humides du nord-ouest. Cette orientaaion a encore 
I'cwantage de ménager taux &lèves les perspectives éten- 
dues du commencement des plCaines de 1.a Champagne ... D 

(< L,es fuces d'éclairage des locaux scolaires sont toutes 
a u  nord-est, orientati.on excellente 'en ce qu'elle permet de 
profiter, le matin, de I'acti,on bienf,aisant,e des payons du 
sol.ei1 'et .d'en êtr'e préservé a.ux heures ch.audes du jour ... )) 

Le nouveac lycée coûta un  peu plus de deux millions. 
L'Etlat donna la moitié de cette somme e n  25 cicompt,es et  
la ville l'vautre moitié. Elle fit pour cela un emprunt, rem- 
boursable e n  27 Jans, ù la Gaisse des Lycées, créé,e par 
une loi de 1880. 

La ville prit à sa charge les grosses réparations du lycée 
qui resta sa propriété. P'ar contre, le renouvellement du mo- 
bilier incombait à I'Etlat. 

L,orsque le lycée bouvrit ses portes e n  octobre 1887, i l  éfiait, 
certes, très spacieux 'et très fonctimonnel, mais on lui trouva 
à l'a 1ongu.e qujelques imperfecti,ons. 

Ainsi, le Ilaboratoire de chimie ne  peut ,admettre que 8 
élèves d,e l'enseignement spécical à [a fois. Or, .en 3e année 
(l'équivralent de 1.a 4e), i l  y la 14 élèves (en 1889. I I  faut donc 
les déd'oubler. M'ais e n  novembre 1889, o n  instaallme u n e  salle 
de m:a ni p u I u t  ion. 

Laes inst,all,ations sanit,aires sont laussi très réduites, comme 
nous le v,errons plus [coin, lorsque nous parlerons de la pro- 
preté des internes. On n'instfalla des douches qu'en 1905, 
soit près de 20 {ans après l'ouverture du nouveau lycée. 

8 1  

II) LES PROFESSEURS 
Niveau culturel de ceux-ci 

Lors de 1.a création du nouveau lycée, de jeunes agrégés 
arrivèrent ,en foule: 9 (au totall, 5 .en cl,assique, e n  lettres e t  
e n  grammaire, dse Ita rhétorique à l'a 5. et 1 'en s;p,éciol-let- 
tres ; 2 \en sci,ences e t  1 e n  histoire. 
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Ptarmi les professeurs de l'ancien collège, à part Lefèvre, 

professeur de philosophie, qui devint très vite agrégé (l), 
seuls un licencié pt un breveté de Cluny purent se mciintenir 
dans leurs chaires de math et d'allemand. 

Les autres s'en allèrent, ou refluèrent en 6e, dans les clas- 
ses élémentaires (78 à 9e)  et primaire et  dans I'enseigne- 
ment spécial. 

Ainsi, tous les professeurs de Iaa 4. à la 8 e  reculèrentde 
deux classes, celui de 4. passant en 6. 'et hainsi de suite. De 
cette manière, le professeur de 6 e  était licencii., ceux de 7. 
et 8. bacheliers, ceux de 9 e  et de la classe primaire (future 
10e),  titulaires du brevet supérieur. 

Par ailleurs, un breveté de Cluny et  un licencié passèrent 
en spécial. 

De cette manière, en face des 9 nouveaux agrégés, 10 
anciens professeurs du collège se maintinrent au lycée : 
1 'agrégé, 2 brevetés de Cluny, 3 licenciés, 2 bacheliers, 2 
brevetés supérieurs. Ils restèrent surtout en sciences, langue 
vivcante, dans le petit lycée et en spécial. 

* 
* Y  

Les anciens professeurs 

Ces anciens professeurs du collège restèrent très long- 
temps d,ans le nouveau lycée, lalors que les nouveaux agré- 
gés se succédèrent à une cadence *ccélérée. 

Parmi les longétivités les plus remarquables, on peut 
citer ceux qui sont restés )au lycée de 1887 à 1914 ou 
presque : 

10) Dupont, prfofesseur de math. 
20) Frfangais, professeur d',allemand. 
30) Ducloux, prloflesseur d,e 8. (2). 
40) Auvigne, professeur de  9e, puis de spécial et de 

50) Didier, maître de la cbasse primaire (future 10e).  

Tous étaient d'canciens professeurs de collège. 
Nous n'avons les lieux de naissance que de trlois d'entre 

eux: un seul était du Laonnois, les deux autres étaient de 
Meurthe-et-Moselle et de Haute-Marne. 

moderne (3) 

(1) Celui-ci deviendra, par la suita, doyen da la Faculte des Lettres de Lille. 
(a) Celul-ci, aprbs sa retraite, a occup6 le poste de bibliothecnire municipaL 
(3) Cet Auvigne, modeate brevet6 superleur, 6veIlla la  vocation de M. hlilloux, 

membre de PAcadbmIe des sciences, math6maticien, ancien Blbve du lyc6e de 
Laon de 1909 B 1912. 
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Le professeur de gymnastique, le Lorrain réfugié après 

1871, Dieffenthaler, qui était déjà également a u  collège, 
resta lui aussi tau lycée de 1887 à 1914. 

Ils avaient, e n  1887, de 26 à 40 lans. 
Mlais, lorsqu'un de ces vieux professeurs partait, i l  était 

remplacé par un  jeune de niveau supérieur, même dans la 
section élémentaire. Ainsi, Iorsqu'Auvigne, simple breveté 
supérieur, quitta la 9e, e n  1888, i l  fut remplacé par un  
licencié ! 

*** 
Les nouveaux professeurs 

A côté de cette poignée de professeurs stables, ce fut 
un  défilé de jeunes professeurs, dans les chaires de philo- 
sophie, d'histoire, du second cycle e t  de 3., dont quelques- 
u n s  devinrent célèbres par la suite. 

I I  semble, en effet, que le poste de Laon ait été demandé, 
entre (autres, par un  certain nombre de  brillants agrégés, 
sortis de I'Ecole normale supérieure, qui voulaient se rap- 
procher de Paris. Or, i l  n'y lavait, à l'époque e t  jusqu'en 
1960, que très peu de lycées e n  province. I I  n'y e n  avait 
que deux dlans l'Aisne e t  un  (agrégé n e  peut se faire nom- 
mer que dans un  lycée. 

Lca chaire de philosophie, e n  particulier, fut occupée p a r  
toute une série d'hommes plus o u  moins illustres. Les plus 
connus sont : 

Le romancier Farigoule, plus célèbre SQUS le pseudo- 
nyme de Jules Romlains, n é  e n  Haute-Loire e n  1885, e t  pr'o- 
fesseur à Lsaon de 1911 à 1914, soit de 26 à 29 ans. 

Le dramaturge et  romancier Jean-Paul Sartre, n é  à 
Qaris e n  1905, et professeur à Laon en 1936-1937, soit à 
31 -32 (ans. 

Mlais, d'autres moins connus ont tout de même tenu  J n e  
pbace assez éminente. I I  s')agit d e :  

10) Gustave Téry, né à Lamballe (Côtes-du-Nord) e n  1871, 
mort e n  1928, professeur à Laon de 1904 à 1906, soit à 33- 
35 lans, fondateur e t  directeur du iournal parisien vadicul 
et lanticlérical (( L'ffuvre n. 

20) Armand Cuvillier, n é  à Paris en 1887, auteur d'ou- 
vpages de philosophie et sociologie, d'un manuel de phi- 
losophie, professeur à Laon de 1925 à 1932, soit à 38 - 45 ans. 

Comme (agrégé de lettres, i l  faut citer le professeur de 
ire, FpanGois Albert, lui  aussi (ancien dlève de I'Ecole nor- 
male supérieure, n é  ù Bordeaux (en 1877. I I  enseigna à 

10) 

20) 
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L,aon de 1901 à 1903, soit à I'âge de 24 à 26 tans. II est deve- 
nu ensuite journaliste, puis ministre de I'lnstrxtion publi- 
que d,ans le premier Gabinet H.erriot d,e juin 1924 à avril 
1925 et ministre du Tr'av'ail dans le premier Cabinet Dala- 
dier d,e jlanvier à octobre 1933. 

C.es professeurs s''arrangeaient pour séjourner le moins 
possible à Lcaon et être 1.a plupart du temps à Paris ! 

Ainsi, Albert n'ci pas de classe du mardi 16 h. au vendredi 
8 h. ; Téry est libre du mercredi midi 'au samedi 8 heures. 

Un ,autre professeur de philosophie, R,ageot, q.ui a pré- 
cédé Téry 'en 1903, n'la pas de classe du mardi soir ,au ven- 
dr,edi 14 h. 

Cela .est possible parce que leur horaire est assez réduit : 
Ainsi, Téry n'a que 12 h. de classe. 

* * *  
Professeurs envahissants 

Certains professeurs, persuadés sans doute .que 1.a disci- 
pline qu'ils ,enseignent *est supérieure à tout,es les lautres, 
se montrent particulièrement env,ahissants : 

Ainsi, en oct,obre 1895, un professeur de  lettres dbe seconde 
demande trop d'ouvrages dassiques pour ses élèves et ftait 
daire trop d,e dépenses à leurs ftamilles, malgré les nom- 
breuses circuCaires. 

En 1893, il y ta une disput,e ,entre un professeur de rhé- 
t,orique et  un professeur d',allemand parce que le premier 
soutenu par le proviseur, accuse le second de donner trop 
de devoirs d'$allemand. 

Enfin, Midoux 'avait été prdesseur de "dessin jusqu'à s,a 
mort en 1890. Il la légué une imporbante collection de des- 
sins e t  gravur,es $au musée de Laon. II ,n'appar,aiss.ait ilamais 
aux réunions de pt-of,esseurs. 

Son sucoesseur, tau contraire, y tappapait et, pour montrer 
l'importance du dessin, que bout le monde considère com- 
me second,a.ire, il refuse le ttabl.eau d'h0nneu.r à 71 élèves sur 
300, même à des élèves modèles! Lme .proviseur est bien 
ennuyé ! 

* * *  

feçons particulières 
et autres sources complémentCaires de revsnu 

Comme les professeurs étlaient mieux payés d,ans le !ycé,e 
qu',au collège, i ls  lavaient mloins besoin de lecons psrt i-  
culières pour arrondir leurs maigres émoluments. 
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Tout.eftois, les professeurs non agrégés ét,aient encore 

assez mal rémunérés. L,es licenciés n'.avaient encore que 
2.600 Fr. par an, soit *environ 10.500 Fr. de 1971, 875 Fr. 
par mois! 

Donc, les leçons particJlières étsaiant les bienvenues. P.wr  
un professeur d'ctllemsnd, I,es cl,asses de rhétorique ( , ~ ù  
l'on préparait (au bacca1,auréa.t) .et de 6. (où les Clèves, ve- 
nant du primaire, devaaient rattraper leurs camar,ades arri- 
vant du lycée) ét,aiant celles qui donnaient le plus de leqons 
particulières. En effet, les élèves du petit lycée avaient déjà 
f5ait trois tannées d',allemand. 

Or, Leroy lest arrivé quelque temps après I,a rentrée en 
1887. On sa. ,donc dlonné à son collègue Français ces classes 
intéressantes de rhétorique et  de 6e. II s'en pl.aint vivement 
,au proviseur. Celui-ci rétorque qu'il f.allait donner d'urgence 
un professeur à ces deux cl.asses, pour les deux raisons in- 
diquées plus haut. 

Par la suite, il est défendu ù un professeur de donner des 
lecons à un élève d'âge scolfaire qui ne serait pas du lycée 
ou dJ collège de filles de Lson. I I  f,aut tout au moins une 
autorisation du proviseur. 

Ainsi, celui-ci baccorde cette 'autorisation, en 1895, à un 
professeut de mathém,atiques : il peut dconner des I,eqons 
à un jeune homme de 18 sans de Bruyères qui veut entrer 
aux Ponts et  Ch.aussées, quoiqu'il ait suivi pendant sa 
scoltarit8 les cours de I'école congréganiste de Murle ! 

Par contre, le proviseur interdit, en 1895, au même profes- 
seur de math. de donner des lecons à un élève de second,e 
des jésuit,es de 1.a rue de Vtaugirard, car celui-ci veut passer 
en rhétorique d.ans le même établissement ! 

Les professeurs de dessin étaient encore très mal payés: 
1.600 Fr. seulement par man, soit 6.400 de nos francs ! Mais 
i ls peuvent augmenter leurs maigres revenus en se f,aisant 
nommer 'aussi professeur à I'école municipale de dessin 
fondée sous la Rest,aur.ati,on. C'est ce que font deux pro- 
fesseurs en 1889 et 1900. 

.'* 

Professeurs faisant ouvertement de la politique 

A partir de 1900, plusieurs professeurs des grandes das- 
ses dJ lycé'e participent activem'ent à d.es réunions publiques 
à caractère politiqrre. 

Le 14 mai 1901, l'a ((Société Icaonnoise de lectures et confé- 
rences popul,aires )> a .organisé une conférence dans l'a salle 
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de 1.a cour d'assises du paltais de justice. R,odrigues, profes- 
seur de philosophie à Lmaon et  collsaborat,eur du fameux 
jourmal a 1'Auror.e N, Q Dreyfusard )) e t  radic.al soci,aliste, y a 
commenté le dernier livre des frères Msargu,eritte, les f i l s  
du célèbre général d,e cavalerie, tué dans une charge hé- 
roïque à Sedan. 

c L.a  Tribune de I'Aisnz >> j,ournal laonnois Fadical soci,a- 
liste, fondé par Paul Doumer, en 1880, racont,a comment 
s'ét,ait déroulée cette conférence 1av.ec beaucoup d'éloges. 

II y eut trois parties : 

10) Comment,aire du livre des frères Margueritte décri- 
v,ant 1.a défense nationale de 1870-1871 ,apr&s Sedan et Metz. 
D'où le t i tre: ((Les tronqons du glaive, ramassés sur le 
champ d.e battaille et recollés. 

20) 
30) Condlamnation de l'a guerre ,offensive. 

C'est donc la conférence d'un pacifiste. Elle avait été faite 
depuis trois mois d'ans t,ous les cantons voisins de Caon. 

Au contraire, Marmey, dans (( L.e Courrier de l'Aisne >>, 
dont il est le rédlacteur en chef, critique violemment cette 
c,onf&mence. Le député-m.air,e de L,aon, l'#architecte Georges 
Ermant, est considéré comme le directeur politique de ce 
journal. M,armey dit que R'odrigues est un socialiste qui 
prétend qu'il y ta des classes dans la société francaise. 

I I  l'attaque .en citant un passage du livre des frères M,ar- 
gueritte, commenté par Rlodrigues, où ils parlent de (( lâche- 
té de la ville de Laon se livrant .elle-même>) en 1870. II 
écrit (aussi que Rodrigu,es fa prôné l'esprit de revanche des 
Allemands .après Iéna, qui n',ont 8té satisflaits qu'$après 
Sedman, Wtaterloo ne leur suffisant pas ! 
La. querelle s'envenime: i l  y la de nombreux articles ré- 

digés du 15 ,au 24 mai 6ans I.es trois journaux de Laon : '(( La 
Tr;bun:e de  I'Aisnie >) (radical) att1aqu.e (( Le Courri,er de l'Ais- 
ne )) (conservateur) qui réplique v,ertement let est sout,enu par 
(( Le Journal d,e l'Aisne )) (modéré). 

((Le Comité de l'a. Société laonnoise...>> &rit uu député 
maire G. Ermant, pour lui dem'ander 'de désuvouer son collsa- 
borateur. Ermant refuse vi,olemment. Marm,ey provoque en 
duel le président de 1.a séance du  14, un professeur à, I'écolse 
normale d.e L7aon et un docteur, secrétaire du comité. Mais 
ces du,els n'.ont pas lieu. Ensuite, (( Le Courri,er )) n'hésite 
pas à tr,aiter d e  a juifs >> Rodrigues .et C,ahen, un autre mem- 
bre du comité ,et professeur d'hist.oire au lycée. On est, 

Eloge de Ita guerre défensive. 
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en effet, en pleine !affaire Dreyfus. Puis, les membres du 
comité Sont pllacarder des .affichettes .attaquant (( Le C,our- 
rier >) ,et le maire. 

Celui-ci 'est laussi vexé que le livre des frères M.argueritte 
att,aque la ville ,de L'aon pour son !attitude en 1870. II en 
arrive .en représaille tà refuser de prgsider 1.a distribution 
d.es prix du collège de jeunes fill,es ! Forf'er, I'inspect,eur 
d')académie .et le recteur Iessqyent de recoller les pots cas- 
sés. Ils sont bien ennuyés! 

Deux ans plus tard, éclate une nouvel1.e ,aff,aire, due +ou- 
jours .au professeur de phil,osophi,e, R,ageot cette fois, qui 
.a succédé à Rodrigues. Rageot (l), comme nous l'avons vu, 
est l'un de ces premiers prof.esseurs parisi'ens, qui passe 
plus da temps d,ans la capitale qu'à Laon. 

Gaborit, socialiste et  mlembre de l'association n.ationale 
d.es libres penseurs de France, est venu faire une confé- 
rence -au théâtre de Laon. Celle-ci est un réquisitoire con- 
tre I'Eglise. R,ageot intervient à la f in de la conférence. 
D'gprès ((L,a Tribune de l'Aisne)), i l  dit simplement que 
Q ICI société laonnoise de conférences e t  l,ectures popuFai- 
res >) en sommeil, vta reprendre son activité. Mais (( Lle Jox-  
nul de l'Aisne N cet (( Lie Croyrriar de l'Aisn'e i) disent qu'il 
,a récl,amé aussi l'a séparation de I'Eglise et de I'Etat et -qu'il 
a. fait  le procès public de l'a Religion. 

Cett'e fois, le proviseur R,ossignol désavoue Rageot en 
écrivant à l'inspecteur : (( L'incident de dimanche est de 
nature à nous causer un grave préjudice en discréditant d,a- 
vant,age notre lycée auprès de certaines flamilles qui pour- 
raient être tentées de chcercher ailbeurs un enseignement 
moins suspect de partialité D. 

L'inspecteur Forfer (approuve set se propose de f,aire ob- 
server à Rcageot qu'il f(aut plus de prudence. 

Ainsi, à cettle époque de luttes scolaires, un professeur ne 
pouv,ait guère prendre positi,on ouvertement dans une réu- 
nion publique politique. 

M'ais cette neutralité politique, voulue par le proviseur et 
l'inspecteur, n'est pas du goût de tous les professeurs des 
grandes clfusses. 

Aussi, l'un d'entre eux, Francois Alb'ert, 'ancien profes- 
seur de Ire, attaque le proviseur, après savoir quitté l'e lycée, 
en pr,emière page du fameux journul ((L'Aufioren du 25 
décembre 1903. Mais il se garde de le citer nommdment, ni 

(1) Celui-ci sera ensuite, pendant plusieurs nnn&es, presldent de In Societet des 
gens de lettres. 
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même de mentionner la ville de Laon. Son article voisine 
avec un ,autre de Georges Clémenceau. 

(( L'Aurore )) avait été Fondé en 1897. Son principal rédac- 
teur politique ét,ait Clémznceuu. C'.est dans ce journal que 
le 14 janvier 1898 fut publiée la célèbre lettre ouverte au 
président de l'a. République par Emile Zola, oommencant 
par les mots : (( J',accuse ... D, à propos de l'.affaire Dreyfus. 
Ce numéro fut vendu à 300.000 exem.plaires. 

François Albert ,acquerra par la suite quelque notoriété, 
.ainsi que nous l',avons déjà dit. Ancien élève de I'Eoole 
normale supérieure, 'agrégé de lettres, i l  abandonne la oar- 
rière de professeur, devient iournaliste, coll,abore à l'Au- 
rore, à I'CEuvrle, à la Dépêche de T~oulous~, etc. Puis, il est 
élu sénateur 'en 1921 et  nommé ministre de l'instruction .pu- 
blique men 1924 par Edouard Herri'ot. Ensuite, il est élu 
député en 1928 'et devient ministre du travail en 1933 d.ans 
un oabinet Dabadier. II meurt peu de temps après, à I'âge 
de 56 ,ans. Quand il ét'ait professeur à LlaocL il avait donc 
25 ans. 

Dans son ,article d,e L'Aurore>> du 25 décembre 1903, 
Albert raconte que les provis,eurs recommandent uux nou- 
veaux professeurs d'être très prudents et neutres vis-à-vis 
de 1.a Religion pour ménager les mères de f,amille pratiquan- 
tes. Mais, dit Albert, la neutralité ,absolue. n'est pas de ce 
monde. II faut choisir. Puis, il poursuit: (( Dans une ville de 
provinca des environs de P,pris, un pr3ofesseur allait faire 
une conférence sur les Provinciales)). Mais le proviseur ne 
veut pas que les élèves y qill.ent, car ((P,asoal, les jésuites, 
c'est de l'a politique ! )) 

Le professeur réplique : (( Mlais d.ans m a  chaire ... je peux, 
ie dois parler des u.Provinci,ales~. Al.ors? - Alors, je suis 
obligé de m'en remettre à votre tact. Pas de problème pour 
les auteurs antiques et  Racine et  Boileau. II y a biten 1.e 
XVllle siècle; nous prenons nos précautions et nous ne met- 
tons entre les mains des élèves que les Q C.onsid$ratitons )) 
de Montesquieu, où il n',est parlé que de l'empire romain; 
le uSiècle de louis XIVn de Voltaire qui n',est pas du tout 
un pamphlet ,et la (( Leffre 13 D'Alemberf sur les specfacles )> 

où Jelan-J,acques Rousseau tient 1.e même Itangage que Bos- 
suet. C'est ainsi que l'on donne satisflaction et  (au program- 
me et taux f.amilles. Pour le reste, nous sommes convaincus 
que vous avez tr-op d'esprit pour vouloir 'en faire aux dé- 
pens de vos élèves et de leurs convictions religieuses,. Le 
proviseur Rossignol s'étaait tout de suite reconnu dans ce 
portrait. Du reste, François Albert n'.avait professé que dans 
une vill,e de province lavant de venir à P,aris. 
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Ainsi, la neutralité religieuse et politique voulue par le 

proviseur et l'inspecteur d'#académie ét'ait difficile à res- 
pect,er à cette époque ! 

Le successeur de Rsageot d,ans la chsaire de phi1osophi.e 
donna 'aussi un peu de souci à l'inspecteur d'.académie. II 
s'agit de Gust,ave Téry, le fond(at,eur .et premi.er directceur 
de ((L'CEuvre,. Né en 1871, il fut ,professeur au lycée de 
Laon d,e 1904 à 1906, d,onc à 33 'ans. C,omme Francois Albert, 
lui aussi était ancien éI&e da I'Ecole normale supérieure et  
agrégé. Lui 'aussi passait plus de t,emps à P,aris qu'à Laon. 
II fonda (( L'CEuvre,, sen 1903, qui devint hebdomad,aire en 
1909 et quotidi-en en 1915. Ce jsournal ét,ait de tendance radi- 
calte socialiste .et 'anticléricale. I I  i'oueva, plus tard, dans l'a 
constitution .et la. défense du Front populaire un rôle consi- 
dérable. Enfin, il sombrer,a en 1940-1944 dans 1.a coII.abora- 
tion, sous la dir-ectison dje M,arcel Déat. 

Mgr. Devamecourt, évêque de Soissons et de l'Aisne dit à 
l'inspecteur d'académie Forfer, #au cours d'une entrevu'e, 
qu.e quelques Familles se sont plaintes de l'activité anti- 
religi,euse de certains professeurs du lyc6e de Laon, au 
dehors ,et même tau dedans de I'étmablissement. On lui .a, en 
particulier, signalé Téry. I I  menace men conséquence de r.eti- 
rer I')aumôni.er oatholique du lycée. M'ais l'inspecteur l',apaise 
en lui disant que Téry ne v.a jamais à des réunions publi- 
ques set que son nom figure parf,ois sur des affiches de réu- 
nion, mlais à son insu. 

Toutef,ois, Téry écrivcait tau recteur de Lille sur du papier 
à en-t6t.e : <( Journlal (( Lsa Raison >). (( La R'aison publie des 
articles des meilleurs écrivains de 1.a l i b r e  Pensée n. (( Leu 
Raison publie de nombreux dcocuments de polémique anti- 
cléricale >) ! 

* * 8  

111) LES RÉPÉTITEURS 
Les répétiteurs à la fois pédagogues et surveillants. 

Incidents entre professeurs et répétiteurs. 

Jusqu'sen 1902, tous les répétiteurs, qui Sont une diaaine, 
jouent à l'a fois Ise rôle de répétiteurs et de surveillants. En 
1890, tous ne sont pourtant que bacheliers-ès-lettres ou ès- 
sci.enc,es. Un seul est lic,encié-ès-scirences mlathématiquses. 

Et pourt$ant, en 1900, le proviseur dit que (( t,ous collabo- 
rent pleinement à I'œuvre de I'.enseign,ement comme à cel1.e 
de l'éduoation. TQUS s',occupent sérieusement du travail de 
Iteurs élèv,es .et non cont,ents de f.aire réciter I.es IeGons et 
de s'(assurer que les devoirs sont t~erminés, ils s'inquietent 
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de I J  façon de travailler de leurs élèves et donnent aux 
plus faibles des conseils n. 

Mais il y a évidemment un fossé entre leurs cultures et 
celle des professeurs tagrégés ou même licenciés. Cela peut 
provoquer des conflits et en provoque. Ainsi, en octobre 
1889, deux jeunes agrégés de grammaire professeurs de 4. 
et 5 e  et un licencié professeur en 6 e ,  inscrivent sur les’ 
cahiers de correspondance devant passer sous les yeux des 
élèves, des notes exprimant un d6sacca-d entre la manière 
de voir des professeurs et celle des répétiteurs. 

Le proviseur est obligé de dire aux professeurs que les 
répétiteurs ont le droit de surveiller le travail des élèves. 

l e s  professeors adjoints et les surveillunts 

M’ais à partir du 5 décembre 1902 (1), le proviseur réor- 
ganise le service de surveillance. II la désormais deux sor- 
tes de répétiteurs: 

Les six répétiteurs d’externat ou professeurs adjoints 
ne surveillent presque que les études et donnent des con- 
seils taux internes, demi-pensionnaires et externes surveil- 
lés. Ils ‘assurent, en outre, deux heures d’enseignement. Mais 
i ls  ne sont encope que bacheliers. I ls  bénéficient toute- 
fois, du fait  que la majorité des répétiteurs de lycée sont 
alors des licenciés (les agr6gés (accaparent les places de 
professeurs) et se trouvent déclass6s en n’assupant guère 
que des surveillances. 

20) Les cinq répétiteurs d’internat surveillent les dor- 
doirs, réfectoires et récréations et peu les études. Ce sont 
de simples surveillants n’exerqant presque aucune fonction 
pédagogique. Du reste, le proviseur Rossignol les a choisi 
en dehors de l’Université. II s’(agit d’un capitaine de mva-  
lerie en retraite de 49 tans, de deux bacheliers, dont l‘un 
ancien professeur d’établissement libre, e t  I’autpe ancien 
répétiteur d’établissement libre (aussi, enfin, d’un brevet6 
élémentaire, ancien employé lauxiliaire des Pont et Chaus- 
sées Tous, à part l’officier, n’ont que de 18 à 29 ans, alors 
que les anciens répétiteurs promus professeurs adjoints ont 
de 22 à 39 cans. 

Mais le recrutement par le proviseur de ces surveillants, 
chargés des fonctions les plus ingrates, s’avère de plus 
en plus difficile. Le proviseur lmbault le constate en 1911 : 

10) 

(1) Et non en 1909, comme le dit M. Antoine Prost dans son ouvrage. 
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<( P.Our les petits lycées, c'est le surveillant -gui choisit le 
lycée, plutôt que le proviseur qui choisit le surv.eillant. 
Si  celui-ci ne se destine pas à I'enseignemtent, il ne cherche 
qu'à s'éviter les ennuis ... Les lycées d,es ftacultés sont abon- 
damment pourvus d'étudiants trop heureux de pouvoir con- 
tinuer leurs études d,ans des conditions avantmageuses. Mais 
ce n'est pas le cas des lycées des petites villes qui n'of- 
frent aucun .av'ant,age de résidence >>. 

Son successeur Jouven,et, .en 1912, d,oit donner congé à 
deux maîtres d'internat pour insuffisance extr,aordinaire, 
écarts d.e langage sou de conduite, au lyc& ou en vilBe. II 
c0nst.at.e ensuite que les fautes les plus grav,es des pensi.on- 
naires ont été facilitées par le manque de t.act et d'auto- 
rité .et Ila négligence de certains maîtres d'internzat. 

* 
O +  

IV) LES ÊLÊVES 

a) Les internes : leurs conditions m~atériell~es. 

Les infernes portlaient un uniforme, mais surt,out pour 
sortir le dimanche! La promenade du ieudi consacrée au 
sport se faisait avec les vêtements de tous les jours. 

Ces uniformes de parade devaient être relativement 
luxueux. Aussi, un inspecteur génér'al d'économaat, en 1893, 
critique l'administration du lycée, en metbunt dans son rap- 
port que les uniformes de Laon ont des palmes en cuivre 
doré et  non ,en or  f in commb il le f,audr,ait! 

Pur vanité, les f'amilles d'externes font conf.edi,onner 
pour leurs enf,ants, en 1890, des unifmormes identiques à 
ceux des internes. Cela fait  1.a fortune des tail1,eut-s de Ila 
ville. 

Mais pour empêcher cet cabus, le proviseur décrète que I,e 
drap des uniformes sera propriété du 1ycé.e et que le t,ail- 
leur, 'adjudicataire de la coupe des unif,ormes, ne pourPa 
les fGaire qu'.avec ce drap. 

0 
* H  

Les inspecteurs généraux de I'économat surveillNai.ent aussi 
de près les menus des infernes: Ainsi, en 1893, un inspectceur 
critique le Fait que sur 15 plats de vi,u.nde, il n'y uit que 5 
rôtis. L.e reste devait être formé de ragoûts. 1/3 de vin 
pour 2/3 d'eau lui semble insuffisant: il Paudrait 2/5 de vin 
pour 3/5 d'e'au! 

De même, la ration quotidienne de vin des répétiteurs du 
lycée de Saint-Quentin )avait été port6e de O 1. 66 à 1 1. 
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à la demande d'un inspecteur génénal. Les répétiteurs de 
Laon demandèrent d'avoir la même ration ! 

Mais, chose curieuse, le ministre désavoua, sur ce point, 
l'inspecteur. 

* *  
La propreté des internes était encore très relative : 
Lors de l'#achèvement du nouveau lycée, en juin 1887, le 

service des grands bains est seulement maintenu à l'infir- 
merie, mais le nombre des bains de pieds est porté de 
10 à 30! 

Et pourtlant, encore en juillet 1893, il n'y a que deux 
bains de pieds par mois. Sur la réclamation de l'inspecteur 
général de I'économat, le nombre de ces bains est porté 
à un par semaine. 

Mais le nombre des ((grands bains)) n'est, jusqu'en 1905, 
que de quatre par a n !  Du reste, le lycée ne possède que 
deux baignoires pour plus d e  150 pensionnaires en 1894. 

Ce qui renforce la saleté chez les internes, c'est que leur 
trousseau, s'il comprend un uniforme de parade, ne con- 
tient pas de chemise de nuit: on n'exige donc pas que les 
éleves changent de linge au coucher. 

Enfin, en 1905, soit 18 .ans seulement après l'ouverture du 
nouveau lycée, le ministère donne 6.900F. pour la construc- 
tion de  bains douches. On y lajloute 3.500F. payés par les 
bonis de I'intern'at du lycée, la municipalité de Georges 
Ermant refusant de participer ù la dépense ! 

* * U  

Au point de vue sanibuire, il flaut aussi signaler quelques 
&pidémies qui provoquent La fermeture du lycée de 8 à 15 
jours: ainsi, I'établissement est fermé du 2 au 10 mars 
1889 par suite d'une épidémie de scarliatine qui atteint 20 
internes sur 90 et  2 garqons de service sur 15. M'ais il n'y ICI 

pas de décès. 
Les internes sont encore renvoyés chez eux du 23 juin au 

5 juillet 1896 parce que 5 élèves ont Bté 'atteints d'angine 
diphtérique. Mais cetma ne fait que deux cas  de fermeture en 
20 ans, ce qui est peu. * 

* O  

les distractions 'des infernes 

Le proviseur s'évertue ù distraire les internes. 
I I  y a des fêtes de rentrée ,avec prestidigit'ateur, musique, 

chanson 'et souper. Une (('association athlétique du lycée de 
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Lcaon, #organise des specPacles en 1893 ,et 1894 soit dans un  
dortoir, s,oit a u  théâtre d'e 1.a ville. Ces représentations: 
comprennent : musique, chants ; mon,ol,ogues, récits ; saynè- 
t'es, comédies comme ((Le mariage f,orcéa de Molière; 
sport (barre fixe, 'escrime). Elles sont dsonnées soit pour 
Ita Saint-Nicolas e n  décembre, soit e n  février, a u  profit des 
pauvres de  l'a ville. 

Pour lutt,er contre la b.aisse des ,effectifs, les pr.oviseurs 
Imblault ,et J.ouvenet multiplient, de 1907 à 1914, les confé- 
rences, les visites et les exercices sportifs. 

En 1907, des conférences sont f'aites par des profess,eurs 
et des officiers. En 1909, les professeurs d'hist,oire, de philo 
et dce Ire  font des exposés d'histmoire de l'art, sur les châ- 
teaux de 1.a Loire par eexempbe. 

On visite d'#abord L.aon e t  ses environs: non seulement 
des monuments comme Goucy e t  Prémontré, mais aussi 
une b,anque, des usines, comme 1.a 1'ait.eri.e F,ouquier d'Hé- 
roui31 ù Vaux-sous-Laon, Ira f,abrique de bouteilles D,eviol,aine 
et u n e  distillerie à Soissons. On a s i s t e  à une seance de l'a 
cour d'&assises. 

Le provis,eur Imbjault n'hésite pas à se promen,er, Iui- 
m h e ,  Iav'ec ses élèves, ù bicyclett,e le jeudi, pour admirer 
les merveilles de la région! 

M'ais d''autres .excursions sont beaucoup plus importantes : 
On va à Paris visiter le Louvre e t  le Muséum, assister à 
une shance de la Comédie fra.nçaise. Des promenades se 
font même jusqu'à Chlantilly, Lill,e e t  Alise-Sainte-Reine. 

Ainsi, les foyers socio-éduoatifs des lycées actuels ont des 
précédents antérieurs à 1914 ! 

Enfin, i l  existre deux sociétés de doot-blall, une société d.e 
tir, let l'on fiait ,d.e I'équitatFon le di,manchae matin, du pati- 
nage [en hiver et du tennis. 

* + *  

b) Les Congés 

L.es congés étai.ent plus réduits que maintenant. Les 
grandes vacances n'~alLaient que du ler août au 30 septem- 
bre. En dJehors de 8 jours à Pâques, ion ne disposait jus- 
qu'en 1910, que de 8 jours de congés extraordinaires. Ceux- 
ci étaient répartis d'ans l'tannée par l'assemblée génépale 
des proFesseurs. Elle f,aisait l,a distribution suivante : 1 jour 
à l'a Toussaint, rien pour Noël, 2 à 3 j,ours pour le Nouvel 
An, 2 pour le mlardi gpas, 1 à 2 pour 1.a Pentecôte, 1 pour 
le 14 juillet. 



- 37 - 
A partir de 1909, I.es grandes v,acances commencèrent 

f,acultativement ,au 14 juillet, suivrant l'a volonté des parents. 

* * B  

c) Hausse des effectifs de 1 8 8 7  à 1896 
e t  leur baisse de 1896 à 1908 

Les causes de cette dernière 
Lorsqu'en 1887, I'e collège la.vait ét6 tmnsf,ormé en lycée 

et qu'on la.v,ait 'ouvert le n,ouve.au bâtiment conçu pour 350 
élèves (200 internes ,et 150 externes), d'un seul coup les 
eff,ectifs lavlaient augmenté de moitié, passant de 150 élè- 
ves à 229. Puis, pend,ant les 9 (années suivantes jusqu'en 
1896, ces (effectifs augmentèrent dans l'a meme proport ion 
PO i r  tatt,eindre le point culminant de 314 élèves d,ont 165 
internes et 149 ext,ernes. Ainsi, les effectifs lavaient .plus 
que doublé en 9 tans. 

C,omm'e nous le verrons plus loin, ce sont surtout les nom- 
bres d'es élèves de  moderne et  des cl'asses é1ément8aires 
qui laugmentèrent. Plar contre, les cl'assiques progressèrent 
peu. 

A partir de 1896, les effectifs baissèrent progressivement 
pendant 12 Jans jusqu'sen 1908, pour n'atteindre plus que 
192, soit une bsoisse de 38 O/O ! Ainsi, en 21 ans, Iba. prlogres- 
sion lavait étB très faible. 

A quoi est due cett,e b'a.isse après des débuts s i  pfiomet- 
teurs ? 

On r,emarque d'abord que la baisse a été beaucoup plus 
forte pour les hternes que pour les exterties. Lmes premiers 
ne sont plus que 82 men 1908, contre 165 .en 1896. Ils se sont 
donc réduits de m'oitié, lalors que les .externes et demi-pen- 
sionnaires sont #enc,ore 110 en 1908, contre 149 en 1896. Ils 
n'ont donc même pas diminué du  tiers. 

* . 8  

Prix de pension très élev.4 

C,ettte b,aisse plus forte des internes est due certainement 
au pr ix de pension très élevé. En 1903, il se mont,ait de 
500F. par an, pour la classe enfantine, à 800F. pour les 
classes de 3. let du 2e cycle. I I  faut .environ multiplier par 
4 pour avoir la valeur 'actuelle (puisque l',or CI perdu le tiers 
de sa. val,eur depuis 1914 et que Ita pièce de 20F., Ime Napo- 
léon, test lactuellement à 60 F. 'environ). Donc ce prix de 
pension serait d'environ 3.200F. pour le 2. cycle. Or, il est 
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actuellement de 1.350 F. au lycée de Laon. On voit qu'il ci 
baissé de plus de la moitié. 

A ce prix de pension très élevé s''ajoutait, comme nous 
l'avons vu, le prix du trousseau comprenant l'uniforme : 
500 F. 

Plar ailleurs, i l  y avait, certes, des boursiers, mlais seube- 
ment 30 sur 95 internes en 1889, 35 sur  165 e n  1896, 29 sur 
90 e n  1906, soit 1/3 à un peu plus d' 1/5. 

Les externes payaient 'aussi un  droit jusqu'en 1930: i l  se 
monttait en 1903, de 40 F. (classe enfsantine) à 120 F. (2. cy- 
cle) par élève, soit I'équivalent de 480 F. pour ce dernier 
chiffre. Mais les internes payaient beaucoup plus: 1.850 F. 
(3.200 - 1.350) en valeur actuelle, soit 3 fois et demie plus ! 

* * *. 

Internaf assez pénible 

P a r  ailleurs, l'internat éfaif assez p8nible. 
Déjà en 1888, l'assemblée des professeurs étudie le livre 

d'un certain Manouvrier. Celui-ci veut remplacer la c prison 
du collège)) par de grandes cités scolaires bâties à quelque 
distcance des villes. Les élèves y seraient répartis par petits 
groupes dans de petites maisons isolées dont chacune se- 
rait habitée par un professeur. Ainsi, celui-ci deviendrait 
précepteur e t  (aubergiste ! C'est un système anglais. 

Mais les professeurs de L'aon repoussent cette suggestion 
car si, de cette fa-qon, l'internat est supprimé pour l'élève, 

, i l  n'existe plus que pour le professeur et  la pension serait 
plus chère. 

Par  lia suite, le proviseur multiplie les distnactions cultu- 
relles et sportives à partir de 1907, comme nous l'avons vu. 

Mais ce proviseur Imbault, qui est déjà un précurseur dans 
la création d'une sorte de foyer socio-éducatif, l'est &ale- 
mefit pour l'introduction de l''autodiscipline ! Dans son rap- 
port du 3. trimestre 1907-1908, i l  dit qu'il veut mettre I'inter- 
nst e i  harmonie (avec les exigences de la vie moderne, qu'il 
faut donner l'usage de la liberté aux lycéens, mais d'une 
liberté sage et réfléchie (accompagnée d'une responsabilité 
équivlalente. 

I I  Cait ainsi une expérience chez les grands. En application 
des directives du recteur, les élèves doivent Caire leur lit 
volontairement le matin sous la direction d'un de leurs 
camarades élu par eux. Mais celui-ci n'a aucune autorité sur 
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ses camarades et le proviseur les trouve deux fois jouant 
ad lieu de faire leurs lits. L'expérience se solde donc par 
un échec ! 

8 
8 *  

Concurrence des collèges libres confessionnels 

I I  y a aussi la concurrence des collèges libres confession- 
nels ou même d'autres ét'ablissements publics où les nota- 
tions sont moins sévères qu'lau lycée d e  Laon. M,ais aussi, 
les idé,es anticléricales (affichées ouvert,ement par certains 
professeurs de grandes classes, comme n,ous l'avons vu, 
déplmaisent principalement 'aux mères de famill'es prati- 
qulantes. 

Comme à l'a. suite de la suppressi,on des congrégations pn- 
seignantes, celles-ci se sont, en partie, repliées en Belgi- 
que, des parents mett,ent leurs ,enftants dans des collèges 
catholiques belges pour continuer leurs études. 

Le proviseur Imb,ault s'insurge, 'en 1909, contre c,ela : 
a J'lavoue que je ne comprends ... pas la tolérance qui per- 
met l'obtention d.e diplômes d'ét.at taux élèves qui n'ont p a s  
hésité à franchir la frontière pour all.er à I'étranger recevoir 
une direction nécessairement hostil,e à nos institutions et je 
verrai ,avec satisf,action supprimer .ce privilège )). II est 
curiedx de r,approcher cette di,atribe du proviseur de L,aon 
de l'a jeunesse de Charles de Gaullte. C,omme son père ét,ait 
préfet des études tau collège jésuite de la rue d,e Vaugirard, 
i l  emmena. son fils un certain moment, après la dissolution 
des congrégations enseignantes, 'au oollège du Sacré-Cœur 
à Antoing, près d.e Tmourn.ai (Belgique). 

Comme autre cause de baisse de I'eff'ectif, le pr.oviseur 
signale les lois sur le recrutement milit,aire de 1904 et  de 
1913 (lois de 2 set 3 ans). I I  faut donc croire qu'il y lavait, à 
cettle époque dans les grandes cllasses du lycée de Laon, des 
élèves qui !avaient 20 et 21 ,ans ! 

I I  indiqu'ait 'aussi que l'a division de l'enseignement en 
deux cycles à partir de  1902 rend,ait possible la sortie à Ita 
fin di, premier cycle. 

* 
8 *  

OÙ vant l'es élèves qui part,ent ? 

De 1908 à 1913, ton constate que sur 198 à 220 éIèves,:45 

La mtoitié de cette cinquantaine par t  pour des causes nor- 
à 60, soit le quart, quitt,ent le lycée t,ous I.es uns ! 

males : 
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Une douaaine après lavmoir été requs au bacoalauréat et 

,avoir terminé ses études. 
U:ie #autre douzGaine, parce que I,eurs parents, foncti,onnsai- 

res ou militaipes, sont ch'angés de poste. On voit 'ainsi que 
Laon la toujours été une ville de f,onctionnaires et de mili- 
taires souv,ent mutés. 

L',autre moitié sort du lycée pour des raisons anormales 
dans l'enseignement secondaire, qui, par définition, doit se 
t.erminei par le b~ocoal~auré~at : 

10) Une douaaine sont ,entrés d,ans la vie active, princi- 
palement dsans I'lagriculture, chez leurs parents. 

20) Une douzaine ont changé d'établissement d'ensei- 
gnement, Ica. moitié pour ollcer dans une institution libre, 
l'$autre moitié pour [entrer dans des écoles professionnel1,es. 

En 1913, lau moins 14 sont entrés dans d,e telles écoles 
dont 11 sen vue ,de préparer ,des concours, pour lesquels on 
n'#exigeait pas Ise blaccallau ré,at. 

O n  v'oit tainsi #quIe Ife lycée de Laon-prépar,ait mtal .à 1.a vie 
activ,e, surtout I.es élèves de moderne v,oulant entper assez 
vit,e d'ans I'lagricultur,e, l'industrie et le commerce (voir plus 
loin : (( L,es différ'entes sectisons de  l''enseignement secon- 
daire )) et (( L,es discjplines ens.eignées))). 

O *  

V) LES DIFFÊRENTES SECTIONS 
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

On distinguait trois grandes sections dans l'enseignement 
secondaire de  l'époque : classique, spéciale, puis moderne 
et 61 é mentlai re. 

Dans la section classique avec Ifatin et grec, à partir de 
Jules Ferry, on commenoa Ise Latin en 6eet le grec en 4eau 
lieu de les commencer respectivement en 8. et 6e. 

La, seciion spéciale, créée pair Victor Duruy, en 1865, avait 
pris La suite des écoles primaires supérieures annexées aux 
collèges communaux et créées par Guizot, en 1833. C'était 
une section secondaire sans latin ni grec. Cet enseignement, 
qui n'était d'sabord que de  4 ans, s'lalllongea d'un an en 1881, 
puis d'un (autre en 1886, soit tau tobal de 2 fans. Ainsi, il de- 
vint presque (aussi long que l'enseignement classique qui 
était de 7 lans. 

En 1881, on  crée un baccalauréat de l'enseignement spé- 
cial valable pour entrer dans les facultés de  sciences et de 
médecine. 
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En 1891, l',enseignement spécial et son baccalauréat fermi- 

nul reqoivent le titre de a m.sdernle )). Pjar aill,eurs, les classes 
de cette section pr,ennent les dénominati'ons tradifionnelles : 
6e à lre, tau li,eu de I re  à 68 6anné.e. 

Ainsi, l'enseignement moderne copie son frère aînée, l'en- 
seignement cllassique, )et devient un enseignement presque 
aussi r,espect,ablce ! 

Tout'eflois, tau lycée de  L . ~ q n  il n'y 'ai 5 ans dlans cet ensei- 
gn'emlent qu'en 1887 ,au Ibeu de 1881 et 6 qu'en 1888 tau li,eu 
d,e 1886. Celma. fait  de  2 ù 6 ans de reteard ! M'ais c'est dû  
au Cait que dlans I'IancFen collège, on  ne *pouvIait organiser 
ces deux nouvelles années, faute de pltace. 

l',effectif de I',enseign,emmt st;oécial, puis mod.erne ,pro- 
gresse malgrd tout beaucoup plus vit,e que celui de I',ensei- 
gnement classique : I I  passe de 52 à 120 de 1887 à 1896, 
soit une 1augm'enCati.on' de 130 O/O en 9 lans, (alsors que l'en- 
seignemlent cllassique ne passe, dlans le même temps, que de 
64 à 104, soit une progressi.on de seulement 62%. La pro- 
gression esf deux fois plus florte pour I'ensejgnement mo- 
dern,e aui dépasse nett,ement rnaint,en'ant sen effectif son 
frère cllassique ! 

Mais, il  y Q une différence :de recrutement soci,al entre 
les deux (enseignements: I I  y a beaucoup de fonctionnaires 
à Ltaon. Or, la plupart, traditifonnellement, préfèrent pour 
I,eurs enfants, l'enseignement dussique. 

Lces élèves de l''enseignement moderne se recrut,ent plu- 
tôt dans l'es miIFeux ruraux des menvirons de Laon et  sont 
donc en mtajorité des internes: 71 o/o contre 5 9 %  pour les 
cltassiques ben 1896. 

On n'a plus les chiffres ,dies élèv.es de mod,erne et  de cllas- 
sique à partir de 1900, puisque tout est confondu par suite 
de la réforme de 1902 e t  de la répartition en deux cycles. 
Mlais les élèves de l'ancienne section mod,erne, qui sont 
placés d:ans l,a< section B dans le premier cycle et dans la 
section D dans le seoond, ont toujours kté plus nombreux 
que l'es classiques d,ans 18e-premier cycle ,et moins nombreux 
qu'.eux d'ans le second, puisque souvent i l s  abandonnent 
leurs études avant d'!arriver au b,accalauré,at. 

Ainsi en 1889, il y la 92 modmernes 'en premier cycle contre 
61 cllassiques e t  seul7ement 18 contre 14 dsans le seoond. 

Donc la baisse des ,effectifs 'du 7er !cycle lest due certaine- 
ment surtout à 1.a baisse des effectifs 'de la section moderne. 
Or, ces ,effaectifs dse l e r  cycl,e pcment de 164 'en 1898, à 94 en 
1908, soit une bmaisse de 43 O/o, fiandis que le second se main- 
tient aux environs de  50. 
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On a vu que les internes ,avaient aussi dim:nu& de moiti6. 
Or, la proportion des internes étmait ,plus forte en moderne. 
h n c  la baisse des leffectifs des internes est  due surtout, 
aussi, à la baisse des effectifs 'des modernes. 

Causes de cette baisse des mod,ernes : 
Tout c,ela est dû à ce que ceux-ci ne trouvai.ent pas une 

f.ormation proftessionnelle suffi3ant.e ,au lycée de Caon, tom- 

me naus le verr.ons plus loin en étudiant les disciplines en- 
seignées. 

L'étudc du fpangais, (au lycée, éFait Bgalement trop dure 
pour ,eux (voir aussi ,plus Iloin dans l'es disciplines ensei- 
g nées). 

Par lailleurs, la, plupart vmenaient de l'enseignement ,pri- 
m1air.e : en 1896, seul,ement 33 O/O des é lèva  de l'enseigne- 
ment élémentaire étaient internes alors que 70% des 81.5- 
v.es d,e moderne l'ét'ai,ent. Ces élèves, vmenant de I'enseignte- 
ment pr i m'ai re, n'cent va i en t du ns I 'ensei g nem e n t sec0 ndla i re 
qu'assez t,ard, laprès 1.e certificat d'études passé à 13 ans 
jusqu'en 1936. En 'entrant en 6e, ils étai,ent donc de un à 
deux ans plus .âgés que leurs camlarades venant du secon- 
dlaire élémentaire et ils &avaient des connaissances supé- 
rieures à ceux-ci pour certaines matièces. 

M'ais, à partir de 1902, l',entrée en 6. [est rendue obliga- 
t0ir.e par 'I'fapplicatiion de Ita méthode directe d,ans les lan- 
gu.es vivantes. Du reste, ,ell.e ét,ait déjà pratiquement obli- 
gatoire lauparavant, puisque les élèves du primaire avaient 
trois ans de rettard en langues vivantes sur leurs camarades 
du .petit lycée, (voir laussi plus loin les disciplines ensei- 
gnées). Donc, les Blèves de m,oderne venant du primaire 
devlai.ent obligatoirement entrer en 6. m.algré leur âge et 
leur savoir 'et ils étaient ,ainsi d6fav'orisés. 

* + *  

L',enseignement secondairte é16mentaire 
. .  Lla troisième section de l'enseignement secondaire ét,ait 
I'enseign,ement seconduir,e élémentaire, le <( prim,air.e du se- 
c.ond'aire>>, comme dit M. Prost dans son ouvrage: (( L'en- 
sergnemlenk len hance. 7800-7967 )>. II se :développa consid& 
r,ablement de 7886 à 7896, passant de 21 élèves à 90, soit 
une augmentation de 328 o/o ! 

En effet, 'outre l,es cltasses de 9 e  à 7. existant déjà dans 
l'*ancien collège, on créa, à lai rentrée de 1888, une cl1ass.e 
primaire 'et une cbasse ~enf~antine, ce qu'on appellera .plus 
t.ard les 10. et  l l e .  Les élèves sont (admis dans la cllasse 
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enftantine de 4 à 6 'ans. Lu, directrice de cette classe, qui 
est une institutrice, ,est laidée par une ((ouvrière, dite 
((mère de ftamille)) qui s'occupe des soins à d,onner a u x  
élèves. 

L,e proviseur lattache beaucoup d'importrance QU recrute- 
ment de Ira cllasse *enfantine. Gar, de  son recrutement dé- 
pend celui des clusses primaire, d.2 9. e t  même 'de .8e. En 
eff,et, à de très rares exceptions près, les -enf,ants qui com- 
menoent leurs études .ailleurs qu'.au lycée, n'y entrent guèr.e 
qu'en 7 e  e t  même e n  6e. 

L'enseignement élémentbaire du secondaire se distingu,ait 
d,e l'enseignement primaire, sencore.. jusqu'.en 1917, car si o n  
n'y enseignait plus le l,atin à-partir de 1.a 8e depuis 1880, o n  
y (apprenait u n e  Irangue vivunte dès 1.a 9" ù raison de 4 heu-  
res par semaine. 

Cda posait un  problème pour que leurs camarades, qui 
n'entrai,ent dans le secondaire qu'en 7e o u  6. e t  qui for- 
maient la majorité, puissent les rattraper. N,ous le verrons 
plus loin. 

Mais ù bartir de 7896 et jusqu'en 7908, l'effectif des clas- 
ses éldmentaires, primaires et ,enf,antines baissa fortement, 
passant de 90 à 47, soit une réduction de m'oitié. 

C.el.3 est dû, sans doute, ,au prix élevé du droit de rétri- 
bution : 40 F. à 80F. sen 1903, alors qu'à la même époque, 
les écoles primlaires éfaient entièrement gratuit.es. 

L'a baisse dmans le petit lycée 'est .aussi forte que ce1l.e de 
l'internat d'ans le grand lycée: réduction de moitié, al,ors 
quz l'effectif total du lycée ne baissait -que du tiers et celai 
des ,externes du quart. I I  n'était pas dû à la diminution d,es 
internes puisqu'il e n  lavait très peu d,ans le petit lycée, 
mais plutôt a u  montsant du droit de rétributimon. 

* * *  
VI) LES DISCIPLINES ENSEIGNEES 

Dans lu période que nous étudi'ons, nous constatons un 
d6veloppement de l'enseignement des laqgues vivantes et 
des sciences aux dépris de celui des langues anciennes. 

Le nombre des professeurs de Langues vivantes. passe de 
1, e n  1887 (au collège, à 3 en 1888 au lycée. Ce chiffre se 
mlaintient jusqu'en 1914. Celui des scientifiques est de 4 e n  
1887, 6 de 1888 à 1894, 5 de  1895 à 1910 et  de nouvequ 
6 de 1911 à 1914. Pcar contre, les professeurs de lettres et de 
philosophie passent certes de 7 en 1887 5 8 de 1888 b 1893, 
mais ne sont plus que 7 de nouveau de 1894 à 1914. 
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Enseignement du latin 

Ces prof'esseurs de lettres e t  grammaire, presque tous 
agrégés, comme nous l',avons vu, regrettent la réforme de 
1880. Ils constat,ent, men 1889, que, dans c h a p e  cl.asse, les 
élèves ont en mains des textes dont i ls  ne peuvent compren- 
dre le sens. 

En 1894, le proviseur écrit que m h e  les meilleurs élè- 
v.es ne peuvent écrire en Imatin à 1.a fin de I.eurs études. 

L,a conclusion est la mêmle: il faudrait rétcablir I'étude du 
Latin en 7e, voirce ,en 8. ! Mais, 'ainsi, le proviseur et les prlo- 
fesseurs sont en r,etard sur les instructions officielles qui 
suppriment, peu à peu, composition latine, discours et vers 
latins de 1880 ù 1902! 

Enseignement de l',allemand set de l'anglais 
Pour l'enseignement d,es langues vivantes, on constat,e 

d'(abord qu'à cette époque I'cdlemand l'emporte nettement 
sur l'anglais. 

En 1888, 8 élèv,es seulement sur 229 font de l'anglais et 
il n'y en la pas plus d'un par cltasse. II fmaut les mettre .par 
groupe de qufatre pour qu'ils puissent composer ! 

Aussi, le professeur d'tanglcais, qui est du reste encore un 
Anglais, comme tav'ant 1870, n.e reste même pas un (an dans 
le nouve.au lycée ,en 1887-1888. II n',est pas rempllacé et seul 
I'~aumônier peut préparer un élève de rhétorique au bacca- 
laur6at ! L'anné,e suiv~inte, un des deux professeurs d'salle- 
mand enseigne (aussi I'cangl,ais pendant 8 heures. 

En 1890, pour 41 heures de clcasse d'~allem~and, il n'y a 
plus que 4 h.eures d',angl,ais. 

I I  est probable que cette supériorité écrusante de I'all,e- 
m'and sur I'~angCais (ce qui est ,exact,ement le contraire de ce 
qui se passe aujourd'hui) est une conséquence directe de 1.a 
défGaite de 1870-1871. Sans doute, pour mieux se préparer 
à la revanche, les Frangais, tout au moins ceux du L,aon- 
nois, désirent que leurs enfsants apprennent la langue d,e 
leurs 'ennemis (1). 

Mais 'en 1892, I:anglais est sauvé, car il lest devenu secon- 
de h g u e  obligatoifie 'en moderde à part ir  de la 4.. On arri- 

(1) On peut, du reste, 88 reporter au roman de Jules Renard, Poil de Carotlc. 
On y voit ce dernier, Blbve d'un lycee ver8 1880, interroge par son pare .sur 
aes Btudea : 

a Monsieur Lepic: Et l'allemand 9 - Poil de Carotte: C'est tras difficile 
H prononcer, papa. - Monsieur Lepic: Bougre1 Comment, l a  guerre decla- 
rbe battras-tu les Prussiens, anus savoir leur langue vivante ? - Poil de 
Cdotte: Ah1 d'ici 18, je m'y mettrai. Tu me menaces toujours de la, guerre. 
Je crois, dBcidBment, qu'elle attendra, pour Bclnter, que j'nie fini mes 
Btudes P. 
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ve *ainsi à 13 h,eures d'4angl'ai.s contre 46 1/2 d'~allem~and. D:e 
cette ftagon, la ch,aire .du proFesseur 'd'sangl'ais est rétab1i.e. 
Maais, en 1895, 1.e proviseur constate qu'men 4. moderne, l'étu- 
de de Ila. Imangue langl'aise la rebuté plus de la moitié des 
élèv,es, qui quitteront I'établissement d'ans un avenir assez 
rapproché. 

Aussi men 1897, I'tanglsais devient flacultatif, sur la demande 
du proviseur, en 4 e  set 3 e  mod,erne. Mais il  .est :abors rem- 
plmacé par .des cours pratiques de comptabilité, sciences et 
franqais et cette ,option n'>est val'able que p.our les élèves 
ne se destinant pas au baccalauréat. 

I I  es t  curi,eux d,e voir qu'.on revi,ent à cette méthode .en 
rend'ant f'aculhatif les secondes langues en 4e  moderne. 

Lla. deuxième particubarité que présentait l'étude des lan- 
gues vivant,es, c'est, comme nlous I',av,ons déjà vu, qu'un peu 
moins que la moitié d,es &lèves, qui commengaient leurs 
leurs études d'ans le petit lycge, 'en faisaient à partir de la 
9el à rluison de 4 h. par semtaine. 

Ils étai.ent donc très en avance sur leurs camarades qui 
n',entvai<ent ,au lycée qu',en 7. \ou en 6.. 

Pour que ces ,derniers puissent les mttraper, i l  n'existait 
primitivement que des leçons particulières. De là, le conflit 
qui s'étcait produit entr'e les professeurs d'allem'and en 1888 
pour lavoir l'a 6. qui f'ournissait beaucoup de leçons particu- 
lières, let {augmentait notabl,ement les ressources du pro- 
f'esseur. 

Puis, le proviseur propose, en 1893, d.es h,eures su,pplémen- 
taires obligatmoires d'allemland que les parents des n,ouveaux 
éIèv,es doiv,ent payer. II se heurte d'(abord d un refus d u  
rect'eur, mlais cette solutilon lest ad.optée vers 1895. On donne 
deux heures supplémentsaires d'lallemand de la rentrée à 
Pâques taux nouveaux .élèves de 7.. 

* * 1% 

Enseignement du francais ,en moderne 

Les élbves de i'lenseigniement spécial, puis moderne, qui 
viennfenf presque fous .du primaire, ont une mauvaise ortho- 
graphe. Aussi, 'en 1888, un professeur de m,ath. de I'ensei- 
gnement spécilal propose ,au conseil des -professeurs de faire 
une doubl,e notcati,on : une pour I,eur devoir propr,ement dit 
et une &autre pour leurs fautes d'orthographe ! 

En 1894, le proviseur note que le bagage liftéraire des éhg- 
vies d'e moderne, à leur enfrke !en 6e, 'est très insuffisant, 
qu'il #est basé sur la mémoire let non la réflexion. Pour lui, 
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les élèves, même les meilleurs, ne peuvent pas suivre les 
programmes. Ils ont une orthographe d6plonable et un muu- 
vais frayçais. 

Les professeurs de franqais ne doivent donc pas suivre 
ces progr'ammes mais remédier ù la faiblesse de Ileurs 
élèves ! 

On voit fout de suite que les professeurs du secondaire 
jugent très sévèrement l'enseignement primaire. Pour eux, 
sans doutle, seul est valtable l'enseignement secondlaire 
élémentaire basé sur la réflexion depuis 1880 et non sur la 
mémoire. Le fossé est profond et il est très difficile aux 
élèves du primaire d'entrer dans le secondaire. 

Pour se perfectionner en français, les élèves de moderne 
devrlaient lire. Mais i ls ne le peuvent pas, car jusqu'à la 
réforme en 1902, ils ont beaucoup moins de loisirs que leurs 
camarades de classique. Ceux-là ont jusqu'à quatre classes 
par jour d'l h. à 1 h. 1/2, alsors que ceux-ci n'ont que deux 
classes de 2 h. 

Ce qui est terrible, c'est que ces pauvres élèves de sp6- 
cilal, puis de moderne, n'ont que très peu de temps des pro- 
fesseurs qui leur sont spécilalement affectés : à l'ouverture 
du lycée (en 1887, il y a quatre professeurs chlargés unique- 
ment de l'enseignement spécilal dont deux agrégés, un licen- 
cié e t  un breveté de Cluny, formé particulièrement, donc, 
à l'enseignement sp6cilaI. Mais lalors que les effectifs de cet 
enseignement se dévelo,ppent fortement, le nombre de leurs 
professeurs spécilalisés tomba de 5 à 4 en 1893, puis de 4 à 
2 en 1896 et les Professeurs de classique sont aussi chargés 
des classes de moderne. 

C'est le cas, dès 1892, pour l'enseignement du franqais de 
la 4. à la seconde moderne. Puis ce système se développe. 
Donc ces professeurs de cl~crssique, surtout ceux de fran_qais, 
na sont pas ]adaptés iaux élhves de moderne venant du pri- 
maire: i ls sont beaucoup trop durs et exigeants pour eux. 

Or, comme il n'y a pas d'école primaire supérieure dans 
l',arrondissement de Laon, en dehors de  celle de Chauny 
(les E.P.S. étant placées en province, tout au moins dans 
l'Aisne avant 1914, dans les villes où il n'y a ni lycée, ni 
collège), les élèves de l'enseignement primaire du Laon- 
nois qui veulent poursuivre leurs études, sont obligés d'aller 
tau lycée de Laon, ten section moderne (1). Ce n'est qu'ù 
partir de 1926 qu'il y aura un cours complémentaire annex5 
au lycée de notre ville. 

(1) Cette particularitd n'a pas dtb mentionnde par M. Antoine Prost dan8 non 
ouvrage : 4 Histoire de I'ehseignement en France (1800-1967) 2 (Parla, 1968). 
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D'ans une E.P.S., i ls maunaient trouvé des professeurs, sortis 

de I'Ecole normlale supéribeure de Saint-Cloud, f,ormés parti- 
culièrement, donc, pour des ,élèves sortant du .primaire. 

C,etfe situation fausse aboutit à un curieux compromis en 
7896. 

Deux .prof,esseurs de lettres .de classique chargés aussi 
de I'8enseignsemient du foançais en moderne, ne redent  .pas 
s'.occuper len 3 e  de cinq élèves qui n'(ont pas complèt,emept 
satidait là I'examien de passage. Or, ces cinq élèves sont 
t rop âgés pour rettourner .en 4. mzoderne. 

Mcais le proviseur ne veut pas les renvoyer, car cella dimi- 
nuerait les eff'ectifs (314), pourt'ant, à cette époque, I.es 
plus forts qui aient été jamlais atteints et qui ne le seront 
pas d,e nouveau iavtant 1935, (soit 40 ans plus bard). 

I I  va. les garder ;encore un a;n 'en 3e, p,uisque ces élèves 
ne visent pas au  b'accalsur&at, mais veulent s~eul~ement 
acquérir une culture générale plus poussée qule celle ,de 
l'école primla.ire. 

Comme il n'y la. malhleureusement pas d'e pnofresseur 
d'école primaire sup6rieune >au lycée et qu'il n'y al presque 
plus de profcesseurs spécialisés dans l',enseignement mo- 
derne, le proviseur est paroad.oxalement 'obligé de faire 
appel à un professeur de 1.a sectilon élément.aire (de 8e) 
Ducloux, pour s'occuper de ces cihq pauvres abandonnés. 

Ainsi, un prof.esseur qui, ,normalement, s'occupe d'enfants 
d.e 9 ans, instruira 5 grands élèves de 14 à 15 uns! Nous 
voilà namenés aux oollèges jésuites d'Ancien Régime où 
voisinlaient dans la mêm'e classe des élèves d'âges très 
différents. 

T,out,ef#ois, Ducl~oux ne prendra pas ces cinq élèves de 3. 
d ~ a n s  sa cbassje Idle 8e, mais leur .dpnnera une heure supplé- 
mentbairle par semIain,e en leur faisant effectuer tsantôt un 
d,evoi r 'd'o r t  h,og ra p hte, t,a n tôt une na r ru t ion f ra nqa ise. 

Nous verrons par Ita sui$e, lorsque nous étudierons Iles 
origines de I'.ense ig neme n t t ec h n i,q ue con t,emporain, l'ex- 
tension prise par ces cours spéciaux destinés aux élèves 
d'e 4. jet 3 e  ;ne v<ouCant pas aller jusqu'lau biaccallauréalt, 
mlais désirant entrer dans la vie active à l'issue de la, 35 
comme leurs camartades .des E.P.S. 

* * :L 

Enseignem:ent de I'hisfoire 
L'histoire n'aviait été (enseignée .par un professeur spécia- 

lisé au collège dme Ltalon, comme lailleurs, qu'à partir de la 
Monarchie d'e Juillet. 



- 48 - 
Mgis ce prof8esskur était insuffisant à lui  tout seul pour 

enseigner dans tsoutes les dusses:  en  1887, encore, i l  n'en- 
seigne l'histoire e t  l'a. géogr'aphie que de I,a 3. à 1.a phil,o- 
Sophie e t  taux m.athématiques élémentsaires. Dans les cl,asses 
inférieures, ce sont les professeurs de lettres de chaqu.e 
classe qui s'occupent aussi de I'histsoire e t  de Ila géographi,e. 

En 1905, dans un  but d,e promotion socilal,e, ce sont trois 
répétiteurs, simples blacheliers ès-sciences, ne pouvant mê- 
me pas être pr0f.esseur.s 'de collège (post,es pour I8esquel.s 
i l  falI,ait lla licence), qui sont ch'aLgés d'rapprendre l'histoire 
et Ima géogr'aphie faux ,élèves dans les petites class,es. Ainsi, 
ils prennent le titr'e ,de prof'esseurs *adj,oints e t  ne s',accu- 
oent plus ,des surveill'ances dae dortoirs, réfectoires, etc ... 

Les inspecteurs génér'aux, Gautier e t  Foncin, ont iugé aue 
cette situation était anorm;ale. Mtais, le conseil d'ladministra- 
tion du lycée est d',avis de gard,er le statu quo: I I  'estime, 
en leff,et, que ces répétit8eurs, s'ils n'ont -qu.e l,e baccal~auréat, 
ont plus d'expéricence des .enf,ants qu'un jeune agrégé. Par 
ailleurs, les petits .n'?ont qu'à (apprendre l'es ?,aits et non 
à faire de lla ,philosophie de I'hist'oire ! Enfin, ,a.ucun parent 
ne s'est pliaint de !cet ,enseignemlent de I'hist'oir,e a u  rabais. 

c 
* 4  

O rig i:nes ,de I',enseig>nemenf fiec hn (que 

L'.enseigne ment mod.e rne, à 1' i n s  tla r de l',enseigne man.+ 
classique, 'préparait (au baccalauréat. Mlais beaucoup d'élè- 
ves qui le suiviaient, !ne songeaient pas du tout à all'er jus- 
que là. Ils se contentlaient d'$avoir u n e  culture générale un  
peu tplus dévlel'oppée que celle dispensée par 1'écol.e pri- 
m'aire 'et ,en plus, si possible, une f,ormation prof,essionnelIle 
mant  d'entrer dlans la vime active ((agriculture, commerce 
set industris). 

Or, n'eus l'lavons vu, i l  n'y iavlait pas .d'écolle primaire su- 
périeure dfans tout l',est .de I'arnondissement d e  L,a[on. Il n'y 
au ra  une école pr,atique lpour l'industrie 'annexée a u  lyc6e 
d,e Laon qu'laiprh la guerre !de 7974-7978, à partir de 7923. 
Donc .ces élèves sont obligés sd'laller 'dans 1.a section moderne 
du lycke d,e Laon. M'ais o n  via ,organiser, pour eux, e n  1896, 
1897, une sous-section sp6cisale Ide l'a section modlerne e n  
4, 3e, tembryon d'une E.P.S. 
Nous lavons déjà vu qu'en octobre 1896, u n  professeur de 

Ila. section élémentiaire .avfait 'été &urgé .de dlonner une heure 
supplémentair~e par semlaine de frangais ù 5 élèves de 3. 
moderne, d'ont leur vrai ]professeur de I.ettres ne vouloit 
plus s'occup.er. 
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Ces cours spécilaux v.ont se dévebopper B partir de cett,e 

dtat,e. En 'avril 1897, là 1.a ,place de I'ang1,ais d,evenu seconde 
[langue obligat,oir,e en mlodserne ù partir de 1892, 1.e provi- 
seur crée, av'ec l'$accord du ministère et du rect.or.at, ((des 
cours pratjqu:es)) pour I,e pet i t  nombre d'élèves de 4e et 3e 
mod,erne ne se destina.nt [pas ,au btacoal.auréat. 

Ces cours senont de deux heures pa.r semluine daans cha- 
que classe. Ils comprendront du franpais, des sciences et 
de la comipfiabilité. 

Ges cours lavailent ldéjù existé un peu en 1896, mais i ls  
sav(aient été supprimés pour des raisons de difficulté bud- 
gé+aire. En 1897, il f,allut les rqcréer d'urgence, car les 
effectifs .du lycée, taprès p'être ,accrus sans arrêt de 1887 
à 1896, commengaiient ù baisser. 

A côté dles cours d.e culture générale, on  voit ,apparaître 
un cours ,d'e ,comp+abilité, lenseignement pur,ement technigu'e. 

Le 5 février 1898, le dipecteur de I'E.P.5, de Chauny, Cho- 
qu'enet, offr'e au proviseur de taon de lui .donner son con- 
cours pour !organiser, !au lycée, des ,cours d.e sfhographie. 

Ainsi, auvait été 'donné un second 'enseignement t'echni- 
que da bureau ou !commerci.al. M'ais I,e recteur juge que ce 
n'lest pas très utibe, imême à t i tre f,acult,atif, let que l'es 618- 
ves sont déjà surchargés .de cours. 

Plar contre, les cours de comptabilité comm,erciale sont 
aecréés ,en 1908-1 909. 

P~arallèlement, étfaient donnés des cours d'agriculture. Pen- 
dant l'e 2. s'emestre ide l'année scobaire 1891-1 892, IJe dir,ec- 
t,eur de la station agronomique ta f,ait de tels cours qui ont 
été suivis par 8 élèves ,de l,a 4e lannée d',enseignement mo- 
derne (futur.e 3. modarn'e). 

Un nouve,au cours d'agriculture ,est créé 'en 1908. 
Mais il n'y [a que vingt élèves inscrits taux cours d'lagriscul- 

turle contre cinqutante à ceux de comptmabilité et d.e com- 
m'erce. .' .*  

Pr&pamtions a u x  grandes écoles pfiofessionnelles : 
Préparation d I'éoolme nationale d'agriculture 'de Grignon. 

P~arallèlement ù ,ces cours professiconnels, destinés à for- 
mser des élèvbes voullant ,directmernent eQtrer d,ans Ifai vie lac- 
tjve, ton voit lapparlaître Ides ,classes de .prépar,ation alux con- 
cours de gvand,es écoles ~prof,essi,onn~ell'es. Pour se -présenter 
à ces conoours, il n'test 'pas n6cessair.e d'mavioir le baccja- 
lauréat. 
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D'ans Ica région à préd,omin,ance 'agricole du Laonnoi?,, il 

ét,ait normal d,e créer d'-ab.ord un cours de préparation à 
1'écol.e national,e d'agriculture de Grignon (autrefois Seine- 
et-Oise, mtaintenlant Yvelines). 

Ce cours, louvert en 1899, comprend .deux (années d'étu- 
des. L,es élèves suivront lles cl.asses d e  3. et 2e  modernes, e t  
'auront, en plus, 3 h,eufies supplémenfiaires de franqais, m,ath. 
et histoire naturelle. 

* * *  
Pr6pamtion à I'fcolr militaire de . Saint-Cyr 

A ba. suite du désastre de 1870-1871, beaucoup de j,eJnes 
désirèrent d,evenir ,offici,ers pour se préparer à la reva,nche. 
Aussi, dès que le nouvea.u lycée .est IoJvert, quz I$es Ijocaux 
sont plus vastes et le personnel enseignant plus qualifié, 1.e 
proviseur créa, en oct,obre 1889, une clcasse de préparation 
tau conmurs de Saint-Cyr. P,our se présent,er à ce concours, 
il lest inutile d'avoir le baccallauréat. M'aisoomme il n'yal que 
trois élèv,es inscrits, Ion ne peut guère Imeur faire de cours 
spéciraux. Ils suiv,ent donc ceux d'histoire de réthorique et 
de philosophi,e, ceux de géographie de 3e, ceux d',allemand 
de 6 e  année de spéci,al (future Ire modernle). I I  reste a leur 
donner 2 heures d.e math., 1 heure d,e frangais, 2 heures de 
conversation lallemanfd;e :t 1 thème albemand sans diction- 
ntaire tous l'es 15 iours. 

Mjais ce cours de Saint-Cyr est supprimé trois fans après, 
en décembre 1892, comme dla.ns tous l'es l y c h  où il y ,a 
peu d'élèves. * 

* Q  

Enseignement de la gymnastique 

L'es proviseurs Wossign,ol, en 1906, et  Jouvenet, .en 1912, 
veullent relever I'import,anae de la gymnastique dans l'.esprit 
des élèves et des parents, en particulier de Ima gymn'astique 
qui ne se Cuit pas !aux appareils. 

**,p 

Instruction religieuse 

Dès le début, il y (eut un (aumônier catholique au lycée 
de Laon. En 1889, on lui adjoignit un .aumônier protsestant. 

Malgré la crise provoquke par 1.a séparatilon de I'Eglise et  
dce I'Etat, len 1905, et l',action publique anticlérioa1.e de c,er- 
ttains professeurs du lycée, Ire pr'oviseur veilla à ce que fût 
r,espectée lia, volonté dles parents 'pour les questions reli- 
gi.euses : 
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L'aumôniler catholique resta au lycée et, en 1907-1908, 

donna une ftois par quinzaine l'instruction religieuse aux 
élèves (autorisés par leurs parents. 

Ceux qui en ébaient dispensés Pestaient avec un surveil- 
lant. 

Mlais, le 12 mars 1908, un certain nombre de dispensés se 
glissent parmi les )autres pour poser des questions indiscrè- 
tes à l'aumônier. Le proviseur punit ces élèves car il veut 
respecter l'a volonté des familles. 

* * *  

CONCLUSION 

Ainsi, dIe 1887 h 1914, Le lycée de Laon, après un bon 
départ d,e 1887 là 1896, connut des moments ,difficilfes de 
1896 b 1908. L'es effectifs passèrent de 150 à 314, puis re- 
t,ombèrent à 192. Or, (en 1758, le collège des Jésuit'es de 
Llaon avait déjà 150 élèvzs. D,onc, en 150 ans, l'augmentation 
n'éttait que dse 42 unités ! 

Par (ailleurs, le lycée, même en 1908, n'avait aucun rival ù 
Ltaon, lal,ors que Ile collège, en 1870, é%ait co"mrrencé par 
trois pensitons privé'es seoond'aires I<aïques et ecclésiasti- 
qu,es qui totmalisai'ent 250 élèves. En additionnant ce n,ombre 
avec celui ,des effectifs du collège, on (arrivait à un totsal de 
400, chiffre supérileur B celui de l',effectif du IycBe seul, sans 
concurrent, ayant (atteint son maximum en 1896. 

Ainsi, I'lenseigrrement secondaire 6t.ait lplutôt en régfies- 
kion ù 'La,o,n, ,B l'a veille de 7974. 

Cette stlagnatbon ébit due surt'out au fait que les enyei- 
g,nmemlents moderne et élémentaire, lapres avoir plus que 
doublé ou quadruplé en 9 tans, aayaient diminué de moitié 
pendant Iles 12 années suivantes. L'enseignement moderne 
est. revenu en 1908 'presque à . ses ,effectifs' de,  1887, .pdrce 
qu'il nae satisfsaisait pas la grosse mlajorité de ses élèves. 
Ceux-ci ne visaient pas tamu b,accabauréat, mais voullaient 
sedement laugment'er un peu l.eur cultuve génér,ale primaire 
et, ien même t,emps, apprendre un métier. Les écdes pr i -  
inaires supérileures créées ,en 1881, pour rempl'acer I'lensei- 
gnement spécial ,en 4 ans de Victor Duruy, leur aurailsnt 
mi.eux convenu, m.ais il n'y en 'eut 'pas ù L,aon et dans son 
arrondissement, en dehlors de Ch'auny, avant 1926. AuioJr- 
d'hui, c',est l'#enseignement second,aire court qui vempl.it ce 
but. Ainsi, Jules F,erry s'est montré r é t r o g d e  ,par rapport 
à Victor Duruy let à Guizot ,en n'organisant rien entre, I'en- 
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seignement primaire et I'enseignlement secondaire long dans 
l'es villes moyennes. 

Par lailleurs, il faut signaler que la population d e  la ville 
d'e Laon let des six cantmons qui I'entfourent (Lsaon, Crécy, 
M'arle, Sissonne, Craonne et Anizy) n'la pas tellement aug- 
menté du XVllle siècle à muintenant (58.000 ten 1800, 80.000 
en 7886, 73.000 (en 1911, 65.500 en 1946, 87.000 mainfenant). 
En lefflet, si la populatilon d e  la ville d e  Laon s'est accrue 
(6.700 en 1800, 13.600 (en 1886, 16.200 en 1911, 17.401 en 1946, 
28.600 maintenant), les campagnes voisines se sont dépeu- 
plées. 

Comme actuellement 1.800 garçons sont scolarisés dans le 
secondaire à Laon, il y 'en a 3 fois et demi plus qu'à la 
fin d e  1944 (500) let 6 à 9 fois plus qu'il y ,a 80 à 60 ans, 
pour la même population. 

II flaut signaler aussi qu'il y a lactuellement cinq C.E.G. 
dans les cantons périphériques iayant chacun a u  moins 200 
garçons, soit 1.000 lau .total, [alors que de 1920 à 1932, il n'y 
avait pas un seul cours complémentlaire dans ces cinq can- 
tons et de 1888 à 1914 un seul à Crécy-sur-Serre. 

G. DUMAS, 
Directeur des Archives de  l'Aisne. 

SOURCES 

a) Archives du Nord, fonds du rectorat de Douui, puis 
de Lille (à partir de 1888) : T Rectorat 698 à 705 (soit 10 
liasses, puisque 3 liasses sont dédoublées et 1 la disparu 
en 1940-1944). Mlalheureusement, ces liasses s'arrêtent ù la 
fin de 1905, puisqu'ù partir de 1906, il n'y a plus de dos- 
siers par établissements. Les papiers concernant tlous les 
'établissements des cinq départements de cette grande am- 
démie (Nord, Pas-de-Callais, Somme, Aisne e t  Ardennes) 
sont désormais regroupés par sujets. Comme il n'y a pas 
de répertoire, il (est très difficile de retrouver ce qui con- 
cerne le lycée Ide Laon dans cette énorme masse. 

bj Heureusement, le lycée Ide Laon nous ci versé, à la 
fin de 1969, un ((riegistre d e  délibératiops du  conseil d e  
discipline)) de 1894 a 1914. II est coté T 1001. 

II est très intéressant, parce qu'on y trouve, à côté des 
enquêtes disciplinaires, des rapports trimestriel3 des provi- 
seurs. Ceux-ci donnent, en particulier, des renseignements 
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sur les effectifs, les niveaux des élèves, les distractions 
des internes, la concurrence des écoles libres, ce que font 
les élèv'es sortla,nt du lycée, les surveillants, 'etc. 

Nous lavons (aussi utilisé les palmarès de 1887 à 1914, 
cotes T 1010 et 1011, lainsi que le bulletin de l'Association 
des ,anciens élèvles de 1888 à 1914 (80 1500). 

Mcalheureusement, l'inspection académjque de l'Aisne n'a 
pas d'archives tantérieures à 1919 e t  les archives de la Pré- 
fecture de 1800 6 1914 ont disparu e n  1914-1918 et  1944. 

* *  
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