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L’émergence progressive d’un enseignement 
intermédiaire : l’exemple rémois (1833-1941). 

 
Au XIX siècle, et jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’enseignement en France 
comporte deux ordres totalement séparés. L’enseignement primaire, rendu 
obligatoire, gratuit et laïque par Jules Ferry en 1881, est l’école du peuple. Il s’étend 
de 6 à 13 ans1 et débouche sur la vie active que l’élève ait obtenu ou pas son 
certificat d’études. Il est donné dans les écoles communales par des instituteurs et 
des institutrices, titulaires du brevet, d’abord élémentaire puis supérieur2. Ces 
maîtres enseignent toutes les matières et ne sont allés ni au lycée ni à l’université 
mais ont été formés dans les Ecoles normales. A côté, et totalement séparé, il y a 
l’enseignement secondaire donné dans les lycées et qui va de la 6e à la terminale. 
On ne peut pas passer d’un système à l’autre puisque l’entrée en 6e se fait vers 11 
ans, à un âge où la scolarité primaire n’est pas terminée. Du coup, les lycées ont 
aussi des classes enfantines et primaires spécifiques (de la 10e à la 7e) qui 
débouchent sur le secondaire proprement dit. Les lycées sont réservés à 
l’élite sociale qui ne fréquente jamais les écoles communales. À la Belle Epoque, 
l’enseignement du lycée concerne à peine 5 % d’une classe d’âge. Les enseignants 
du secondaire sont spécialisés dans une matière et ont suivi un cursus universitaire, 
même si une différence de statut et de salaire existe entre les titulaires de 
l’agrégation et les simples licenciés.  

Cependant, dès les années 1830, il existe des tentatives pour mettre en place un 
enseignement intermédiaire qui prolongerait le primaire, tout en restant séparé du 
secondaire, et cela pour fournir les ouvriers qualifiés et les cadres moyens dont 
l’économie a besoin. Mais la croissance de cet enseignement intermédiaire est lente 
et se fait dans une certaine confusion. Il faut dire que ce niveau d’enseignement n’a 
jamais bénéficié de créations majeures, telles que le lycée napoléonien pour le 
secondaire ou les lois Jules Ferry pour le primaire. Ensuite, il ne concerne qu’un très 
petit nombre d’élèves. Enfin, il recouvre deux voies, à la fois voisines dans leur esprit 
et différentes dans leurs finalités, le primaire supérieur et le professionnel. L’exemple 
rémois va nous permettre d’éclairer comment naît et se développe cet enseignement 
intermédiaire. 

 

L’enseignement intermédiaire rémois jusqu’en 1914 :  la 
volonté de dégager une élite professionnelle 

 

Les écoles professionnelles de garçons 

 

                                                           
1
Une année de cours préparatoire, deux années de cours élémentaire, deux années de cours moyen et deux 

années de cours supérieur 
2
 La possession du brevet élémentaire est exigée par une ordonnance de 1861, puis celle du brevet supérieur 

par la loi du 30 décembre 1932. 
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• L’Ecole supérieure de garçons 

L’article 6 de la loi Guizot sur l’Instruction primaire, votée le 28 juin 1833, prévoit que 
les communes chefs-lieux de département et celles qui, sans avoir ce statut, 
comptent plus de 6 000 habitants devront avoir, outre des écoles primaires 
élémentaires, une école primaire supérieure. Il y a là une ébauche d’enseignement 
intermédiaire, sous la forme d’un second niveau à l’intérieur de l’enseignement 
primaire. Mais la loi ne prévoit rien de précis en ce qui concerne la durée et 
l’organisation de cet enseignement qui sont laissées à l’initiative des municipalités.  

A Reims, le conseil municipal se saisit de la question dès le 14 août 1833.  Mais 
devant l’absence de consignes précises venant du pouvoir central, il décide de 
renvoyer l’affaire à la commission des Beaux-arts. Le projet n’est repris qu’au début 
de 1837 et il faut encore attendre le 16 février 1841 pour que l’Ecole primaire 
supérieure communale de Reims ouvre ses portes. Elle s’installe dans une 
dépendance de l’Hôtel de Ville, située 1 rue de la Grosse bouteille3. Dans l’esprit de 
ses fondateurs, il s’agit d’accueillir des élèves qui « ne veulent pas arrêter leur avenir 
en réduisant leur éducation aux limites de l’école élémentaire » mais qui « n’aspirent 
pas cependant à la chaire, au barreau, à la médecine, à toutes les hautes carrières 
scientifiques et littéraires »4. L’Allemagne sert clairement de modèle avec « des 
établissements connus sous le nom d’écoles intermédiaires ou bourgeoises où les 
jeunes gens des classes moyennes se disposent à suivre fructueusement les cours 
agricoles, industriels ou commerciaux dont la fréquentation précède toujours leur 
entrée dans les affaires »5. Cet enseignement relève clairement de l’ordre du 
primaire et s’adresse essentiellement aux enfants des classes moyennes. Il se 
distingue nettement du secondaire qui, lui, concerne les enfants de la bourgeoisie 
aisée : 

« Au collège royal de cette ville (Reims), l’enseignement ne se borne pas aux 
premiers éléments. Il est plus complet et plus élevé devant satisfaire à d’autres 
besoins et à d’autres familles. L’école primaire supérieure est d’un rang inférieur 
avec un but et un genre d’études différents, sans langue ni littérature ancienne »6. 

Pour entrer à l’Ecole primaire supérieure, il faut avoir 12 ans révolus et passer un 
examen qui porte sur le programme des classes primaires élémentaires. La scolarité 
dure trois ans sous la responsabilité de plusieurs enseignants, payés par la 
municipalité. Un premier professeur a la charge du français, mais aussi de l’histoire 
et de la géographie. Il est en outre chargé de la direction de l’école et reçoit un 
traitement annuel total de 2 000 francs. Le poste est confié à un instituteur, Louis 
Bourdonné. Ce dernier, né à Paris le 25 août 1805 et titulaire du brevet de capacité 
du premier degré, était jusque-là l’instituteur de l’école mutuelle du 1er canton de 
                                                           
3
 Il s’agit de l’actuelle rue de Mars. 

4
 Bibliothèque Carnegie, PER CH VIII 6. Distribution des prix de l’Ecole supérieure de Reims, 19 août 1843, 

discours de l’adjoint au maire, M. Hannequin. 
5
 Idem. Distribution des prix du 18 août 1845, discours du directeur de l’Ecole, Louis Bourdonné. 

6
Délibération du conseil municipal de Reims (DCM) du 22 mars 1837. C’est-à-dire sans latin ni grec. Sous la 

Restauration et la Monarchie de Juillet, le Lycée impérial de Reims a laissé la place au Collège royal. Il deviendra 

Lycée national en 1848, puis de nouveau Lycée impérial sous le Second Empire et à nouveau Lycée national 

avec la Troisième République. Mais il s’agit toujours de la même institution. 
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Reims. Un second professeur est chargé des mathématiques avec un traitement de 
1 200 francs7. Un troisième professeur a en charge l’histoire naturelle, la physique et 
la chimie, lui aussi avec un traitement de 1 200 francs8. Dans les matières 
considérées comme plus secondaires, calligraphie et comptabilité, dessin linéaire, 
musique et gymnastique, les heures de cours sont assurées par des intervenants 
extérieurs9. Enfin, un ecclésiastique assure l’instruction morale et religieuse, 
obligatoire à cette époque10. 

Les débuts de l’école sont difficiles. En février 1842, elle compte seulement une 
cinquantaine d’élèves. En 1843 l’adjoint au maire Hannequin impute ce semi-échec à 
la négligence des familles à l’égard de leurs enfants mais la vérité est qu’il s’explique 
surtout par la pauvreté de beaucoup de parents, pressés de voir leurs enfants quitter 
l’école pour ramener un peu d’argent au foyer. Aussi, dès 1845, la ville réorganise le 
fonctionnement de l’établissement car elle estime trop dépenser pour une école qui 
obtient si peu de résultats. Pour limiter son effort financier, elle en confie la gestion 
au directeur « à ses risques et périls, sous la surveillance de l’autorité 
administrative ». La ville lui verse une subvention annuelle de 3000 francs (800 
francs en tant que directeur, 1 925 francs pour recevoir gratuitement les boursiers de 
la ville11 et 275 francs pour financer la distribution des prix de fin d’année). En outre, 
elle le dispense  du loyer, estimé à 3 000 francs, pour le bâtiment de la rue de la 
Grosse Bouteille. Le Directeur reçoit aussi de chaque élève une rétribution annuelle 
de 110 francs12 et il peut ouvrir à son compte un internat dans la partie disponible du 
bâtiment. En échange, il doit payer lui-même les enseignants mais aussi les frais 
d’entretien du mobilier, le chauffage et l’éclairage. Dans cette nouvelle organisation 
le coût de l’école pour la ville passe de 13 000 à 6 000 francs13.   

En 1852, la Ville modifie encore une fois le statut de l’Ecole primaire supérieure. La 
loi Falloux de 1850 ayant supprimé l’obligation faite aux communes de plus de 6 000 
habitants d’avoir une école primaire supérieure, la mairie ne se sent plus obligée de 
soutenir une école dont elle juge les résultats toujours insuffisants, eu égard aux 
sommes dépensées, et qui doit affronter en outre la concurrence d’un établissement 
équivalent fondé par les Frères des Ecoles chrétiennes14. Elle profite du départ en 
retraite de Louis Bourdonné pour, en septembre 1852, supprimer tout caractère 
communal à l’Ecole et à en faire une institution totalement privée15. A partir de 1853 
l’Ecole prend le nom d’Ecole supérieure de Reims16. En fait, la privatisation ne 
change pas fondamentalement le fonctionnement de l’école, si ce n’est qu’elle quitte 
son bâtiment municipal pour s’installer au 12 de la rue Vauthier le Noir. Les élèves 
continuent de payer les mêmes frais de scolarité de 110 francs par an, auxquels les 

                                                           
7
 En 1843-1844, il s’agit de M. Maubeuge, bachelier ès-sciences mathématiques 

8
 En 1843-1844, il s’agit de M. Bergougnioux, licencié ès-sciences physiques. 

9
 En 1843-1844, la calligraphie et la comptabilité sont assurées par un comptable, M. Galiber, le dessin linéaire 

par un peintre, M. Herbé, et la musique par un musicien professionnel, M. Schlecht. 
10

 En 1843-1844, il s’agit du curé de Saint Maurice, l’abbé Nanquette. 
11

 11 avec une bourse complète et 16 avec une demi-bourse. 
12

 Le frais de livres, papier, plumes, encre sont aussi à la charge de chaque élève. 
13

 Cela dit le conseil municipal « tient  à son honneur de payer si le directeur-gérant ne réussissait pas dans son 

entreprise à forfait ». 
14

 Il s’agit du pensionnat des Frères établi rue de Venise et qui a 264 élèves en 1860. 
15

  Cependant elle sera la seule à pouvoir recevoir les boursiers communaux. 
16

  Même si dans ses prospectus elle précise qu’à l’origine elle a été fondée par la Ville. 
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demi-pensionnaires doivent ajouter 150 francs et les pensionnaires 400 francs. Les 
buts de l’Ecole restent aussi identiques : 

«Cet établissement rend d’utiles services à cette portion de la jeunesse qui, sans être 
appelée aux études générales, veut néanmoins acquérir des connaissances variées 
pour les appliquer à l’industrie, au commerce et à l’agriculture. Sous la direction 
éclairée de M. Gosselin17, cette école soutient dignement la réputation qu’elle avait 
acquise dès l’origine sous le patronage direct de l’administration municipale »18. 

En 1860, l’Ecole supérieure de Reims prend une tonalité nettement plus 
professionnelle  en intégrant en son sein les cours de fabrication de tissus et de 
dessin industriel créés en 1856 par la Société industrielle, une association patronale 
dont le but est de défendre les intérêts des diverses industries rémoises19. Elle 
devient alors un embryon d’enseignement technique comme le montre l’évolution de 
son intitulé : Ecole supérieure jusqu’en 1859, Ecole supérieure professionnelle en 
1860, Ecole professionnelle à partir de 1861 : 

« Il y a fête dans la cité. Nous assistons à l’alliance de la théorie et de la pratique ; 
jusque-là nous n’avions à constater les soins et le zèle de M. le Directeur de l’Ecole 
supérieure que dans les études littéraires classiques que comportait son 
programme ; il y a été rajouté le rudiment industriel. Des professeurs habiles de droit 
commercial, de chimie, de dessin et de tissage traduisent les idées d’innovation qui 
se produisent dans la fabrique et qui passent à l’état pratique dans l’atelier. Cette 
heureuse et féconde innovation est due à la Société Industrielle. La science de 
l’industrie, plus particulièrement qu’aucune autre, demande deux choses 
essentielles : la théorie, enseignée par des hommes spéciaux, qui mûris dans le 
travail manuel, ont recueilli leurs principes sur les bancs de l’atelier, et la pratique 
démontrée par ces mêmes hommes, qui n’ont pas peur de manier la navette et de 
faire jouer les métiers sous les yeux de leurs élèves  »20. 

En 1862, sont ajoutés des cours de calligraphie, de tenue de livres de compte, de 
mathématiques et d’histoire commerciale. En outre, les élèves sont obligés de suivre 
les cours de physique et de chimie, créés en 1804 par la ville de Reims et professés 
à l’Hôtel de Ville. A travers son association avec l’Ecole supérieure, la Société 
industrielle entend former pour les besoins de ses adhérents des ouvriers et des 
employés qualifiés, ce que l’apprentissage sur le tas à l’usine ou au bureau ne 
permet guère. Reims ne fait d’ailleurs que suivre l’exemple d’autres villes qui se sont 
déjà dotées d’écoles professionnelles comme Paris, Lyon, Rouen, Mulhouse ou 
Roubaix. En 1866, le directeur de l’Ecole, M. Ogée21 estime que depuis 1860, l’Ecole 
a fourni plus de 200 employés à la fabrique et au négoce de Reims. Mais, aux prises 
avec des problèmes financiers, la Société industrielle est forcée de cesser sa 
collaboration avec l’Ecole supérieure et n’assure plus que des cours du soir. 

 

• L’Ecole professionnelle municipale 
                                                           
17

 Il est le successeur Louis Bourdonné. 
18

 Le Courrier de la Champagne, 11 août 1858. 
19

 Née en 1833. Son budget est alimenté par les cotisations de ses membres mais aussi par des subventions de   

la ville de Reims et du ministère du Commerce. 
20

 Bibliothèque Carnegie, PER CH VIII 6. Discours de distribution des prix de l’école professionnelle de Reims, 11 

août 1861. Discours de M. Lecointre, président de la Chambre de Commerce. 
21

 Successeur de M. Gosselin 
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Les bâtiments de la rue Libergier en 1908 (BMR, XLIV G 15). 

 

 

 

 

Parallèlement, le conseil municipal et le maire, Edouard Werlé, travaillent à un projet 
d’école primaire supérieure à division professionnelle où l’enseignement général 
resterait dominant. Ce projet suscite les réserves de la Société industrielle qui le 
considère comme pas assez « spécial », c’est-à-dire ne donnant pas suffisamment 
de place à la formation professionnelle proprement dite. On a là les termes d’un 
débat récurrent tout au long de la période : quelle place relative pour l’enseignement 
général d’une part et l’enseignement technique de l’autre ?  

Passant outre aux réserves de la Société industrielle, la municipalité vote en février 
1868 un crédit de 370 000 francs pour acheter, au 55 de la rue Libergier, un terrain22 
et y édifier les bâtiments de la future école. La guerre de 1870-1871 retarde les 
                                                           
22

 Qui appartenait à des religieuses bénédictines. 
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travaux qui ne sont achevés que pour la rentrée de 1875, date à laquelle ouvre 
l’Ecole municipale professionnelle de Reims, sous la direction de M. Pillods. 
L’établissement compte alors une cinquantaine d’élèves regroupés dans une seule 
division, dite« industrielle », qui comporte deux sections, celle du fer et du bois et 
celle de la filature et du tissage. Au début des années 1880, une troisième section, 
celle de chimie industrielle, est créée. En 1885, une deuxième division, dite 
« commerciale », est ouverte. 

Le but de l’Ecole professionnelle municipale est de permettre aux meilleurs élèves 
des écoles primaires d’acquérir une formation professionnelle afin de fournir à 
l’industrie et au commerce rémois des contremaîtres et des chefs d’ateliers, tant 
dans les industries textiles que mécaniques, des chimistes pour les maisons de 
teinture et d’apprêt, des dessinateurs, des comptables, des employés du génie civil 
ou des ponts-et-chaussées. Il s’agit d’un enseignement technique court de trois ans 
débouchant sur la vie active. Pour être admis, il faut être âgé d’au moins 13 ans et 
avoir réussi un examen d’entrée. Le programme de la première année est très 
général : français, histoire, géographie, mathématiques, histoire naturelle, notions de 
physique et de chimie, dessin. Seules quelques heures de travaux d’atelier et des 
visites d’entreprises marquent le côté professionnel. La deuxième année comporte 
toujours de l’enseignement général mais voit débuter la spécialisation technique : 
premières notions de comptabilité et étude d’une langue vivante, soit l’anglais soit 
l’allemand, pour la division commerciale ou étude des matières premières relatives à 
la filature et au tissage et travaux d’atelier pour la division industrielle. C’est en 
troisième année que s’accentue la spécialisation et le travail en atelier. L’Ecole 
possède deux laboratoires pour la physique-chimie. L’atelier de filature et de tissage 
renferme une peigneuse, un étirage et un métier renvideur de 40 broches. L’atelier 
de forge et d’ajustage possède une machine à vapeur de 10chevaux23.  

En 1877-1878 une première extension des bâtiments de la rue Libergier a lieu. On 
construit deux ailes, destinées aux ateliers et aux laboratoires de travaux pratiques24. 
Au 1er février 1881, l’école compte 145 élèves, dont 33 boursiers25. C’est un très 
faible effectif comparé à celui des écoles primaires, puisqu’à la même date il y a 2 
000 élèves dans les seules écoles primaires laïques de garçons. L’Ecole 
professionnelle est payante et coûte 100 francs par an26. Il n’existe pas d’internat 
mais un professeur de l’établissement tient une sorte de pensionnat privé pour les 
élèves qui n’habitent pas Reims27. Le traitement de tous les professeurs et l’entretien 
des bâtiments sont en totalité à la charge de la Ville. 

En janvier 1882, en application d’une loi de décembre 1880, l’Ecole municipale 
professionnelle de Reims est mise au nombre des écoles manuelles d’apprentissage 
sous tutelle du ministère de l’Instruction publique, ce qui signifie que les professeurs 
sont désormais nommés et payés par l’Etat. Relevant du cadre de l’enseignement 
primaire, ils sont classés comme instituteurs et instituteurs-adjoints. Seul le 
personnel chargé de l’enseignement professionnel en ateliers, le plus souvent 
d’anciens contremaîtres de l’industrie rémoise, continue d’être nommé et payé par la 

                                                           
23

En 1883, une nouvelle machine à vapeur de 50 cv est installée et dans les années 1900 des moteurs 

fonctionnant à l’électricité.  
24

 Cet agrandissement, entièrement à la charge de la ville, coûte 500 000 francs.  
25

 19 boursiers municipaux, 3 demi-boursiers municipaux, 11 boursiers de fondation. 
26

 A l’époque un ouvrier rémois gagne entre 2 et 3 francs par jour. 
27

 Ils sont 45. 
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Ville. En retour, les cours deviennent totalement gratuits. La limite d’âge pour entrer à 
l’Ecole passe de 13 à 12 ans et les candidats qui justifient de la possession du 
certificat d’études primaires sont dispensés de tout examen d’entrée. La ville installe 
aussi dans l’établissement un pensionnat qui, lui, est payant28. L’Etat finance 
quelques bourses d’internat, la municipalité des bourses de demi-pension et la 
Compagnie des Chemins de fer des bourses réservées aux fils de ses employés. Le 
nombre des élèves augmente : 140 en 1882, 220 en 1885 et 260 en 1888. 

Le 17 mars 1888, un décret place les écoles qui, comme celle de Reims, suivent la 
loi de décembre 1880 sous la double autorité du ministère de l’Instruction publique et 
du ministère du Commerce et de l’Industrie. L’Ecole prend alors le titre d’Ecole 
primaire supérieure professionnelle29. Mais la gestion partagée entre les deux 
ministères se révèle délicate à mettre en œuvre, car l’Instruction publique entend 
privilégier l’enseignement général alors que le Commerce et l’Industrie, sensible aux 
demandes des industriels et des maisons de commerce, veut donner la primauté à la 
formation professionnelle. Finalement, en 1892, il est décidé que les Ecoles 
primaires supérieures professionnelles passeront sous le seul contrôle du ministère 
du Commerce et de l’Industrie en devenant des Ecoles pratiques de Commerce et 
d’Industrie avec une priorité donnée à la formation technique30. Les industriels 
rémois approuvent vivement ce changement qui répond à leurs attentes : 

« Toujours attachée à son origine municipale, destinée à former un noyau d’ouvriers 
d’élite, de futurs contremaîtres d’usine et des employés de nos diverses industries, 
notre Ecole fut un peu surprise de se trouver sous la haute direction du Ministère de 
l’Instruction publique, dont les éminents fonctionnaires étaient peu familiers avec les 
questions industrielles locales. En 1888, les Ministères de l’Instruction publique et du 
Commerce se partagèrent la direction de l’enseignement. Enfin, en 1892, l’Ecole 
passa entièrement au ministère du Commerce qui paraît en effet tout désigné pour la 
haute surveillance de ces établissements »31. 

Il faut dire que, jusque-là, le bilan de l’Ecole professionnelle est plutôt mitigé. De 
1875 à 1891, elle a accueilli 1 278 élèves dont seulement un tiers (449) a terminé 
ses trois années d’études. Sur les 850 élèves dont le parcours après l’Ecole est 
connu, 52 sont entrés aux Arts et Métiers, 335 sont partis travailler dans les 
industries textiles, mécaniques ou chimiques ou sont devenus artisans ; une centaine 
s’est dirigée vers d’autres établissements d’instruction et « tout le reste s’est tourné 
vers l’Administration comme petits commis, vers le commerce de détail (quincaillerie, 
épicerie), se sont engagés dans l’armée ou la flotte »32.  

 

                                                           
28

 740 francs par an pour la pension, 400 francs pour la demi-pension. 
29

 Les écoles primaires supérieures permettent de poursuivre des études au-delà du certificat d’études 

primaires mais n’appartiennent pas à l’enseignement secondaire dispensé, lui, dans les lycées. Il existe deux 

types d’EPS : celles à section générale, les plus nombreuses, et celles à section professionnelles qui dispensent 

un enseignement technique court de trois ans. Ces dernières sont beaucoup moins nombreuses puisqu’il en 

existe seulement 12 en France, dont celle de Reims.   
30

 L’EPCI de Reims est créée par un décret du 1
er

 juin 1892. Les 12 premières ECPI comptent en 1892 1 700 

élèves. 
31

Bibliothèque Carnegie, PER CH VIII 6. Discours de Charles marteau, président de la Société industrielle, 1
er

 

août 1894. 
32

 Délibération du conseil municipal en date du 5 mai 1897 (les chiffres sont repris d’une brochure de 

l’Association amicale des Anciens Elèves). 
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• L’Ecole pratique de Commerce et d’Industrie 

Les débuts de la nouvelle Ecole pratique de Commerce et d’Industrie sont difficiles et 
on assiste même à une baisse des effectifs. Le problème qui se pose est que les 
élèves titulaires du certificat d’études primaires, qui sont autorisés à entrer à l’école 
sans examen, ne possèdent pas toujours des bases suffisantes dans les matières 
générales. Il est donc nécessaire de les mettre à niveau après leur admission, ce qui 
se fait au détriment des matières purement professionnelles. Cette question 
récurrente est liée au fait que, comme il est possible de passer le certificat d’études 
dès 11 ans révolus, et que ceux qui le réussissent sont dispensés du temps de 
scolarité obligatoire qui leur reste, on a des élèves qui entrent à l’Ecole 
professionnelle à 12 ans avec leur certificat d’études en poche sans avoir fait les 
années de cours supérieur. Dans les années 1880, on a tenté d’instaurer  une année 
de remise à niveau au sein de l’école mais l’expérience a vite tourné court « parce 
que bon nombre de ses élèves échouaient à l’examen d’entrée ou, ce qui était plus 
grave encore, bénéficiaient de l’indulgence excessive des membres du jury ». En 
1889, on ouvre à l’école primaire de garçons de la rue Libergier un cours 
complémentaire33 censé « perfectionner l’instruction primaire des enfants munis du 
certificat d’études et trop jeunes pour commencer les études techniques de la 
profession qu’ils voudront embrasser ». Mais, force est de constater que ce cours 
complémentaire ne réussit pas à alimenter en candidats l’Ecole pratique : «le nombre 
d’élèves du cours complémentaire qui entre à l’Ecole pratique est infime et son 
existence a eu plutôt pour effet de détourner d’elle un certain nombre de sujets qui 
auraient eu le niveau ». Finalement, en 1897, les conditions d’entrée à l’Ecole 
pratique sont réorganisées. L’examen d’entrée est rétabli. La possession du certificat 
d’études primaires ne suffit plus pour être admis. Elle permet simplement de passer 
l’examen d’entrée dès 12 ans alors que pour ceux qui n’ont pas le certificat il faut 
attendre treize ans. Parallèlement, on recrée au sein de l’Ecole pratique une année 
préparatoire à l’examen d’entrée. Comme il s’agit de compléter les connaissances 
acquises à l’école primaire, l’enseignement général y est prépondérant, 28,5 heures 
par semaine34, la partie professionnelle étant limitée à 7,5 heures d’atelier, de 
conférences, de visites d’usines et de leçons de choses35. Du coup il est possible, 
dans les trois années proprement dites de l’Ecole pratique, de baisser la part de 
l’enseignement général au profit des matières professionnelles : « un petit nombre 
d’heures par semaine aura seul besoin d’être employé à empêcher les élèves 
d’oublier ce qui fait partie de l’enseignement primaire ». Ainsi dans la division 
industrielle, en 1900, l’enseignement général n’est que de 13,5 heures par semaine 
en 1ère année, 7,5 heures en 2e année et en année de cours supérieur. A l’inverse, la 
part du technique (partie théorique et ateliers) devient largement prépondérante : 
autour de 27 heures en 1ère et 2ème année et autour de 36 heures en année de cours 
supérieur36. 

Dans la division industrielle, la situation des différentes sections est contrastée. Celle 
du fer et du bois n’a aucun mal à recruter car elle offre des débouchés variés. En 

                                                           
33

 Nous évoquerons plus loin ce qu’est un cours complémentaire. 
34

 9,5 heures de français, 7,5 heures de mathématiques, 6 heures de dessin, 3 heures d’histoire-géographie, 4,5 

heures d’acquisitions de notions en physique-chimie et histoire naturelle. 
35

 Il y a aussi 12 heures d’études, ce qui porte l’horaire hebdomadaire à 48 heures. 
36

 Il existe de petites différences selon la spécialisation. A cet horaire il faut ajouter une dizaine d’heures 

d’études, ce qui fait que l’horaire hebdomadaire est de 50 heures en 1
ère

 et 2
ème

 année et de 60 heures en 

année de cours supérieur. 
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outre ses meilleurs élèves peuvent être autorisés à suivre l’année de préparation aux 
concours des Arts et Métiers. Par contre, la section de chimie industrielle et, surtout 
celle de filature et tissage37, sont largement délaissées, au grand dam des industriels 
du secteur. En fait le textile rémois, de plus en plus dépassé par celui de Roubaix, 
est en crise et les familles ne sont guère portées à envoyer leurs enfants dans un 
secteur en difficultés. En outre, beaucoup d’élèves de la division industrielle, désireux 
de gagner leur vie, ne terminent pas la scolarité complète38 et entrent à l’atelier de 
manière précoce. L’Ecole pratique s’adapte à cette situation39 en rédigeant les 
programmes de telle sorte que les élèves qui quittent l’école après les deux 
premières années aient reçu un enseignement qui leur permette tout de même de 
passer le certificat d’études industrielles. Ceux qui veulent s’arrêter là entrent alors 
directement en usine et ceux qui veulent recevoir une formation plus élevée passent 
en troisième année, rebaptisée « cours supérieur ». A la rentrée de 1902 on créée au 
sein de la division industrielle une quatrième section, la section d’électricité avec un 
cursus particulier. Les deux premières années sont communes avec la section du fer. 
La spécialisation commence en 3e année avec l’apprentissage de la construction et 
du montage des appareils électriques. Pour obtenir le certificat spécial d’électricien, il 
est nécessaire de faire une 4e année de perfectionnement (maniement des appareils 
de mesure, fonctionnement des dynamos, appareils électriques, appareils d’éclairage 
et de téléphonie).En 1903, on ajoute une année supplémentaire au cursus de la 
division industrielle. Le certificat d’études industrielles est désormais passé en fin de 
troisième année et le cours supérieur devient une quatrième année. 

 

 

Ecole Pratique de Commerce et d’Industrie : Photos de classe de 1908 (BMR XLIV, G 32, 33, 35, 36, 37). 

 

 

                                                           
37

 Outre Reims, cette dernière n’existe que dans les autres villes textiles que sont Saint-Etienne, Elbeuf et 

Roanne. 
38

 4 années pour ceux qui ont fait l’année préparatoire. 
39

 Les EPCI ont une certaine souplesse pour s’adapter localement. 
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La division commerciale a une existence plus facile. Elle attire de nombreux 
candidats, car elle offre de réels débouchés et des carrières plus attrayantes que 
celles de l’industrie : « Les bons élèves de la section commerciale sont de plus en 
plus recherchés par les maisons de la place où ils voient leur situation grandir 
progressivement ». A la différence de la division industrielle, la division commerciale 
ne comprend qu’une seule section mais là aussi l’enseignement professionnel 
occupe la première place. De véritables comptoirs commerciaux, tenus par les 
élèves, permettent de rendre l’enseignement véritablement pratique. Les exercices 
pratiques sont en lien avec l’économie rémoise. Il s’agit de préparer des employés de 
commerce capables de tenir non seulement une comptabilité mais aussi d’assurer 
une correspondance en français et en langue étrangère (allemand, anglais ou 
espagnol). A la fin des trois années, les élèves présentent le Certificat d’études 
pratiques commerciales. Les meilleurs élèves peuvent obtenir ensuite des bourses, 
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financées soit par l’Etat soit par le département de la Marne, afin d’aller se 
perfectionner à l’étranger dans l’étude de la langue et des pratiques commerciales. 

 

matières   1ère année   2ème année  3ème année  

Bureau commercial  3 heures/semaine  6 heures/semaine  6 heures/semaine  
Commerce, 
comptabilité 

3         3 3 

anglais  6 6 6 
Allemand ou espagnol  4,5 4,5 6 
géographie  1,5 3 3 
Ecriture, sténographie, 
dactylographie 

4,5 3 1,5 

Langue française  3 3 3 
histoire  1,5 1,5 0 
Législation  0 1,5 1,5 
Arithmétique, 
géométrie, algèbre 

3 4,5 1,5 

Chimie et marchandise  1,5 1,5 3 
Economie commerciale  0 0 1,5 
Dessin  1,5  0 0 
Etude  17 15 14 
Total (cours et étude)  47 (30 + 17) 52,5 (37,5 + 15) 50 (36 + 14) 

 

Ecole Pratique de Commerce et d’Industrie : la division commerciale en 1908 (BMR, XLIV G 29, 38, 39). 
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La transformation de l’Ecole professionnelle en Ecole pratique de Commerce et 
d’industrie, et le renforcement de l’enseignement technique qui s’ensuit, nécessite la 
construction de nouveaux locaux, en particulier d’ateliers, d’autant plus que les 
effectifs après 1898, où on atteint le niveau le plus bas avec 188 élèves, repartent à 
la hausse: 205 élèves en 1899, 230 en 1900, 290 en 1901, 412 en 1907, 557 en 
1913 (dont 175 internes). En 1899 est construit un atelier de forge sur la rue Hincmar 
et on rajoute un étage sur les deux ailes pour y établir, d’un côté, le bureau 
commercial et l’atelier de teinture et apprêts et, d’un autre côté, la section de filature 



14 

 

et tissage40. De 1906 à 1908 la Ville acquière des terrains situés à l’angle des rues 
Libergier et Hincmar et y fait construire une aile supplémentaire afin d’étendre 
l’internat et d’installer des salles nouvelles. Enfin, une nouvelle menuiserie est édifiée 
rue Hincmar, au-dessus de la forge41. 

 

 

Ecole Pratique de Commerce et d’Industrie : laboratoire et ateliers en 1908 (BMR XLIV G 17, 19, 21). 

 

 

                                                           
40

AMCR 156 W 1 : dommages de guerre (écoles professionnelles). Ces aménagements coûtent 184 000 francs 

dont 25 %  financés par le Ministère du Commerce. 
41

Idem. Tous ces travaux coûtent plus de 400 000 francs. 
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L’Ecole pratique de Commerce et d’Industrie a à sa tête un directeur, titulaire du 
certificat d’aptitude à la direction. Les enseignants relèvent toujours de deux 
catégories, ceux nommés et payés par l’Etat et ceux nommés et payés par la Ville de 
Reims. Dans la première catégorie entrent les professeurs des matières générales 
qui sont des instituteurs de l’enseignement primaire, sauf pour les langues où il est 
fait appel à des professeurs du lycée de garçons mais aussi les professeurs des 
matières techniques théoriques où on a en principe des enseignants titulaires du 
certificat d’aptitude au professorat commercial ou industriel42. Dans la seconde 
catégorie on trouve les contremaîtres préposés à l’apprentissage qui assurent 
l’enseignement pratique en atelier. Des tensions existent d’ailleurs entre les deux 
catégories, les contremaîtres préposés à l’apprentissage étant moins bien payés et 
considérés que les autres. 

 

 

                                                           
42

 En 1891, l’Etat ouvre une section normale annexée à l’Ecole des Arts et Métiers de Châlons-sur-

Marne, destinée à former des « maîtres techniques ». Ils sont recrutés sur concours et suivent une 

formation de deux ans à l’Ecole des Arts et Métiers tout en étant hébergés à l’Ecole normale. Leur 

scolarité  est sanctionnée par un certificat d’aptitude à l’enseignement technique industriel. En 1894 

est créée pour l’enseignement commercial une section normale annexée à l’Ecole des Hautes Etudes 

commerciales à Paris. Ils sont aussi recrutés sur concours et leur scolarité est validée par un certificat 

d’aptitude à l’enseignement commercial. En 1912 ces formations comme seront transférées boulevard de 

l’Hôpital à Paris dans l’Ecole normale de l’enseignement technique (installée à Cachan en 1932). Cela dit, les 

diverses promotions qui sortent de ces écoles sont insuffisantes pour les besoins des écoles 

pratiques. Il est alors fait appel à des maîtres auxiliaires.  
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Les professeurs en 1905, photographie de H. Tourte père et fils (collection particulière). 

 

 

 

• Les cours professionnels 

Les Ecoles pratiques de Commerce et d’Industrie ne concernent qu’une toute petite 
minorité. En 1909, pour l’ensemble de la France, les 55 écoles pratiques de garçons 
et les 13 de filles regroupent au total 14 000 élèves, ce qui pèse peu face aux 
900 000 jeunes gens ou jeunes filles de 13 à 18 ans employés dans le commerce et 
l’industrie43. La grande majorité des jeunes entre au travail sans véritable formation 
professionnelle. S’ils veulent se perfectionner, il leur faut alors suivre des cours du 
soir. 

A Reims, ces cours du soir utilisent les locaux de la rue Libergier quand ils ne sont 
pas occupés par les élèves de l’Ecole pratique. Les plus anciens sont les cours de la 
Société industrielle, ouverts aux jeunes gens, ouvriers et employés. Pour la branche 
industrielle, on a des cours de mathématiques, de physique-chimie, de fabrication de 
tissus, de conduite des appareils à vapeur et d’électricité industrielle. Pour la branche 
commerciale, on trouve des cours de comptabilité, d’anglais, d’allemand et 
d’espagnol. Ces cours sont assurés par des professeurs de l’Ecole pratique et par 
quelques professeurs du lycée de garçons pour les langues. Dans les années qui 
précèdent la Première Guerre mondiale le nombre des auditeurs varie entre 600 et 
800, variation qui s’explique par de nombreuses défections en cours d’année étant 
donné l’effort personnel considérable que nécessite la présence à ces cours44. En 
octobre 1912, la Chambre de commerce met à son tour en place des cours de 
maçonnerie, de taille de pierres, de charpente, de menuiserie-ébénisterie, de 
                                                           
43

 Chiffres extraits du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire publié sous la direction de 

Ferdinand Buisson (édition de 1911). 
44

 La Société industrielle organise aussi des cours de comptabilité, de sténographie et de dactylographie pour 

les jeunes filles qui ont lieu le matin dans l’ancien local de la Société, 18 rue Ponsardin. Ces cours regroupent 

une centaine d’auditrices. 
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serrurerie et de forge. Si la Ville fournit les locaux, c’est la Chambre de commerce qui 
rétribue les professeurs qui sont des contremaîtres expérimentés des firmes 
rémoises. Ces cours ont lieu deux fois par semaine, d’octobre à avril. A la rentrée 
1912 on compte 70 apprentis et 110 à la rentrée 1913. Le bâtiment de la rue 
Libergier abrite enfin les séances de travaux pratiques mis en place le soir pour ceux 
des jeunes gens de l’Ecole régionale des arts industriels qui travaillent le fer et le 
bois45. Enfin, à partir de mars 1907, le syndicat des maréchaux-ferrants de la Marne 
assure des cours le dimanche matin dans l’atelier de forge de l’Ecole. Une trentaine 
d’élèves suivent des cours de maréchalerie ainsi que d’entretien et de réglage des 
machines agricoles.  

 

Les écoles professionnelles de filles 

• L’Ecole ménagère  

Elle est due à l’initiative d’une femme de la bonne société rémoise, Amélie Doublié-
Doyen46 qui, frappée par la misère ouvrière, pense que la femme est avant tout une 
épouse et une mère et qu’il est préférable pour elle de rester au foyer pour assurer 
l’éducation des enfants « ce qui les prédisposera au bien et les prémunira contre les 
écueils de la vie ». Elle décide donc d’ouvrir une « école du ménage », dans une 
maison qu’elle possède, au 14 rue du Champ de Mars. L’ouverture de ce qui peut 
être considéré comme la première école ménagère de France a lieu le 6 octobre 
1873 avec 24 élèves. Mais Madame Doublié-Doyen décède le 12 mai 187847 et c’est 
son mari, alors premier adjoint dans la municipalité de Victor Diancourt48, qui poursuit 
son œuvre. Il fait construire une nouvelle école, rue des Boucheries, qui ouvre en 
octobre 1880 sous l’appellation d’Ecole professionnelle et ménagère. Au départ, 
l’établissement ne compte que 27 élèves réparties en deux divisions mais son effectif 
augmente rapidement : 54 élèves en 1881, 100 en 1888, 142 en 1907.  

L’Ecole ménagère a un double but, former des épouses et des mères de famille mais 
aussi permettre aux jeunes filles d’accéder à une profession :  

« Beaucoup d’élèves sont devenues institutrices, caissières, vendeuses, 
repasseuses, lingères, couturières, giletières, corsetières. Celles qui avaient moins 
d’aptitudes sont devenues bonnes ou femmes de chambre dans d’excellentes 
familles »49. 

Elle reçoit les élèves au sortir de l’école primaire et la durée de l’enseignement y est 
de trois ans. Dans les deux premières années, l’enseignement ménager forme, avec 
quelques cours généraux, la base des programmes. Les élèves doivent laver et 
raccommoder elles-mêmes leurs effets personnels. Elles assurent aussi à tour de 
rôle les travaux de propreté de l’école et passent en cuisine pour confectionner des 
repas simples qui servent à leur nourriture et à celle des maîtresses. Afin de les 
initier à la pratique de l’économie domestique, on les envoie acheter les fournitures 
nécessaires et chacune détient un cahier où ses dépenses sont inscrites. La 
                                                           
45

 Cette école a été ouverte en 1889. Son public est constitué d’ouvriers ébénistes et menuisiers, d’ouvriers des 

métaux, de peintres verriers, de sculpteurs ornementistes qui désirent évoluer dans leurs professions. 
46

 Née le 4 janvier 1836, elle a épousé le Docteur Doyen. 
47

 Sa Nécrologie figure dans l’Almanach Matot-Braine de 1879, pp. 192-193. 
48

 Il lui succède comme maire en 1881. 
49

 Rapport de 1907 
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troisième année est celle de l’enseignement professionnel proprement dit avec des 
spécialisations en atelier pour le repassage, la couture et la formation de giletières-
corsetières. Chaque maîtresse d’atelier développe une clientèle en ville, pour 
laquelle elle fait travailler ses élèves qui reçoivent une petite rémunération versée sur 
un livret de Caisse d’Epargne qu’elles récupèrent à la sortie de l’école. Enfin, une 
section spéciale réunit celles des meilleures élèves qui veulent devenir institutrices et 
les prépare au brevet élémentaire et au concours d’admission à l’Ecole normale. 
L’Ecole ménagère coûte aux parents 50 francs par an, somme relativement lourde 
pour un budget ouvrier, même si la moitié des élèves bénéficient de bourses ou de 
demi-bourses. La directrice, comme les maîtresses, sont d’anciennes élèves de 
l’Ecole.  

Mais les locaux de la rue des Boucheries sont exigus : une grande salle au rez-de-
chaussée sert à la fois d’atelier de repassage et de salle de classe ; au premier étage 
on trouve trois salles de couture et un petit atelier de confection. Aussi le 1er février 
1888 le conseil municipal envisage-t-il un agrandissement de l’école :  

« L’Ecole professionnelle et ménagère, vous le savez, est pour la moitié des 
dépenses de construction une œuvre privée. Elle n’a guère coûté à la ville que 
35 000 francs. Le Lycée de jeunes filles a déjà coûté dix fois plus. On n’a rien 
ménagé pour le lycée et à mon sens on a bien fait. Mais il convient pour répondre à 
des nécessités qui dès maintenant s’imposent de donner à l’Ecole ménagère les 
locaux qui lui sont indispensables et qui lui permettrait d’atteindre l’effectif de 125 
élèves »50.  

Mais, finalement, la municipalité y renonce, considérant trop élevé le coût du projet51. 
On se contente de quelques aménagements52 tout en prévoyant dans l’avenir la 
construction d’une seconde école professionnelle de filles. A la rentrée d’octobre 
1912, l’Ecole ménagère quitte la rue des Boucheries pour s’installer dans les locaux 
devenus vacants de l’ancien lycée de jeunes filles de la rue de l’Université53. 

 

                                                           
50

 Intervention du conseiller municipal M. Richard. 
51

 Il est estimé à 32 000 francs. 
52

 Pour un budget de 12 000 francs. 
53

 Le lycée de jeunes filles a été installé en 1910 faubourg Cérès dans les anciens bâtiments du Collège jésuite 

Saint Joseph. 
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L’Ecole ménagère de la rue des Boucheries, phototypies de Jules Matot, avant 1914 (BMR XLIV, K). 
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• L’Ecole pratique commerciale, industrielle et ménag ère 

Le projet de création d’une deuxième école professionnelle de filles, envisagé en 
1888, est mené à son terme par la municipalité Charles Arnould, élue en 1900. Le 
conseil municipal vote un budget de 250 000 francs dont 100 000 francs pour 
acheter un immeuble place Belle-Tour, propriété de la famille Givelet. Le premier 
adjoint, le docteur Pozzi, visite à Lyon et à Saint-Etienne « des écoles 
professionnelles de jeunes filles qui sont citées comme des modèles du genre »54. 
L’Ecole pratique commerciale, industrielle et ménagère ouvre ses portes en octobre 
1902. L’enseignement y est totalement gratuit et, comme son homologue de garçons 
de la rue Libergier, elle est rattachée au ministère du Commerce et de l’Industrie. 
C’est la huitième école de filles de ce type créée en France, après celles de Saint-
Etienne et du Havre en 1892, de Nantes en 1894, de Boulogne-sur-Mer en 1898, de 
Marseille et de Rouen en 1899 et de Dijon en 1901. 

Comme l’Ecole pratique de garçons, elle est totalement coupée de l’enseignement 
secondaire et s’adresse aux jeunes files des classes populaires et de la petite classe 
moyenne : 

« L’Ecole de jeunes filles de la place Belle-Tour doit continuer l’œuvre de l’école 
primaire pour la compléter, sans faire, en aucune façon, concurrence au lycée. Aussi, 
selon toute vraisemblance, la population de cet établissement se rencontrera à peu 
près exclusivement dans la classe laborieuse à quelque degré que ce soit (ouvriers, 
employés, petits commerçants, petits  fonctionnaires), c’est-à-dire parmi les familles 
de situation modeste »55. 

Cependant, une subtile distinction est faite entre les deux catégories. Pour les jeunes 
filles des classes populaires, il s’agit surtout de leur éviter la promiscuité et les 
dangers d’une entrée précoce dans la vie active : 

« Considérons la jeune fille appartenant à la classe pauvre, née de parents ouvriers. 
Elle sort de l’école à 13 ans munie ou non du certificat d’études primaires. Bientôt 
après, elle entre à l’atelier comme apprentie ou bien elle est placée comme 
domestique. Plus ou moins isolée au milieu d’écueils nombreux, elle sera à peu près 
sans défense contre les fréquentations et les tensions dangereuses. Trop souvent, 
hélas, l’esprit exalté par les exemples qui l’environnent, la ville l’absorbe et en fait 
une de ses victimes ».  

Pour celles issues de la petite classe moyenne, les finalités sont différentes. Il faut 
lutter contre leur éventuel désœuvrement et aussi, élément primordial pour la 
municipalité radicale qui dirige Reims à la Belle Epoque, les soustraire à l’influence 
du clergé catholique : 

« Lorsque la famille est quelque peu aisée, sans être riche cependant, la jeune fille 
est appelée à suivre les cours d’une école primaire supérieure, d’une pension laïque 
ou d’un pensionnat congréganiste. Elle en sort à 17 ans, sans profession, ayant le 
goût des loisirs, de l’esprit et avec un bagage de connaissances lui permettant de 
faire bonne figure dans le monde, mais dédaigneuse le plus souvent des soins du 
ménage et du travail des mains. Il est vrai que quelques-unes, parmi les plus 
laborieuses et les plus intelligentes, deviennent institutrices ou employées des 

                                                           
54

 A Lyon, il visite en particulier l’Ecole de la Martinière où a été ouverte une section féminine en 1872. 
55

 Séance du Conseil municipal du 28 août 1902 (rapport de M. Lesourd). 
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Postes, que quelques autres peuvent compter, grâce au travail et à l’esprit de 
prévoyance des parents, sur des moyens d’existence à peu-près assurés ; mais c’est 
le plus petit nombre, une exception pour ainsi dire. Que deviennent les autres, le 
gros de l’effectif des écoles primaires supérieures, des pensions et des petits 
couvents ? L’éducation incomplète qu’elles ont reçue les isole et il n’est pas rare que, 
désabusées, celles qui sont sorties des couvents y retournent pour n’en plus 
ressortir »56. 

L’Ecole pratique de filles comporte deux divisions. La division commerciale forme des 
caissières, des comptables, des employées de bureau ou d’administration, des 
sténodactylographes. La division industrielle, forme des couturières, des modistes ou 
des brodeuses. L’admission a lieu après un examen ouvert aux jeunes filles à partir 
de 12 ans si elles ont le certificat d’études, et de 13 ans si elles ne l’ont pas. La 
durée des études est de 3 années à l’issue desquelles les élèves passent soit le 
certificat d’études pratiques industrielles avec diplôme de travail manuel, soit le 
certificat d’études pratiques commerciales. L’enseignement ménager est obligatoire 
quelle que soit la division. Les élèves doivent « apprendre l’art de faire une bonne 
cuisine, variée et nutritive avec des ressources limitées », avoir des connaissances 
du raccommodage, de la couture, de l’entretien du linge, du soin à apporter à la 
maison. Elles ont aussi à acquérir des connaissances sur l’hygiène, les premiers 
soins, la tenue des comptes. En ce qui concerne l’enseignement général, il s’agit 
essentiellement de leur apporter quelques compléments en français, en arithmétique, 
en histoire et géographie, en sciences appliquées à l’économie domestique et en 
dessin. Pour le reste, l’enseignement professionnel est prépondérant. En section 
commerciale, il concerne la comptabilité, les langues vivantes (l’anglais ou 
l’allemand), la sténographie et la dactylographie. En section industrielle, on trouve 
des cours de coupe, d’essayage, de couture et de broderie. C’est en deuxième 
année que les jeunes filles se spécialisent dans la profession qu’elles ont choisie, la 
troisième année leur servant ensuite à se perfectionner. Les enseignantes de l’Ecole 
pratique commerciale, industrielle et ménagère, sont formées en majorité au cours 
normal spécial du Havre57.  

 

                                                           
56

 Ibid. 
57

En 1894, une section normale industrielle et commerciale est à l’Ecole pratique de Lyon pour former des 

enseignantes à destination des écoles pratiques de jeunes filles. En 1899 la formation est transférée à l’Ecole 

pratique du Havre. En 1912 cette formation comme celles destinées aux écoles pratiques de garçons sera 

transférée boulevard de l’Hôpital à Paris dans l’Ecole normale de l’enseignement technique. 
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 L’Ecole pratique industrielle, commerciale et ménagère de la Place Belle-Tour, phototypie de Jules Matot, avant 1914 (BMR 

XLIV, K). 

 

 

 

 

Des écoles intermédiaires pour l’enseignement génér al : les cours 
complémentaires 

Pour l’enseignement général il existe, pour les meilleurs élèves du primaire qui 
veulent poursuivre après le certificat d’études, des écoles primaires supérieures et 
des structures plus simples, les cours complémentaires. Contrairement à l’école 
primaire supérieure, le cours complémentaire n’a pas d’existence propre mais il est 
annexé à une école primaire élémentaire. En outre, la scolarité n’y est, au départ, 
que d’un an58 et non, comme à l’école primaire supérieure, de trois ans. Pour être 
admis au cours complémentaire, il faut posséder le certificat d’études primaires et 
avoir suivi au moins la première année du cours supérieur d’une école primaire 
élémentaire. L'enseignement qui y est donné est assez souple. On y révise les 
matières du cours supérieur de l’école primaire mais on peut aussi y intégrer des 
parties du programme de première année d’école primaire supérieure si les élèves 
sont capables de les suivre. Comme nous l’avons vu, la création en 1889 d’un cours 
complémentaire de garçons, rattaché à l’école primaire de la rue Libergier, visait en 
fait à améliorer le recrutement de l’Ecole professionnelle. Ce but n’avait pas été 
atteint, amenant l’Ecole professionnelle, devenue Ecole pratique de Commerce et 
d’Industrie, à ouvrir en 1897 sa propre année préparatoire. Mais le cours 
complémentaire rattaché à l’école Libergier avait continué de fonctionner. En 1910, il 
est rattaché à l’école primaire  de la rue Ponsardin. Ce transfert donne naissance à 

                                                           
58

 Puis elle est portée à deux ans. 



24 

 

un cours complémentaire fonctionnant sur deux années59, la première année 
correspondant à la transformation en cours complémentaire du cours supérieur de 
l’école Ponsardin et la deuxième année résultant du transfert du cours 
complémentaire de la rue Libergier. L’Inspecteur d’Académie se félicite d’ailleurs 
« de cette réunion qui ne coûtera rien, ni à la Ville ni à l’Etat et qui aura comme 
conséquence heureuse de concentrer des efforts restés jusqu’à présent isolés et de 
donner une nouvelle prospérité au seul établissement d’enseignement primaire 
supérieur de la ville de Reims »60. 

En 1909 est aussi fondé un cours complémentaire de filles, avec une scolarité de 
deux ans, et qui est rattaché à l’école primaire de l’avenue de Laon61. Ce cours 
complémentaire obtient un réel succès puisqu’en 1912, il compte 35 élèves en 
première année et 28 en deuxième année Mais devant l’impossibilité d’inscrire de 
nouvelles élèves faute de place, il est transféré rue des Boucheries, dans le bâtiment 
laissé vacant par le départ de l’Ecole professionnelle et ménagère pour la rue de 
l’Université. 

 

Cours complémentaire Libergier, couverture illustrée, avant 1914 (BMR, XLIV E-6). 

 

 

 

rentrée   Ecole 
pratique 
de 
garçons 

Ecole 
ménagère 

Ecole 
pratique 
de 
filles 

Cours 
complémentaire 
de garçons 

Cours 
complémentaire 
de filles 

Lycée 
de 
garçons 

Lycée 
de 
filles  

Total des 
élèves du 
primaire 
public 

1873  24       
1875  50        
1881 145 54       

                                                           
59

 On a là une tendance que l’on retrouve au niveau des écoles primaires supérieures, l’augmentation de la 

durée de la scolarité. 
60

 Délibération du conseil municipal en date du 20 mai 1910 citant une lettre de l’Inspecteur d’Académie du 23 

mars 1910. 
61

 Jusque-là dans la Marne, il n’existait que deux cours complémentaires de filles, situés d’ailleurs dans des 

communes rurales, Vertus et Pontfaverger.  
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1885        9 000 
1888 260 100    650 110  
1890      522   
1901 290     618  11 000 
1907 412 142 237  63 593 290  
1913 557       14 500 

 

 

 

L’enseignement intermédiaire rémois de 1914 à 1941 : le 
maintien du professionnel et la montée en puissance  du 

primaire supérieur 
 

 

Destructions et remises en route (1914-1921) 

• Les Ecoles pratiques 

D’août 1914 à octobre 1915, les bâtiments de l’Ecole pratique de Commerce et 
d’Industrie de la rue Libergier sont réquisitionnés par l’armée. Ils servent d’abord 
d’hôpital auxiliaire puis, au début de 1915, de cantonnement aux sapeurs-pompiers 
de Paris, venus renforcer ceux de Reims. En octobre 1915, l’Ecole est partiellement 
rouverte et fonctionne avec quelques professeurs non mobilisés. A cause des 
dommages causés par les obus allemands, on ne peut utiliser qu’une partie des 
locaux ainsi que les sous-sols. Il y a environ 80 élèves, dont 8 sont admis à la 
session du certificat d’études de juin 1916. A la rentrée d’octobre 1916, les filles de 
l’Ecole pratique de la place Belle-Tour, dont les bâtiments ont été détruits, sont aussi 
abritées dans les locaux de la rue Libergier. Mais l’année scolaire s’interrompt fin 
mars 1917 quand les autorités donnent l’ordre de renvoyer les élèves chez eux. Le 
bâtiment abrite alors, provisoirement, la Sous-préfecture, les Postes et Télégraphes 
et le Bureau de Bienfaisance. En octobre 1917 on met en place quelques cours 
mixtes, pour jeunes gens et jeunes filles de 12 à 16 ans, et cela jusqu’en février 
1918, moment où on décide d’évacuer tous les enfants de moins de 16 ans, prélude 
à l’évacuation générale des civils de mars 1918. 

Après la fin de la guerre, la remise en route de l’Ecole pratique de Commerce et 
d’Industrie n’est pas immédiate. Le bâtiment de la rue Libergier est encore debout, 
mais il a reçu de nombreux obus (43 par exemple pour le seul été 1918) qui ont 
occasionné d’importants dégâts. Les ateliers de teinture et d’apprêts sont ceux qui 
ont le plus souffert. L’atelier de tissage est moins touché, mais certains de ses 
métiers sont détériorés. Les ateliers du fer et du bois sont relativement intacts mais 
les outils et le matériel ont été enlevés durant le conflit. Le bureau commercial, lui, a 
souffert des intempéries et a été vidé de ses machines à écrire. Ce n’est que le 17 
octobre 1919 que l’Ecole pratique peut rouvrir, mais uniquement pour les cours 
théoriques, la remise en état des ateliers étant loin d’être achevée. Les dortoirs ne 
sont utilisables qu’à partir de la rentrée de 1920 et les sous-sols ayant été inondés, la 
cuisine, le réfectoire et les douches rencontrent de graves problèmes de 
fonctionnement. L’Ecole compte tout de même, en octobre 1919, 209 élèves, ce qui 
est un chiffre encourageant à un moment où ne sont encore rentrés que 45 000 des 
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115 000 Rémois d’avant-guerre. Dans ce contexte du début de la reconstruction, la 
section du fer et du bois est bien fournie : 150 ajusteurs-mécaniciens, 17 menuisiers, 
4 forgerons, 6 élèves en cours préparatoire aux Ecoles d’arts et métiers. 
Les cours du soir qui avaient lieu avant 1914 dans les locaux de l’Ecole pratique rue 
Libergier, reprennent partiellement. Le 10 mai 1920, la Chambre de commerce 
rouvre ses cours du soir qui regroupent une centaine d’apprentis (6 en taille de 
pierre, 7 en charpente, 22 en menuiserie, 22 en serrurerie, 44 en dessin technique). 
La société industrielle, elle, ne peut rouvrir au départ que ses cours d’anglais, 
d’allemand, de comptabilité et de sténodactylographie.  

Les bâtiments des écoles professionnelles de filles, qu’il s’agisse de l’Ecole 
ménagère, rue de l’Université ou de l’Ecole commerciale, industrielle et ménagère de 
la Place Belle-Tour, « sont complètement détruits par le bombardement. Les parties 
de façade encore existantes sont ébranlées et criblées de trous »62. Il est alors 
décidé de supprimer l’Ecole ménagère, créée par Madame Doublié, et de la fondre 
au sein de l’Ecole pratique commerciale, industrielle et ménagère. Comme le 
bâtiment de la place Belle-Tour n’est pas reconstruit on installe provisoirement 
l’Ecole pratique de filles au 47 avenue de Laon, dans les locaux d’une école primaire 
ainsi que dans des baraquements provisoires installés sur un terrain voisin, loué au 
Foyer Rémois. Malgré ces conditions précaires, les cours reprennent et à la rentrée 
de 1921 il y a déjà 266 élèves63.  

 

 

 Ecole Pratique Commerciale, Industrielle et Ménagère de la place Belle-Tour : une salle de classe détruite (AMCR, 2 FI 4638) 
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 AMCR 156 W1, dommages de guerre (écoles professionnelles).  
63

 A ce moment la population rentrée à Reims s’élève à 76 000 habitants. 
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L’Ecole Pratique commerciale, industrielle et ménagère de la rue de l’Université bombardée et incendiée (AMCR 2 Fi 2537). 

 

 

 

 

• Les cours complémentaires  

Les bâtiments qui abritaient avant-guerre les  cours complémentaires, que ce soit 
l’école de la rue Ponsardin pour les garçons ou le bâtiment de l’Avenue de Laon pour 
les filles, sont entièrement détruits par les bombardements allemands et ne sont pas 
reconstruits. La situation est d’autant plus délicate que le Ministère de l’Instruction 
publique décide en 1919 d’augmenter les programmes du cours complémentaire, 
théoriquement faits en deux ans, et de les assimiler en grande partie à ceux des 
écoles primaires supérieures dont la scolarité dure trois ans. En outre ces 
programmes renforcés ne peuvent plus être suivis par des élèves ayant réussi au 
certificat d’études sans avoir terminé le cours supérieur de l’école élémentaire. On 
adjoint donc une année préparatoire au cours complémentaire de filles et à celui de 
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garçons, ce qui porte leur scolarité à trois ans64 et augmente les besoins en salles et 
en enseignants. 

En 1920, le cours complémentaire de garçons est installé provisoirement à l’école de 
garçons de la rue Simon dans des conditions très précaires puisqu’il ne possède 
qu’une seule salle de classe, sans aucune dépendance. Théoriquement il comprend 
trois sections : année préparatoire, première et deuxième années. Mais en réalité, 
faute d’enseignants, l’année préparatoire et la première année sont regroupées et 
comme il n’y a qu’une salle les deux professeurs, celui assurant le regroupement 
année préparatoire-première année et celui chargé de la deuxième année, doivent 
enseigner côte à côte ! Heureusement, cette situation n’est que transitoire puisque, 
dès 1921, le cours complémentaire de garçons est transféré à l’école primaire de la 
rue du Jard. Quant au cours complémentaire de filles qui compte 55 élèves à sa 
réouverture en octobre 1920 et 153 à la rentrée 1921, il est provisoirement installé à 
l’école de la rue de Thillois, avant d’être transféré à celle de la rue Buirette.  

 

Le bilan mitigé des écoles professionnelles dans l’ Entre-deux-
guerres 

 

• L’Ecole pratique de Commerce et d’Industrie de garç ons : de la rue 
Libergier à la rue Jolicoeur. 

Dès avant la Première Guerre mondiale, et malgré plusieurs extensions, le bâtiment 
de la rue Libergier apparaît inadapté aux besoins d’une formation technique qui 
utilise de plus en plus de machines et a donc besoin de beaucoup de place65. Après 
le conflit, on prend donc la décision de déplacer l’Ecole pratique de garçons. En 
octobre 1923 la Ville achète au Foyer Rémois un terrain de 8 000 m2, occupé 
autrefois par une usine textile, et qui forme un quadrilatère borné par l’avenue de 
Laon, la rue de Saint Thierry, la rue du mont d’Arène et la rue Jolicoeur. En 1926, on 
envisage d’étendre encore les bâtiments prévus pour y installer aussi l’Ecole 
régionale des Arts industriels mais devant la hausse du coût du ciment armé le projet 
est abandonné et, finalement, l’Ecole régionale des Arts industriels s’installe au 12 
de la rue Libergier. Le 1er octobre 1930 la rentrée de l’Ecole pratique de garçons peut 
se faire dans les nouveaux locaux de la rue Jolicoeur même si leur aménagement 
n’est pas totalement terminé.  

 

                                                           
64

 Il faut noter que les écoles supérieures se dotent elles aussi d’une année préparatoire, portant leur scolarité 

à quatre ans. 
65

 L’enseignement technique avec ses ateliers et ses machines a besoin de beaucoup plus de place que 

l’enseignement général. Il a aussi un coût par élève plus élevé. 
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Ecole pratique de Commerce et d’Industrie – Ecole primaire supérieure de garçons années 1939 : façade rue Jolicoeur, cour 

intérieure, salle de Ping-Pong (AMCR 27 S1, brochure commune Ministère de l’Education nationale/Ville de Reims, photo 

Louis à Reims). 

 

 

 

 

 

La structure de l’Ecole pratique de Commerce et d’Industrie demeure, entre les deux 
guerres, quasiment la même que ce qu’elle était avant 1914, si ce n’est que la 
division industrielle compte maintenant quatre sections, la section du fer et du bois 
ayant été divisée en section mécanique d’une part et section menuiserie-ébénisterie 
d’autre part. L’organisation de la scolarité comporte toujours quatre années : une 
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année préparatoire, trois années de scolarité normale et une année de cours 
supérieur. 

EPCI – Division industrielle : atelier de tournage (AMCR, 2 Fi 5446). 

 

 

Atelier de menuiserie, ébénisterie et modelage (AMCR, 2 FI 5447). 
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Atelier de forge, serrurerie (AMCR, 2 Fi 5448). 

 

 

 Atelier de filature et tissage (AMCR, 2 Fi 5449). 
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Atelier de mécanique et de réparation d’automobiles (AMCR, 2 FI 5450). 

 

 

Cours professionnel théorique (AMCR, 27 S1). 
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Effectifs  1922 1923 1924 1925 1926  1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1941  
Année 
préparatoire 

 60 50 55 42 40 35 32 26      

Section 
industrielle 

 390 332 346 315 307 282 268 263    308  

Section 
commerciale 

 102 120 127 131 125 103 78 75    78  

total  542 552 502 528 526 487 420 378 364 365 485 508   

 

Globalement, les effectifs de l’Ecole pratique de Commerce et d’Industrie stagnent au 
niveau atteint avant la Première Guerre mondiale. Cette situation s’explique en partie 
par le phénomène des « classes creuses » correspondant à la baisse de la natalité 
entre 1914 et 1918. Mais elle est due aussi à la concurrence d’autres écoles 
installées à Reims, notamment l’Ecole Saint Jean-Baptiste de la Salle de la rue de 
Contrai, dirigée par les Frères des écoles chrétiennes et où l’enseignement est à la 
fois industriel et commercial, et l’Ecole Pigier « qui fait beaucoup de réclame et 
promet de former des sténodactylos en quelques mois »66. Enfin, les changements 
intervenus dans l’organisation scolaire générale font sentir leurs répercussions sur le 
recrutement de l’Ecole pratique. A partir de 1930, la gratuité est instaurée pour la 
classe de 6ème des lycées puis étendue en1933 aux autres classes. La barrière 
financière à l’entrée dans le premier cycle du secondaire disparaît ce qui augmente 
son recrutement. Comme nous le verrons après, on assiste aussi à un renforcement 
de l’enseignement primaire supérieur, bien adapté aux classes moyennes qui 
envisagent de plus en plus pour leurs enfants des emplois tertiaires. En 1931 le 
cours complémentaire de garçons devient une école primaire supérieure qui s’installe 
elle aussi dans les bâtiments de la rue Jolicoeur. Pour sa première année de 
fonctionnement, cette école primaire supérieure est encore sous l’autorité du 
directeur du cours complémentaire mais à partir de la rentrée 1932 elle est jumelée à 
l’Ecole pratique et placée sous l’autorité du directeur de cette dernière. Rue 
Jolicoeur, les élèves de l’Ecole pratique et ceux de l’Ecole primaire supérieure 
étudient dans des installations séparées mais « ceux préparant le Brevet supérieur 
ou l’Admission aux Arts et Métiers travaillent en commun dans trois laboratoires aux 
installations perfectionnées »67. Cependant, si l’Ecole primaire supérieure passe 
sous la tutelle administrative de l’Ecole pratique, il n’en reste pas moins que ses 
formations attirent de plus en plus de bons élèves après le certificat d’études. Dans 
ce contexte, signe inquiétant, la formation professionnelle donnée à l’Ecole pratique 
commence à apparaître comme une orientation par défaut : 

« Il y a une préférence marquée de quelques instituteurs à diriger leurs meilleurs 
élèves vers le lycée, les bons vers le cours complémentaire, et les médiocres vers 
l’Ecole pratique, méthode vraiment par trop simpliste »68. 

Au sein de l’Ecole pratique la situation apparaît contrastée. La division industrielle 
attire de moins en moins d’élèves, ce qui s’explique par les difficultés d’embauche 
dans l’industrie où il faut attendre parfois plusieurs mois pour trouver un emploi. La 
situation est particulièrement difficile pour la section filature et tissage, victime du 
déclin du textile rémois : 
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 Rapport du Directeur de l’Ecole pratique, 21 novembre 1927. 
67

L’Eclaireur de l’Est du 12 octobre 1933. 
68

 Rapport du 21 novembre 1927. 
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« Le faible effectif de la section filature et tissage est lié à la difficulté de placement et 
à la faible rétribution donnée par les industriels aux élèves sortant ; quelques-uns 
sont obligés de chercher une place dans le Nord ou dans l’Est de la France pour 
pouvoir gagner leur vie »69. 

Les tentatives de renforcer la section textile sont décevantes. En 1925, on ouvre un 
cours supérieur de filature et tissage pour les élèves qui ont achevé leurs trois 
années d’école mais c’est loin d’être un succès. A la rentrée de 1927, il ne compte 
que 4 élèves dont un seul sortant de 3ème année, les trois autres étant des Chinois70 ! 

A l’inverse, la situation est meilleure pour la division commerciale ce qui amène la 
Direction de l’Ecole à inciter les familles à la choisir quand « les jeunes gens 
possèdent les aptitudes nécessaires » : 

« Les élèves sortant de la section commerciale ne sont jamais en nombre suffisant 
pour les offres d’emploi et l’examen des situations occupées par les anciens élèves 
de l’Ecole démontre que ceux qui se sont sortis de la section commerciale dans de 
bonnes conditions sont parvenus rapidement à se créer de bonnes situations »71. 

De fait, les effectifs de la division commerciale, tout en restant inférieurs à ceux de la 
division industrielle, augmentent jusqu’en 1927 et si on constate ensuite une baisse 
brutale, cette dernière est liée à l’ouverture le 5 novembre 1929 de l’Ecole supérieure 
de Commerce de Reims. 
 
 
 

Division commerciale (AMCR 27 S1). 
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 Rapport sur la rentrée 1930. 
70

 Selon une lettre du directeur de l’Ecole au maire de Reims plusieurs étudiants chinois en France ont 

demandé à entrer à l’Ecole pratique de Reims. Leur admission est acceptée comme externes seulement et dans 

la limite des places disponibles après l’admission des élèves de Reims et de la région. 
71

 Situation de l’Ecole 1926-1927 
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• L’Ecole pratique industrielle, commerciale et ménag ère : de l’avenue 
de Laon à la rue des Augustins. 

Depuis 1919, l’Ecole pratique commerciale, industrielle et ménagère de filles est 
installée au 47 avenue de Laon. Mais cette installation, très mal adaptée aux 
besoins, est provisoire et la recherche d’un nouvel emplacement s’impose. En 1920, 
la mairie envisage d’installer l’Ecole pratique de filles dans les bâtiments du lycée de 
jeunes filles, avenue Jean Jaurès, et de construire un nouveau lycée de filles place 
Saint-Symphorien. Mais le projet n’a pas de suite. Puis, lorsqu’il est décidé de 
construire la nouvelle Ecole pratique de garçons dans le faubourg de Laon, la mairie 
prévoit d’installer l’Ecole pratique de filles dans les locaux de la rue Libergier laissés 
vacants par le départ des garçons. Mais très vite on se rend compte que les raisons 
d’exiguïté qui ont poussé au transfert de l’Ecole de garçons restent les mêmes pour 
les filles. En outre, il faudrait des travaux considérables pour transformer les ateliers 
de forge, d’ajustage ou de tissage en ateliers de couture, de repassage ou de 
modélisme. Enfin, les locaux de l’internat, déjà insuffisants pour les garçons, sont 
totalement inadaptés pour des jeunes filles. Dans ces conditions, en 1927, le projet 
est abandonné et on décide de transférer l’Ecole pratique commerciale, industrielle et 
ménagère au 20 rue des Augustins dans les anciens bâtiments du Petit Séminaire, 
devenus après 1905 propriété municipale et où les services de la mairie sont  
installés provisoirement en attendant que l’Hôtel de Ville soit reconstruit : 
 
« L’Ecole pratique de filles sera transférée à titre définitif dans les locaux 
actuellement occupés par la mairie provisoire, rue des Augustins, dès que l’Hôtel de 
Ville, en voie d’achèvement, sera terminé, c’est-à-dire vraisemblablement à la fin de 
la présente année. Un internat y sera très facilement créé. Les réparations et 
l’aménagement de ces bâtiments, qui étaient affectés autrefois à des locaux 
scolaires72, se feront à l’aide des dommages de guerre de l’Ecole pratique de jeunes 
filles. D’autre part, quand la nouvelle Ecole pratique de garçons sera terminée, 
l’immeuble où se trouve actuellement cette Ecole sera affecté à l’Ecole primaire 
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 Allusion à la période où il s’agissait du Petit Séminaire. 
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supérieure de jeunes filles, créée l’année dernière et installée à l’étroit dans une 
ancienne école primaire de la Ville »73. 

Le 26 avril 1929, la directrice de l’école présente aux membres du conseil de 
perfectionnement les aménagements de la future école. Au rez-de-chaussée se 
trouvent l’administration, l’économat, la salle des professeurs, la bibliothèque ainsi 
que des salles de classe, les salles de sciences et le bureau commercial. Aux 1er et 
2ème étages on a installé les ateliers, l’infirmerie et l’internat avec 42 chambres-box 
équipées chacune d’un lavabo eau chaude-eau froide, d’une armoire et d’une table. 
En octobre 1929, la rentrée a lieu rue des Augustins, mais de manière incomplète car 
comme tous les services municipaux n’ont pas encore regagné l’Hôtel de Ville 
reconstruit, les travaux ont pris du retard : 

« Les cours de section commerciale et de section industrielle fonctionnent 
normalement. Seul l’enseignement ménager a beaucoup à souffrir de la prolongation 
des travaux. Le bâtiment qui lui est destiné avec cuisine, buanderie, salle à manger, 
chambre à coucher, séchoir, ainsi que la salle de repassage ne pourra être mis à 
notre disposition avant quelques mois. Qu’il nous soit permis de déplorer que pour 
une onzième année, il demeure le moins favorisé »74. 

En attendant, un immeuble, est mis à disposition de l’Ecole, 34 rue du Barbâtre. Son 
rez-de-chaussée est affecté à l’enseignement ménager et son 1er étage est occupé 
par un dortoir provisoire, car celui de la rue des Augustins est déjà complet75. 

L’organisation de l’Ecole demeure celle d’avant 1914, le seul changement étant la 
création d’une section ménagère, destinée aux élèves les plus faibles : 

« L’essai que nous avons tenté d’une section plus spécialement ménagère a donné 
de bons résultats. A la fin du 1er trimestre, nous avons établi une section parmi les 
élèves de la section industrielle. Toutes celles qui nous paraissaient moins aptes aux 
études ont été placées en section ménagère. Pour celles-là, nous avons limité 
l’enseignement général au français, au calcul, à la morale, au dessin, à 
l’enseignement ménager, multipliant les heures d’exercices pratiques ménagers, 
mais conservant à ces enfants la même formation professionnelle ».  

 
Effectifs à la 
rentrée 

 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Section 
industrielle 
(dont section 
ménagère) 

  158 149    109   

Section 
commerciale 

  150 143    134   

total  266 299 308 319 294 260 258 239 207 208 

 

Les effectifs de l’Ecole pratique de filles sont, globalement, en baisse durant la 
période, baisse d’autant plus significative que les chiffres les plus bas sont atteints 
après 1926, année où la ville de Reims avec 100 000 habitants est en voie de 
retrouver sa population d’avant 1914. Comme pour l’Ecole pratique de garçons, la 
concurrence vient du développement de l’enseignement primaire supérieur qui est de 
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 Lettre au Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-arts, 20 avril 1927. 
74

 Réunion du conseil de perfectionnement, 19 novembre 1929. 
75

 Il sera agrandi par la suite. 
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plus en plus attractif avec les possibilités qu’il offre, en particulier pour entrer dans la 
fonction publique. Du coup beaucoup de bonnes élèves sont incitées par leurs 
institutrices à s’y inscrire : 

« La baisse tient en partie à l’orientation donnée à l’école primaire vers l’Ecole 
primaire supérieure de préférence aux écoles pratiques, en vertu d’une concurrence 
regrettable »76. 

A l’intérieur de l’Ecole pratique elle-même, la filière commerciale apparait nettement 
plus sélective que la filière industrielle comme le montre les résultats aux examens, 
qu’il s’agisse du certificat d’études pratiques ou des différents certificats d’aptitude 
professionnelle77.Cependant, malgré ou à cause de cette sélectivité, la section 
commerciale offre des débouchés plus avantageux, ce qui fait que son attractivité est 
supérieure à celle de la section industrielle : 

« L’enseignement commercial continue à avoir les préférences des familles 
subjuguées par l’espoir de situations lucratives pour leurs enfants »78. 

 

 Ecole Pratique, Commerciale, Industrielle et Ménagère du 20 rue des Augustins, années 1930 (les collections du Musée de 

l’Education, Rouen – numéros d’inventaire : 1982-006 13 -1, 2 et 3). 
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 AMCR 156 W 1. Réunion du conseil de perfectionnement, 19 novembre 1929. 
77

Par exemple pour l’année scolaire 1928-1929, 17 réussites sur 18 élèves présentées pour le certificat d’études 

pratiques industrielles, 19 réussites pour 30 élèves présentées au certificat d’études pratiques commerciales ; 

22 réussites sur 25 élèves présentées pour le CAP de couturière, 3 réussites sur 3 présentations pour le CAP de 

lingère, mais seulement 12 réussites sur 32 élèves présentées au CAP d’employée de bureau 
78

 Rapport du 26 juillet 1923. 
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Cahiers et dessin d’Anne-Marie Hardy, élève de l’Ecole Pratique Industrielle, Commerciale et ménagère de la rue des 

Augustins, seconde moitié des années 1930 (AMCR, 101 S2 et 101 S3). 
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• Les cours professionnels municipaux annexés aux Eco les pratiques 

Sur le plan législatif, la loi Astier de juillet 1919 institue des cours professionnels 
gratuits pour tous les jeunes gens et jeunes filles de moins de 18 ans qui sont 
employés dans l’industrie et le commerce. Ces cours sont sanctionnés par le 
certificat d’aptitude professionnelle, le CAP. En avril 1921 un arrêté du sous-
secrétaire d’Etat à l’enseignement technique79 demande leur création à Reims. La 
municipalité ouvre alors des cours d’apprentissage municipaux annexés à l’Ecole 
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 En 1920, l’enseignement technique repasse du Ministère du Commerce et de l’industrie à celui de 

l’Instruction publique mais c’est largement symbolique car il garde son autonomie en bénéficiant d’un sous-

secrétariat d’Etat spécifique. 
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pratique de garçons pour les jeunes gens80 et à l’Ecole pratique de filles pour les 
jeunes filles. En novembre 1923, les cours d’apprentissage de garçons annexés à 
l’Ecole pratique concernent 280 apprentis (53 serruriers, 22 mécaniciens, 11 
ajusteurs, 3 tourneurs, 3 forgerons, 59 menuisiers, 4 ébénistes, 21 charpentiers, 28 
tailleurs de pierre, 62 coiffeurs, 3 chaudronniers, 1 modeleur, 10 professions 
diverses). Ceux annexés à l’Ecole pratique de filles sont suivis par 176 apprenties : 
26 en comptabilité, 16 en sténographie, 9 en dactylographie, 6 en correspondance 
commerciale, 25 en anglais, 25 en allemand, 12 en dessin, 13 en coupe et couture, 
20 en lingerie, 17 en enseignement ménager. Mais ces chiffres sont très loin de 
correspondre à l’ensemble des moins de 18 ans qui travaillent à Reims : 

« Les apprentis des deux sexes appartenant aux professions énumérées ci-dessus 
sont ceux dont les employeurs ont déclaré l’embauchage du 1er janvier au 29 
novembre 1923, conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi du 25 juillet 
1919. Il est certain qu’il en existe beaucoup d’autres pour lesquels la déclaration 
prescrite par la loi n’a pas été faite »81.  

L’insuffisance de la fréquentation est aussi liée au fait que ces cours professionnels 
ont lieu le soir et sont pris la plupart du temps sur le temps de loisirs des apprentis : 

« L’organisation de ces cours est difficile. Leur effectif demeure faible car les 
employeurs ne consentent pas encore à prélever pour ces jeunes filles les heures de 
présence aux cours sur la journée normale de travail. Quelques cas isolés sont 
néanmoins à signaler : la maison Lelarge effectue le paiement des heures de bureau 
aux quatre apprenties de bureau qu’elle a fait elle-même inscrire aux cours ; la 
maison Mignot envoie une de ses employées aux cours de commerce, trois de ses 
ouvrières aux cours ménagers sans diminution de salaire. Néanmoins, l’effectif de 
ces cours demeure faible »82. 

Enfin, l’assiduité à ces cours professionnels laisse à désirer : 

« La fréquentation des cours d’apprentissage pendant les trois années requises pour 
l’examen (il s’agit du CAP) reste exceptionnelle et c’est là, semble-t-il qu’il faut 
trouver la raison de cet état de choses. Les élèves des cours d’apprentissage n’ont 
pas, en général, une instruction suffisante pour suivre avec intérêt et persévérance 
les cours »83.   

 

La montée en puissance de l’enseignement primaire s upérieur 

• La transformation des cours complémentaires en écol es primaires 
supérieures . 

Entre les deux guerres, l’enseignement primaire supérieur renforce son attractivité 
auprès des classes moyennes et de la partie supérieure des classes populaires car il 
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 L’Ecole pratique de garçons continue aussi à accueillir les cours de la Société industrielle qui existent 

toujours. 
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 AMCR 31 W 177, Ecole pratique. La loi Astier est en effet facile à tourner car elle n’oblige pas les employeurs 

à déclarer comme apprentis les moins de 18 ans. En 1939, au niveau national on estime que seulement 12 % 

des jeunes de moins de 18 ans suivent des cours professionnels 
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 AMCR 156 W 39 Ecole pratique de jeunes filles (1920-1936). Rapport du 26 octobre 1926. Lelarge est une 

entreprise textile, Mignot une entreprise succursaliste.  
83

 Idem. Rapport pour l’année scolaire 1928-1929. 
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ouvre de réelles possibilités d’ascension sociale. Beaucoup plus accessible que 
l’enseignement secondaire par sa totale gratuité et par son esprit en continuité avec 
l’enseignement primaire, il est aussi plus immédiatement utile en fournissant des 
débouchés professionnels. En outre, plus généraliste que l’enseignement technique 
des écoles pratiques, il mène en particulier, par le brevet élémentaire et le brevet 
supérieur aux carrières moyennes de l’administration et de l’enseignement primaire 
qui sont à l’époque en forte expansion. Cette attractivité est d’autant plus forte à 
Reims que les cours complémentaires qui existaient sont transformés en écoles 
primaires supérieures, aux ambitions plus grandes. 

A la rentrée d’octobre 1925, la municipalité obtient que le cours complémentaire de 
filles de la rue Buirette soit transformé en école primaire supérieure84. Le cursus 
passe donc de deux à quatre années : une année préparatoire à l’entrée à l’Ecole et 
trois années « normales » qui conduisent au brevet élémentaire et au concours 
d’entrée à l’Ecole normale d’institutrices. Dans les années suivantes, on ouvre une 4e 
année, puis une 5e année qui mènent au brevet supérieur. Cela se répercute au 
niveau des effectifs, qui doublent entre 1925 et 1930. A la rentrée de 1930, trop à 
l’étroit dans ses locaux de l’école de la rue Buirette, l’Ecole primaire supérieure de 
filles est transférée au 55 de la rue Libergier laissé vacant par le départ de l’Ecole 
professionnelle de garçons. L’internat ouvre deux ans plus tard, le 1er octobre 1932, 
avec 96 pensionnaires et 91 demi-pensionnaires85. A la rentrée de 1932, l’Ecole 
primaire supérieure de filles compte 475 élèves, dont 74 qui préparent le brevet 
supérieur. Les effectifs montent à 651 élèves en 1935 et à 716 élèves en 1937. 

En ce qui concerne le cours complémentaire de garçons qui, en 1930, compte 170 
élèves, il devient une Ecole primaire supérieure à la rentrée d’octobre 193186. Cette 
dernière est établie rue Jolicoeur, dans les nouveaux locaux où vient de s’installer 
l’Ecole pratique de garçons. Les effectifs augmentent fortement et régulièrement : 
338 élèves en 1933, 392 en 1934, 473 en 1935, 537 en 1938. 

 

• Une attractivité gênée par le manque de moyens d’en seignement 

Cependant, comme cette croissance se fait dans le contexte difficile des années 
1930, marquées par les restrictions budgétaires, l’Etat se refuse à créer les postes 
de professeurs nécessaires, ou ne le fait que de manière insuffisante, ce qui crée 
des difficultés récurrentes au sein des écoles primaires supérieures rémoises. 

Ainsi, à l’Ecole primaire supérieure de filles de la rue Libergier, de nombreuses 
heures de cours ne sont pas, ou mal, assurées : 

 « Plusieurs heures d’enseignement ne sont pas données aux élèves, en particulier 
des cours d’enseignement ménager et de couture. En outre, des élèves de force 
inégale sont réunies dans un cours commun alors que le règlement leur impose 
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 Jusque-là il n’existait dans la Marne qu’une école primaire supérieure de filles, située dans la commune 

rurale de Vertus. 
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 En 1928 la ville de Reims avait acquis un immeuble aux numéros 40 à 46 de la rue Libergier, appartenant 

jusque-là en indivision aux départements des Ardennes et de la Marne pour l’installation d’une partie de l’EPS 

de jeunes filles.   
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 Là Reims est en retard puisqu’il existe une école primaire supérieure de garçons à Châlons-en-Champagne 

dès 1893.  
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l’étude de programmes différents. C’est ainsi que les 4e, 5e et 6e années sont réunies 
pour les cours d’allemand »87.  

Le problème est d’autant plus sensible que le passage du statut de cours 
complémentaire à celui d’école primaire supérieure influe sur le type d’enseignant qui 
y exerce. Dans les cours complémentaires, rattachés à une école élémentaire, on ne  
trouve que des instituteurs ou des institutrices alors que dans les écoles primaires 
supérieures la situation est plus complexe. L’année préparatoire est encore assurée 
par des enseignants du primaire. Ainsi en 1933, à l’Ecole primaire de filles, ce sont 
quatre institutrices qui se partagent ce niveau : deux enseignent les mathématiques, 
les sciences, la géographie, la couture et la gymnastique ; deux autres sont chargées 
du français, de la morale, de l’instruction civique et de l’histoire. Mais dans les 
années suivantes doivent normalement exercer des professeurs passés par les 
Ecoles normales supérieures de Saint Cloud pour les garçons ou de Fontenay pour 
les filles. Or, faute de créations de postes de professeurs par le ministère, des 
instituteurs ou des institutrices enseignent aussi en 1ère, 2ème, voire 3ème année, ce 
qui n’est pas conforme aux textes. En fait, il faut répondre aux besoins quand ils se 
font sentir, comme en octobre 1930, où l’inspecteur d’Académie détache en urgence 
une institutrice chargée d’assurer, en 2e année, 4 heures de géographie, 11 heures 
de mathématiques, 2 heures d’économie domestique, 4 heures de couture et 5 
heures de surveillance ! En outre, comme les classes les plus élevées qui conduisent 
au brevet supérieur ne peuvent être confiées qu’à des professeurs, ces derniers ont 
une charge de travail considérable : 

« Un professeur de mathématiques doit corriger chaque semaine les devoirs 
d’algèbre, de géométrie, d’arithmétique de plus de 100 élèves préparant le brevet 
élémentaire, le concours d’admission à l’Ecole normale ou le brevet supérieur. Un 
même professeur de lettres assure tout l’enseignement des lettres, donne le cours de 
morale, de psychologie et de sociologie dans les années de préparation au brevet 
supérieur, alors que dans les Ecoles normales, ces enseignements sont confiés à 
des personnes différentes »88.  

A plusieurs reprises, la mairie demande au ministère de nommer des professeurs en 
remplacement des instituteurs  ou des institutrices détachés mais ces demandes ne 
sont que rarement suivies d’effet. En 1935 il est noté que « cette situation est tout à 
fait anormale et ne peut que porter préjudice aux élèves. Les institutrices, dont une 
est sortie de l’Ecole normale en juillet 1934, ne peuvent malgré toute leur bonne 
volonté remplacer des professeurs ». Certaines matières, peut-être parce qu’elles 
sont jugées plus secondaires sont sacrifiées. C’est le cas de l’enseignement 
ménager où toutes les heures ne peuvent être données et quand elles le peuvent, 
elles le sont dans de très mauvaises conditions comme le note un rapport de 1936 : 

« Deux classes ont été regroupées chaque fois que cela a été possible de le faire. 
Les leçons sont donc trop souvent transformées en garderies, le professeur 
surveillant de son bureau 84 élèves auxquelles elle ne demande guère que le 
silence, sans pouvoir guider leur travail. De plus, le fait d’être professeur de lettres ou 
de sciences ne confère pas fatalement des connaissances spéciales en coupe et des 
professeurs qui ne paraissent pas spécialement qualifiées pour le faire sont chargées 
de cet enseignement à défaut d’une personne compétente ».  

                                                           
87

 AMCR 31 W 198 
88

 Ibid.  



45 

 

Le rapport évoque ensuite les conséquences de cette situation, nous donnant au 
passage la vision que l’on se fait à cette époque d’une institutrice : 

« Le fait est particulièrement regrettable en ce qui concerne celles qui préparent le 
Brevet supérieur. Les institutrices resteraient plus facilement chez elles le jeudi et le 
dimanche si elles savaient faire de la cuisine. De même, leur autorité dans les petits 
villages, où elles sont souvent nommées en débutant, s’affirmerait davantage si elles 
étaient capables de donner des conseils aux mamans ou quelques soins à des 
enfants malades et même à leurs familles ». 

L’enseignement de la gymnastique laisse aussi à désirer. L’Ecole n’ayant pas 
d’enseignante spécifiquement dédiée à cette matière, quelques heures sont faites 
par une enseignante du lycée de Jeunes filles de l’avenue Jean Jaurès. Là aussi on 
regroupe des classes, ce qui crée des groupes ingérables de 80 élèves. Les élèves 
qui préparent le Brevet supérieur n’ont que la moitié de l’horaire officiel « alors que 
beaucoup d’entre elles désirent préparer le certificat d’aptitude à l’enseignement de 
la gymnastique ». 

La situation est identique à l’Ecole primaire supérieure de garçons. Certes, le 
passage en 1933 de l’Ecole primaire supérieure et de l’Ecole pratique sous une 
direction commune permet de confier à des professeurs de l’Ecole pratique quelques 
heures d’enseignement à l’Ecole primaire supérieure mais cela se révèle insuffisant. 
De 1931 à 1934, l’effectif de l’Ecole primaire supérieure de garçons double mais le 
ministère ne crée aucun emploi supplémentaire de professeur, ce qui fait que 
« l’enseignement n’est rendu possible que par le détachement de trois instituteurs du 
cadre départemental dont un est payé par la ville alors que cela devrait incomber à 
l’Etat »89.  

A la veille de la Seconde guerre mondiale, l’enseignement intermédiaire et en 
particulier le primaire supérieur, tout en se distinguant lycée par son esprit, par 
l’absence de l’étude du latin, par un recrutement socialement plus modeste, s’en  est 
tout de même largement rapproché. C’est le gouvernement de Vichy qui, sans l’avoir 
vraiment voulu, accélère cette évolution. 

 

1941 : le rattachement à l’enseignement secondaire 

L’Etat français se montre très hostile à l’enseignement républicain, jugé incompatible 
avec les idéaux de la Révolution nationale. Il s’en prend en particulier à 
l’enseignement primaire en l’affaiblissant au profit du secondaire. C’est ainsi que 
Vichy supprime les Ecoles normales d’instituteurs et crée des instituts de formation 
professionnelle où les élèves-maîtres préparent dans un lycée le baccalauréat, 
désormais exigé pour être instituteur à la place du brevet supérieur90. Dans le même 
but, le ministre de l’Education nationale, Jérôme Carcopino, transfère en 1941 
l’enseignement intermédiaire du primaire vers le secondaire Les écoles pratiques 
deviennent des collèges techniques et les écoles primaires supérieures des collèges 
modernes. Mais cette mesure, sur laquelle on ne reviendra pas à la Libération, 
donne à l’ancien primaire supérieur un atout décisif en lui permettant de déboucher 
                                                           
89

  Séances du conseil municipal évoquant ces difficultés récurrentes : 27 mai et 30 septembre 1932, 28 août 

1933, 2 juillet 1934, 8 juillet 1935, 26 mai 1936, 27 janvier et 8 mai 1937, 24 juin 1938, 17 juin 1939. 
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 Loi du 18 septembre 1940. A la Libération les écoles normales sont rétablies mais le baccalauréat est 

maintenu comme diplôme désormais nécessaire pour être instituteur. 
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sur le baccalauréat, même si c’est à l’intérieur d’une section sans latin, dite 
« moderne », moins prestigieuse que la section « classique » avec latin. Sans 
vraiment l’avoir voulu, Vichy est à l’origine d’un début de démocratisation de 
l’enseignement secondaire qui accueille désormais un public socialement moins 
élevé, celui de l’ancien primaire supérieur. 

A Reims, l’Ecole pratique de garçons devient le Collège technique de garçons et 
celle de filles le Collège technique de filles. De même l’Ecole primaire supérieure de 
garçons devient le Collège moderne de garçons et celle de filles le Collège moderne 
de filles. Comme les deux établissements de garçons sont dans les mêmes locaux 
de la rue Jolicoeur, on parle désormais du Collège moderne et technique de garçons 
de Reims. Dans les collèges modernes, la titulature des classes s’aligne 
progressivement sur celle du lycée. Ainsi en ce qui concerne le Collège moderne de 
filles, en 1943, on a désormais des 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, « modernes » ; seules les deux 
dernières années (futures 1e et terminale « modernes ») gardent leur ancienne 
appellation de BS (brevet Supérieur) 1 et BS2. Désormais on n’est plus dans un 
enseignement intermédiaire mais bel et bien dans un enseignement secondaire qui 
conduit au Baccalauréat. 

Parallèlement, Vichy modifie aussi l’organisation des cours professionnels 
d’apprentis en ouvrant des centres de formation professionnelle (CFA) avec une 
scolarité de trois ans au bout de laquelle est passé le CAP. A Reims, un Centre de 
formation professionnelle est ainsi ouvert à l’Ecole pratique de garçons et compte 
121 élèves en 194191. 

 

année  EPCI 
garçons, 
puis 
collège 
technique  

EPCI 
Filles, 
puis 
collège 
technique 

Garçons  : cours 
complémentaire, 
puis école 
primaire 
supérieure, 
enfin collège 
moderne 

Filles  : cours 
complémentaire 
puis école 
primaire 
supérieure, 
enfin collège 
moderne 

Lycée 
garçons 

Lycée 
filles  

Total 
primaire 
public  

1919 209       
1920   21 55    
1921  266 42 153  240  
1922 542 299      
1923 552 308      
1924 502 319      
1925 528 294  108  300  
1926 526 260      
1927 487 258      
1928 420 239      
1929 378 207      
1930 364 208 170 281   9  665 
1931 365  185     
1932 485   475   11 327 
1933 508 380 388 534    
1934  540 406 574    
1935   473 651   11 055 
1936   532 646    
1937 531  430 716    
1938  630 537 676    
1939 390  221 416    
1940        
1941 563 (dont 

CFP) 
490 407 420 734 428 10 438 

1942 693 (dont 480 305 432    
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 Ce sont les élèves du Centre de Formation professionnelle qui expliquent essentiellement l’accroissement 

des effectifs de l’ex-Ecole pratique, devenue Collège technique, à partir de 1941.  
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CFP) 
1943 820 (dont 

CFP) 
565 444 440    

 

Ainsi, l’enseignement intermédiaire concerne pendant plus d’un siècle les meilleurs 
élèves des classes populaires et des petites classes moyennes. Certes, il ne touche 
qu’une minorité, une sorte d’élite de l’enseignement primaire, mais il a permis à la 
très grande majorité de ceux qu’il a touchés de connaître une réelle promotion 
professionnelle et sociale. L’exemple rémois montre aussi que s’il n’a pas autant 
bénéficié de la sollicitude de l’Etat que l’enseignement primaire et l’enseignement 
secondaire, il a été une préoccupation constante pour les autorités municipales. En 
effet, comme il permet une promotion républicaine tout en étant largement immergé 
dans l’économie et la société locales, il constitue en quelque sorte une voie de 
réussite de proximité. Avec son rattachement au secondaire il disparaît 
institutionnellement mais les nouveaux collèges modernes ou techniques conservent 
une clientèle plus populaire que celle des lycées classiques et s’en distinguent 
encore par l’esprit. C’est avec l’obligation scolaire portée à 16 ans en 1959, puis la 
réforme Fouchet de 1963 qui crée les collèges d’enseignement secondaires de la 6e 
à la 3e que l’enseignement intermédiaire disparaît totalement. On passe alors à un 
enseignement par degrés où tous les élèves après l’école primaire, qui s’arrête 
désormais à la fin du CM2, entrent dans l’enseignement secondaire. 

 

Michel Royer, Docteur en histoire contemporaine. 

 

Sources : 

Archives Municipales et Communautaires de Reims (AM CR) : 

• Bibliothèque :  
 
8o L 49 : Notices sur Reims et ses environs rédigées à l’occasion du Congrès 
de l’Association française pour l’Avancement des Sciences, Reims, 1880, pp. 
142-143. 
 
8o L50 : Reims en 1907, Congrès de l’Association française pour 
l’Avancement des Sciences, Reims, 1907, pp. 397-407. 
 

• Fonds moderne : 
 
FM 1 R 12 : école professionnelle et ménagère, rapport trimestriel sur l’école 
du ménage (31 octobre 1873). 
 
FM 4 M 33 : Ecole professionnelle et ménagère de la rue de l’Université. 
 

• Fonds contemporain : 
 
31 W 177 : EPCI, cours d’apprentissage. 

 



48 

 

31 W 541 et 542 : effectifs scolaires. 
 
151 W 39, 40, 41, 43 : EPCI, Ecole pratique commerciale, industrielle et 
ménagère de jeunes filles. 
 
156 W 1 : dommages de guerre (écoles professionnelles). 
 
173 W 39 : extrait du rapport de la commission locale d’enseignement 
professionnel (séance du 17 janvier 1924). 
 

• Délibérations du conseil municipal 
 

• Documents figurés : légendés AMCR. 
 

Bibliothèque municipale de Reims (Carnegie) : 

• Fonds local : 
 
RBM 176 : « Où mènent les écoles pratiques ? » (Conférence d’H. Portevin, 
1903). 
 
PER VIII 6, 6 bis, 6 ter, 7 : Ecole supérieure de la Ville de Reims, Ecole 
municipale professionnelle, EPCI de garçons, Ecole pratique de filles 
(prospectus, distributions des prix). 
 
PER CH VIII 14, Bulletin-revue de l’Œuvre des voyages scolaires : no du 30 
juin 1907 (article de Violette sur les écoles professionnelles de filles de Reims) 
et no du 31 décembre 1908 (article de H. Portevin, Inspecteur départemental 
de l’enseignement technique) sur l’EPCI de garçons. 
 

• Fonds d’études : 
 
Dossiers documentaires 19 et 20 : enseignement professionnel. 
 

• Documents figurés : légendés BMR. 

 

Musée National de l’Education : 

• Documents figurés : voir légende. 
 

Bibliographie générale : 

• Pelpel Patrice, Troger Vincent, Histoire de l’Enseignement technique, Paris, 
L’Harmattan, 2001, 340 p. 
 

• Prost Antoine : L’Enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand-Colin, 
1968, 524 p. 
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• Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire publié sous la 
direction de Ferdinand Buisson, édition de 1911 (en ligne sur le site de 
l’Institut Français de l’Education). 

 


