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1908 : chassé-croisé entre le lycée de jeunes filles de Reims

et le collège Saint-Joseph de la rue du Faubourg-Cérès.

(par Michel Royer, Docteur en histoire contemporaine, Mars 2021).

(L’iconographie de cet article est issue de collections particulières).

1 - Le premier lycée de jeunes filles de Reims

Les lois Jules Ferry de 1881-1882 instaurent l’école obligatoire et gratuite, pour

les  garçons  comme  pour  les  filles,  jusqu’à  13  ans1.  Mais  cela  concerne

seulement un cursus primaire, destiné aux catégories populaires et qui se suffit

à lui-même avant de déboucher sur la vie active. L’enseignement secondaire,

lui, est payant et ne concerne, à part quelques boursiers sur concours, que les

enfants de l’élite sociale, 5 % d’une classe d’âge environ à la Belle Époque. En

outre, il est beaucoup plus développé pour les garçons que pour les filles. Les

1 Et même avant si l’élève a réussi son certificat d’études primaires.
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premiers ont accès aux collèges religieux ou aux lycées, créés par Napoléon

Ier, alors que les filles, dont on considère qu’elles n’ont pas vocation à travailler

à l’extérieur mais à se préparer à leur futur rôle d’épouse et de maîtresse de

maison, acquièrent  cette formation soit  auprès  de leur  mère soit  dans des

institutions privées. Pour les héritières de la bourgeoisie rémoise, il existe au

XIXe siècle  deux institutions où « on enseigne tout  ce  que doit  savoir  une

jeune  fille  à  marier ».  La  première,  l’institution  de  Mlle  Martin,  rue  de

Talleyrand, est laïque et fonctionne avec des professeurs du lycée de garçons

de la rue de l’Université. La seconde, le couvent de l’Assomption, rue de la

Belle Image, est un établissement religieux qui a recours à des pères jésuites.

Dans ces deux pensionnats  sont  enseignés l’économie domestique,  les  arts

d’agrément comme la musique, le dessin ou la danse et les travaux d’aiguille.

Intellectuellement,  le  niveau  est  plutôt  médiocre  mais  on  s’en  satisfait

facilement car la grande crainte est de créer des « femmes savantes » qui ne

correspondraient pas au modèle féminin de l’époque. 

Cette situation va pourtant changer lorsque, le 21 décembre 1880, est votée la

loi Camille Sée2 qui crée les lycées de jeunes filles. Sans surprise, cette loi est

largement critiquée à droite par les catholiques qui entendent maintenir leur

influence sur la formation des jeunes filles, pour en faire de futures épouses et

mères chrétiennes. Mais elle l’est aussi à gauche par certains républicains qui

gardent une vision traditionnelle de la femme, d’abord et avant tout consacrée

à sa famille. Pour faire admettre son texte à une partie de la gauche, Camille

Sée a l'habileté d'insister sur son bénéfice politique, les futurs lycées de jeunes

filles devant arracher ces dernières à l’influence politique de l’Église catholique,

alors très liée à la droite. De toute façon, dans l’esprit  de Camille Sée lui-

même il ne s’agit pas de mettre vraiment les jeunes filles à égalité avec les

garçons. 

C’est par une délibération du conseil municipal du 29 décembre 1881 que la

mairie  de  Reims  envisage  de  créer  un  lycée  de  jeunes  filles  mais,

2 Camille Sée (1827-1919) est un député de la gauche républicaine et un proche de Jules Ferry.
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manifestement,  il  ne s’agit  pas là  d’une priorité  pour  les  édiles  rémois  qui

prennent  largement  leur  temps.  En  1883,  la  municipalité  trouve  un  local,

l’hôtel particulier Sainte Marthe, un vieux bâtiment, propriété des Hospices de

Reims et qui se situe au 27 de la rue de la Peirière, dans le prolongement de la

rue de l’Université où se trouve le lycée de garçons3. Presque deux années sont

encore nécessaires pour aménager le bâtiment et, c’est seulement le 5 octobre

1885, que le lycée de jeunes filles peut enfin ouvrir ses portes, presque quatre

ans après la première délibération du conseil  municipal. Cependant, malgré

cette relative lenteur, le lycée de jeunes filles de  Reims n’en demeure pas

moins un des tous premiers lycées de jeunes filles à ouvrir dans l’Académie de

Paris, à laquelle le département de la Marne est à cette époque rattaché4.

3 La rue de la Peirière reliait la rue de l’Université à la Place Royale. Détruite pendant la première Guerre mondiale
elle disparaît avec le plan Ford.

4 l’académie de Reims ne sera créée qu’en 1961. D’après la séance du conseil municipal du 5 novembre 1885, au
moment de l’ouverture du lycée de jeunes filles de Reims, seul existe dans le ressort de l’académie de Paris le lycée
Fénelon, rue Saint-André des Arts à Paris. 
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Le lycée de jeunes filles compte 85 élèves à la rentrée de 1885 et 110 en

novembre de la même année. La scolarité est payante, le coût annuel étant de

100 francs pour les externes et de 400 francs pour les demi-pensionnaires, ce

qui représente des sommes conséquentes à une époque où un ouvrier gagne 2

ou 3 francs par jour et un instituteur 1 000 francs par an. Au départ, il n’existe

pas d’internat, la mairie de Reims ne voulant pas le financer dans la mesure où

il concernerait essentiellement des élèves non Rémoises.

Le nouveau lycée fait la fierté de la municipalité :

« Mme la directrice et le personnel enseignant ont été choisis avec un soin

tout particulier ; au point de vue moral et intellectuel, ces dames requièrent

toutes les conditions que nous puissions désirer ; les aptitudes littéraires et

scientifiques des professeurs, consacrées par les diplômes d’agrégés encore

très rares chez les femmes, le mérite et la distinction personnelle de chacune

de ces dames nous autorisent à dire qu’aucun lycée de jeunes filles n’a été

plus favorisé que le notre. (…). La ville de Reims peut donc se féliciter d’avoir

retenu dans ses murs un établissement que d’autres villes de la région de l’Est
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auraient  voulu  posséder ;  l’État  se  charge seul  de  toutes  les  dépenses  du

personnel ; la ville qui est entrée pour moitié dans la dépense d’installation,

n’a comme pour le lycée de garçons, qu’à pourvoir aux dépenses d’entretien

du bâtiment. (…). Nous pouvons être assurés qu’un tel enseignement ne fera

ni  des  pédantes  ni  des  femmes  savantes,  mais  des  femmes  instruites,

capables de tenir avec simplicité, mais avec convenance, la place considérable

qui leur est réservée dans notre société moderne »5.

Comme tous les lycées de l’époque, le lycée de jeunes filles de Reims comporte

aussi  des  classes  primaires payantes,  destinées à  ceux qui  ne veulent  pas

côtoyer les catégories populaires à l’école communale. Pour les distinguer des

classes  du  primaire  «du  peuple»  on  n’utilise  pas  les  termes  de  cours

préparatoire, cours élémentaire et cours moyen, mais 11e, 10e, 9e, 8e et 7e,

signe qu’elles sont destinées à ceux qui entreront en 6e6. 

Quant au cursus secondaire proprement dit, celui des filles diffère nettement

de  celui  des  garçons.  Chez  ces  derniers,  il  dure  sept  ans,  de  la  6e à  la

terminale,  et  conduit  au Baccalauréat.  Pour les  jeunes filles l’enseignement

5 Archives municipales et communautaires de Reims, délibération du conseil municipal, 5 novembre 1885.
6     Par contre, si au lycée de garçons les enseignants de ces classes primaires ont droit à l’appellation de « professeur »
au  lycée  de  filles  les  enseignantes  sont  des  « maîtresses »,  ce  qui  marque  symboliquement  l’infériorité  de
l’enseignement féminin.
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secondaire est ramené à cinq ans7.  Il y a d’abord les trois premières années, à

la  fin  desquelles  les  élèves  peuvent  soit  s’arrêter  et  obtenir  le  Certificat

d’études secondaires, soit continuer. Dans ce cas, elles effectuent deux années

de plus et obtiennent le Diplôme de fin d’études secondaires qui ne débouche

en fait,  pour  celles  qui  veulent  travailler,  que  sur  l’enseignement  féminin :

concours  de  l’École  normale  supérieure  de  Sèvres  pour  les  plus  brillantes,

fonctions de maîtresse répétitrice pour les autres. En tout cas, ce cursus ne

conduit pas au Baccalauréat, ce qui explique que les deux premières jeunes

rémoise à l’avoir passé en 1912 ont dû le faire en candidates libres. Dans les

faits, l’accès à l’université et aux professions supérieures est fermé aux jeunes

filles.

Le contenu des enseignements diffère également de celui du lycée de garçons.

Les  jeunes  filles  n’ont  que deux heures  de  cours  le  matin  et  deux heures

l’après-midi : il ne faut pas fatiguer la fragile nature féminine ! Ensuite, il y a

très peu de sciences, très peu de latin (le cours est assuré par un professeur

du lycée de garçons, cinquantenaire, et en présence de la directrice !). Quant

au grec, il est purement et simplement interdit aux filles. Par contre, l’accent

est  mis  sur  le  français,  les  langues  vivantes,  les  arts  d’agrément  (dessin,

musique, couture). Il n’y a pas d’uniforme à proprement parler mais les élèves

doivent porter une longue blouse noire. Par la suite, les blouses deviendront

noires à pois blancs, puis, en alternance, de couleur bleu clair et écrue8. 

7 A la  rentrée  1885  sont  ouvertes  seulement  les  trois  premières  années ;  les  deux  autres  sont  ouvertes  l’année
suivante.

8  On change de couleur chaque semaine. Ainsi est-on certain que la blouse pourra passer en lessive.
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À la rentrée de 1900, le lycée est enfin doté d'un internat de 40 places dont le

tarif va de 750 francs par an en primaire, à 825 francs pour les trois premières

années du secondaire et à 900 francs pour les deux dernières. Les dortoirs

sont divisés en boxes, à la pointe du progrès pour l’époque puisque chacun est

doté d’un lavabo à eau froide et eau chaude9. Chaque cabine individuelle fait 6

m2, séparée du couloir  par  un rideau,  et  comprend un lit,  une  table,  une

chaise et une armoire penderie.

9  Confort totalement inconnu des dortoirs des lycées de garçons.
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À la rentrée de 1904, le lycée connaît une forte augmentation de ses effectifs

avec  240  élèves,  augmentation  qui  se  poursuit  les  années  suivantes :  265

élèves en 1905, 290 en 1907. Dans ces conditions les bâtiments se révèlent

trop justes et, en 1908, le maire de Reims, le docteur Jean-Baptiste Langlet,

prend la décision d’installer le lycée de jeunes filles dans l'ancien collège des

Jésuites  de  la  rue  du  Faubourg-Cérès  dont  la  ville  vient  d’acheter  les

bâtiments.

2 – le collège jésuite de la rue du Faubourg-Cérès 

Les Jésuites, au XVIIe siècle, avaient déjà construit place Museux10 un premier

collège  qu’ils  doivent  quitter  en  1764,  suite  à  leur  expulsion  du royaume.

Revenus à Reims en 1866, ils achètent une maison rue Ruinart de Brimont et

10 Il s’agit du bâtiment occupé aujourd’hui par Sciences-Po. 
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font construire une chapelle11. En 1872, ils achètent rue du Faubourg-Cérès12

une exploitation agricole, la ferme Grulet, dans les bâtiments de laquelle ils

installent un collège, le collège Saint-Joseph, qui ouvre en 1874. A partir de

1875, ils font construire des bâtiments neufs, d’abord le bâtiment central avec

son belvédère puis celui de la rue du Faubourg-Cérès et, enfin, un bâtiment de

liaison à un seul étage qui joint les deux premiers. 

Vers 1900 le collège jésuite compte à peu près 320 élèves. Il fait concurrence

au lycée de garçons de la rue de l’Université,  pas tant sur le plan financier

puisque les deux établissements sont d’un coût comparable, mais sur le plan

idéologique car  celles des élites rémoises qui sont hostiles à la laïcisation de

l’école, y envoient leurs enfants plutôt qu’au lycée.  Mais, suite à la politique

anticléricale  des  ministères  Waldeck-Rousseau  puis  Combes,  les  Jésuites

doivent en 1902 renoncer à toute activité d’enseignement. Leur collège garde

cependant son caractère catholique, la direction en ayant été confiée à l’abbé

Charles qui n’appartient pas à l’ordre des Jésuites. Mais en 1907, suite à la

11 Qui sera détruite en 1968.
12 Devenue avenue Jean Jaurès en 1921.
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liquidation des biens des congrégations enseignantes interdites, les bâtiments

du collège sont mis en vente et, finalement, rachetés par la mairie en juillet

1908 pour 235 000 francs.

En même temps,  la société civile,  qui  avait  été créée pour  continuer  Saint

Joseph,  rachète les bâtiments du pensionnat des Frères des écoles chrétiennes

de la rue de Venise13. Le Collège Saint-Joseph y est transféré et rouvre en

octobre 1908. Le pensionnat des Frères des écoles chrétiennes de la rue de

Venise  avait  été  fondé en 1845,  non comme établissement d’enseignement

secondaire  mais  en  tant  qu’école  primaire  supérieure,  dispensant  un

enseignement court de 3 ans après l’école primaire.  Cependant, en 1900, les

Frères  avait  transformé  leur  école  primaire  supérieure  en  un  véritable

établissement secondaire préparant au baccalauréat mais, expulsés en 1904,

ils ne poursuivent pas l’expérience, préférant développer leur école d’Arts et

Métiers de la rue de Contrai.

13 Cette société avait d’abord tenté de racheter les bâtiments du faubourg Cérès mais elle n’avait pas l’argent 
nécessaire pour surenchérir sur l’offre de la mairie.
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3 – l’installation du lycée de jeunes filles rue du Faubourg-Cérès

Pendant deux ans la  mairie  fait  effectuer  des  travaux pour  transformer un

internat de garçons en un internat de filles. On ne touche guère aux bâtiments

construits par les jésuites. Sont seulement ajoutées deux cages d’escalier aux

extrémités du bâtiment central,  dont une avec  des sanitaires.  On construit

aussi un pavillon pour la directrice entre le bâtiment central et la chapelle et,

enfin, une salle d’attente rue de Cernay.

 

Par contre, les modifications intérieures sont importantes : l’aile Cérès (le long

de l’actuelle  avenue Jean Jaurès) est désormais  occupée par les classes et

dépendances de l’externat. Le parloir  de  l’époque des jésuites devient la salle

des professeurs du lycée de filles.
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Le bâtiment central avec les réfectoires, les cuisines, les salles d’étude, est

réservé  à  l’internat.  Aux  deuxième  et  troisième  étages  de  ce  bâtiment  on

démolit les murs porteurs intérieurs et on les remplace par des poteaux de

fonte afin de dégager les espaces nécessaires aux dortoirs où on réinstalle les

cabines individuelles de l’ancien lycée.

Quant au bâtiment de liaison, il abrite au rez-de-chaussée le gymnase et des

locaux. A l’étage sont installées la lingerie et les chambres du personnel de

service.  Le  lycée  est  desservi  par  le  tramway  électrique  qui  passe  rue  du

Faubourg-Cérès.

A la veille du premier conflit mondial, le lycée de jeunes filles de Reims compte

plus de 300 élèves et est un des plus importants lycées de filles de province.

Quant au collège Saint-Joseph de la rue de Venise, il a, en 1913, 275 élèves.

Ces deux établissements existent encore aujourd’hui, le lycée de jeunes filles

étant devenu le lycée Jean Jaurès et le collège jésuite, le lycée-collège-école

Saint-Joseph.

Une classe du collège Saint-Joseph à la veille de la Première Guerre mondiale.

Pour aller plus loin : 
Jacquinet André et Frankart Roland, Histoire du collège Saint-Joseph de Reims
(1608-2008), Reims, 2008.
Ronnet Gilberte,  Histoire du lycée de jeunes filles de Reims,  ARERS, Reims,
1985.
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Royer Michel,  Histoire du lycée Jean Jaurès  (en ligne sur le site du lycée :
www.lyceejeanjauresreims.fr).


