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Le carnet d’Augustin Bardy 

(par Michel Royer, docteur en histoire contemporaine) 

 

Il s’agit d’un texte manuscrit, conservé aux Archives municipales et 

communautaires de Reims1, qu’Augustin Bardy a recopié en 1917 à 

partir d’un original qu’il avait rédigé en 1904. Composé de dix courts 

chapitres et accompagné de sept croquis, il relate les deux années 

scolaires qu’il a passées au cours d’honneur (1900-1901) et au cours 

industriel (1901-1902) de l’école des Frères des écoles chrétiennes 

de la rue de Contrai2 à Reims. Le carnet ne nous dit rien de la 

biographie d’Augustin Bardy mais, en consultant le recensement de 

1901, nous constatons qu’âgé de 14 ans et fils unique, il habite avec 

son père, Michel Bardy, 49 ans, voyageur de commerce, et sa mère 

Marie Bardy (née Ravier), 39 ans, au 66 de la rue de Vesle. 

 

1- Historique de l’école de la rue de Contrai 

L’école de la rue de Contrai peut être considérée comme la matrice 

des Frères des écoles chrétiennes. En effet, Jean-Baptiste de la 

Salle, après avoir ouvert en 1679 sa première école gratuite rue 

Sainte Marguerite, la transfère le 24 juin 1682 dans un bâtiment situé 

à l’entrée de la rue Neuve (actuelle rue Gambetta) mais qui possède 

aussi une entrée rue de Contrai. C’est là qu’il fonde, en 1684, l’Institut 

des Frères des écoles chrétiennes, des religieux non prêtres, 

consacrés à Dieu par des vœux simples, et voués à l’enseignement 

des garçons pauvres. Entre 1719 et 1759 la communauté des frères 

agrandit l’école en acquérant d'autres maisons, tant rue Neuve que 

                                                           
1 Cote 132 S 1. Il a été versé aux Archives par M. Jean-Claude Bardy, petit-fils d’Augustin Bardy. 

2 Augustin Bardy utilise la graphie ancienne « contray », encore en usage avant la guerre de 14-18. 
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rue de Contrai. Mais à la Révolution tout est bouleversé. L’école est 

fermée et les Frères doivent quitter Reims. Les bâtiments sont 

rachetés en 1796 par les sieurs Barbier et Baudet-Fassin, puis, en 

1805, par un entrepreneur, Victor Guyotin, qui y installe une filature 

de laine. 

En 1803, les Frères des écoles chrétiennes rentrent à Reims et 

reprennent leur enseignement. Ils gèrent cinq écoles primaires 

gratuites de garçons, dites « communales » car elles jouissent d’un 

statut officiel et sont financées par la ville. 

 

Avant les lois scolaires de Jules Ferry, au début des années 1880, 

ce qui fait le caractère public d’une école primaire ce n’est pas le 

statut laïc ou congréganiste de son personnel enseignant mais le fait 

que ce dernier est payé par la commune. La situation des Frères des 

écoles chrétiennes comme instituteurs des écoles communales 

gratuites est réglée par un traité passé avec la ville de Reims. 

Chaque Frère qui enseigne dans les écoles communales de Reims 

est payé par la ville. Le recours aux Frères des écoles chrétiennes a 

plusieurs explications. Ce sont des enseignants formés, ce qui est 

rare dans la première moitié du XIXe siècle. En outre, défenseurs de 

l’ordre religieux et de l’ordre social, ils rassurent les maires 

conservateurs, comme Irénée Ruinart de Brimont ou Edouard Werlé. 

Enfin, la mairie y trouve un indéniable avantage financier car, 

célibataires et vivant en communauté, les Frères ont moins de 

besoins matériels que les maîtres laïcs qui ont souvent des charges 

de famille. Ainsi, chacun d’eux ne coûte à la mairie que 600 francs 

par an alors que chaque instituteur des trois écoles gratuites 

d’enseignement mutuel, ouvertes par la mairie au début des années 
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1830, en coûte le triple. Cet aspect financier est très important car si 

la loi Guizot de 1833 oblige bien chaque commune à avoir au moins 

une école primaire, son financement est laissé totalement à la 

charge de la commune qui, généralement, n’assure la gratuité que 

pour les enfants indigents. 

 

Ces écoles primaires gratuites, souvent appelées « populaires » à 

l’époque, ne conduisent jamais à l’enseignement secondaire et ne 

reçoivent que les enfants des classes modestes, appelés à travailler 

tôt, et en aucun cas ceux de la bourgeoisie qui, eux, suivent, les 

classes primaires payantes du lycée de garçons de la rue de 

l’Université, ou du collège jésuite de la rue du faubourg Cérès3. Les 

écoles communales des Frères sont situées rue du Jard, rue des 

Telliers, esplanade Cérès, rue Perdue et faubourg de Laon. Les 

bâtiments de la rue de Contrai restent, eux, toujours occupés par 

l’usine Guyotin. 

Mais, en 1880, la municipalité de Reims, passée aux mains des 

républicains, laïcise les écoles communales de garçons tenues par 

les Frères4. L’archevêque de Reims, le cardinal Langénieux, pousse 

alors les catholiques rémois à créer des écoles libres, ce qui est 

autorisé par la loi5, et une Société des écoles chrétiennes libres, dont 

le conseil d’administration est présidé par un ancien maire de Reims, 

le comte Edouard Werlé, est constituée. Dans ce cadre, les Frères 

vont ouvrir plusieurs écoles primaires libres qui regroupent la grande 

                                                           
3 Ces classes (10e, 9e, 8e, 7e) débouchent sur la classe de 6e, première classe du secondaire. 
4 Voir mon article dans la même rubrique : 1879, Reims laïcise les écoles primaires de garçons. 
5 Ce qui est obligatoire, c’est la scolarisation mais celle-ci peut se faire dans des écoles publiques gratuites, 
dans des écoles privées, payantes le plus souvent, voire à la maison sous le contrôle de l’administration. 
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majorité des garçons scolarisés dans ce type d’établissement6. 

L’école de la rue de Contrai est aussi reconstituée puisque, en 1880, 

la Société des écoles chrétiennes libres rachète les bâtiments de la 

filature Guyotin7 où les Frères s’installent, dans des conditions 

précaires. Après quelques aménagements, l’école de la rue de 

Contrai ouvre le 24 juin 1882 en remplacement de l’ancienne école 

des Frères de la rue du Jard, récemment laïcisée. 

 

2 - Les bâtiments 

 

 

 

                                                           
6 En 1889, sur les 2 020 garçons scolarisés dans l’enseignement primaire privé, 1675 sont chez les Frères 
(source : L’enseignement primaire à Reims, rapport adressé au maire de Reims par l’adjoint Charles 
Morizet, Reims, imprimerie de L’Indépendant Rémois, 1889, 18 p). 
7 Augustin Bardy écrit d’ailleurs : « Ces bâtiments sont ceux d’une ancienne filature. On voit même sur un 
poteau à l’entrée, assez mal effacée, l’inscription tissus ». 
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L’école occupe un vaste espace entre les rues de Contrai, Gambetta, 

des Orphelins et du Barbâtre. L’entrée principale se trouve au 20 de 

la rue de Contrai. Pour accéder à l’école, il faut franchir une sorte de 

couloir de 15 mètres de long et de 3 de large où sont établis un 

menuisier, une blanchisseuse et un marchand de meubles. On arrive 

alors à un portail en bois, surmonté d’un réverbère. Après le portail, à 

droite en entrant, se trouvent les ateliers : au rez-de-chaussée celui 

d’ajustage, au premier étage celui de modelage et en arrière les 

ateliers de tissage et de menuiserie. A gauche, on a une petite 

maison, où sont l’entrepôt à charbon et la salle de musique, puis c’est 

le bâtiment de l’école proprement dit, avec ses 30 mètres de long et 

ses deux étages. Au rez-de-chaussée de ce grand bâtiment sont 

installées les classes primaires et, au premier étage, celles du cours 

d’honneur et du cours industriel. Au deuxième étage, il y a des 

greniers où sont stockés notamment « une grande quantité de livres 

datant pour la plupart d’une quinzaine d’années ». 

Au centre, la cour de récréation est simplement empierrée, ce dont 

se plaignent les élèves qui trouvent cela bien inconfortable pour leurs 

jeux. 

Au fond, se trouvent la chapelle et la maison des Frères. A l’origine, 

la chapelle, de dimensions réduites, ne pouvait accueillir que 150 

personnes. Mais, en 1900, elle est agrandie par l’annexion d’une 

salle adjacente qui servait jusque-là de réfectoire aux Frères. Le mur 

de séparation est démoli et remplacé par une cloison mobile en bois. 

Cette dernière une fois repliée, la chapelle a désormais une capacité 

de 300 places. La chapelle agrandie est utilisée pour la première fois 

à l’occasion du triduum qui a lieu du  jeudi 15 au dimanche 18 
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novembre 1900, pour célébrer la récente canonisation de Jean-

Baptiste de la Salle8 : 

« En novembre 1900, très grande fête pour la canonisation du 

Bienheureux Jean-Baptiste de la Salle. Grandes cérémonies à la 

cathédrale et à la rue de Contrai. La chapelle reçut la visite de 15 

archevêques ou évêques venus de tous les points du globe »9. 

Augustin Bardy trouve cette chapelle « simple et de bon goût » tout 

en reconnaissant qu’elle est moins belle que celle du pensionnat des 

Frères de la rue de Venise10. 

 

Sur le devant de la maison des Frères, on peut voir une tour, 

dominée par une horloge. Sous le toit, et reliée à une corde, une 

cloche sert à appeler les Frères pour leur service. Devant la tour 

s’étend un jardinet souvent piétiné par les élèves, « les fuchsias et 

les quelques fleurs entretenues à grand-peine n’ont pas conservé 

précisément un bon souvenir de nos visites ». Au centre de ce 

jardinet se dresse la statue de Jean-Baptiste de la Salle, en bronze 

rouge, qui est une copie, réalisée à l’échelle ½ par le fondeur parisien 

Peaucelle-Coquet, de celle d’Alexandre Falguière, installée en 1875 

place Saint Clément à Rouen et qui représente Jean-Baptiste de la 

Salle accompagné de deux enfants dont l’un étudie à ses pieds et 

                                                           
8 Sur le déroulé de ce triduum voir La canonisation de Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de 
l’Institut des Frères des Ecoles chrétiennes. Récits, documents et panégyriques. Paris, à la Procure générale 
des Frères, 1902 pp. 53-65. 

9 La messe solennelle à la chapelle de la rue de Contrai a lieu le vendredi 16 novembre 1900. 
10 Le Pensionnat des Frères de la rue de Venise ouvre le 7 octobre 1845. C’est un établissement de l’ordre 
de l’enseignement secondaire « spécial » ou « moderne » (sans latin-grec) ; payant, il est totalement 
distinct des écoles primaires gratuites des Frères. Il compte 600 élèves en 1895. Avec la fermeture des 
écoles congréganistes en 1904, il est transféré à Momignies en Belgique. En 1906, les jésuites rachètent 
les bâtiments pour y transférer leur collège du faubourg  Cérès. C’est l’actuel lycée-collège Saint Joseph. 
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l’autre écoute avec attention11. Cette copie, qui a coûté 10 000 

francs, a été offerte par le fils du comte Werlé et inaugurée le 21 juin 

188812. 

 

Au-delà s’étend un jardin d’où Augustin Bardy dit « que l’on peut 

apercevoir la nouvelle Ecole d’Arts et Métiers ». Cette école est une 

initiative du Frère Arateur-Joseph 13.  Ce dernier, nommé directeur de 

l’école de Contrai en 1898, achète l’année suivante plusieurs 

immeubles rue du Barbâtre pour y installer l’Ecole d’Arts et Métiers 

Saint Jean-Baptiste de la Salle14 dont les bâtiments sont bénis à 

l’occasion du triduum de 1900. L’établissement forme des techniciens 

supérieurs. L'admission a lieu par voie d’un concours qui est ouvert à 

des candidats qui doivent avoir au moins quinze ans et posséder les 

connaissances exigées pour entrer dans les écoles nationales des 

Arts et Métiers. La scolarité, obligatoirement avec le statut d'interne, 

dure trois ans et concerne une cinquantaine d'élèves. Si le directeur 

est un Frère, la responsabilité de la partie technique est confiée à un 

ingénieur. 

 

 

 

                                                           
11 Une réduction de la statue de Falguière est aussi installée en 1888 au Pensionnat des Frères de la rue de 
Venise. Elle est d’un format plus réduit que la statue de la rue de Contrai. Son coût d’environ 4 000 francs 
a été financé par les anciens élèves de l’école. 
12 La Béatification du vénérable Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de l’Institut des Frères des écoles 
chrétiennes : récits et documents no 2. Paris, à la Procure générale des Frères, 1888-1891, p. 397 et 
suivantes.   
13 De son nom civil Pierre-Joseph Schuller. Né le 8 octobre 1859 à Stiring-Wendel (Moselle), décédé le 29 
janvier 1941 à Paris. Directeur de l’école de la rue de Contrai en 1898, puis de l’Ecole des Arts et Métiers 
(1900). Il sera Procureur général de l’Institut des Frères de 1921 à 1936. 

14 On trouve aussi, au départ, l’appellation d’Ecole normale Saint Jean-Baptiste de la Salle. 
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3 – le cours d’honneur et le cours professionnel, une formation 

technique courte 

 

Les deux années du cours d'honneur et du cours professionnel 

suivies par Augustin Bardy sont d'un niveau nettement inférieur à 

celui de l'Ecole d'Arts et Métiers. En 1857 avait été créé rue du Jard 

un cours d’honneur qui assurait une année supplémentaire de 

scolarité aux meilleurs élèves des écoles primaires des Frères. Lors 

de la laïcisation de l’école du Jard, ce cours d’honneur est transféré 

lui aussi rue de Contrai. A la rentrée de 1896, le Frère Bérardus-

Julien15, directeur de l’école, lui adjoint une seconde année, dite 

cours industriel : 

« Nous devons signaler les succès obtenus [à la distribution des prix 

des écoles libres des Frères en juillet 1897] par les élèves du cours 

industriel récemment adjoint au cours d’honneur de la rue de Contrai 

et l’estime que vient d’attirer sur lui l’exposition des travaux des 

élèves »16. 

 

L’ensemble appartient à l’enseignement technique court qui 

commence à se développer à cette époque mais qui n’est pas encore 

autonome puisqu’il relève de l'enseignement primaire, bien qu’il 

s’adresse à des élèves de 14 à 17 ans, donc non soumis à 

l’obligation scolaire17 : 

                                                           
15 Dans la vie civile Jules-Julien Rongemaille. Né le 13 mai 1855 à Fère-Champenoise (Marne), il est décédé 
le 24 décembre 1919 à la Communauté de Bettange-sur-Mess (Luxembourg). Il dirige l’école de la rue de 
Contrai de 1888 à 1898. Il est Visiteur auxiliaire du District de Reims de 1898 à 1905 puis Visiteur de ce 
même District de 1905 à 1919. 
16 Bulletin du Diocèse de Reims de 1897, p. 391. 
17 A cette époque l’école est obligatoire jusqu’à 13 ans. On peut même la quitter plus tôt si on a obtenu le 
certificat d’études primaires. 
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« Ces cours ont été fondés dans le but de former de bons ouvriers ; 

ils constituent une sorte d’école d’apprentissage et ont lieu à l’école 

libre de la rue de Courtrai [sic]. Les programmes sont ceux des cours 

complémentaires ; la durée des études est variable mais les jeunes 

gens consacrent généralement deux ans aux matières enseignées18. 

Les matières techniques, ajustage, menuiserie, modelage sur plâtre, 

tissage, ont un horaire hebdomadaire de six heures, tant en première 

qu’en deuxième année »19. 

 

A lire Augustin Bardy, les débouchés professionnels des élèves sont 

largement assurés : 

« Tous les élèves sortant du cours industriel des frères étaient 

toujours pris avec plaisir dans les maisons de commerce de la ville. 

Les meilleures places leur étaient réservées et, en général, les 

élèves placés par le Très cher Frère directeur Attale ne faisaient que 

prospérer dans les maisons. C’était une excellente note pour l’école 

et donnait satisfaction aux professeurs ». 

Les cours de la rue de Contrai ont cependant un rival public, l’Ecole 

pratique de commerce et d’industrie de la rue Libergier20 avec 

laquelle Augustin Bardy établit d’ailleurs une comparaison qui ne 

tourne pas à l’avantage des Frères : 

« A l’école de la rue de Contrai, l’instruction est bonne, cependant 

moins forte que celle de l’Ecole professionnelle de la rue Libergier. 

                                                           
18Un petit nombre d’élèves a  cependant la possibilité d’approfondir le cours industriel en effectuant une 
troisième année 
199 L’’enseignement technique en France : étude publiée à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. 
Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes, pp. 440-441. 
20 Voir, dans la même rubrique, mon article : l’émergence progressive d’un enseignement intermédiaire, 
l’exemple rémois (1833-1941). 
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Mais on avait à lutter contre une certaine indifférence que je ne 

remarquai pas à l’Ecole professionnelle ». 

Il est vrai, cependant, que les deux établissements ne sont pas 

totalement comparables. L’école de la rue de Contrai est seulement 

un cours complémentaire, en deux ans, alors que l’Ecole pratique de 

Commerce et d’Industrie se veut plus ambitieuse avec une durée 

d’études de quatre ans qui débouche sur le certificat d’études 

pratiques, soit industrielles soit commerciales. Ses effectifs sont aussi 

beaucoup plus conséquents avec presque 300 élèves à la Belle 

Epoque. 

 

Augustin Bardy, après avoir suivi les classes élémentaires de l’école 

de la rue de Contrai, entre le 2 octobre 1900 au cours d’honneur. Il 

indique « après le certificat passé avec la note Très Bien, 81 points 

3/4 » mais ne précise pas de quel certificat il s’agit. Il est possible 

qu’il ne s’agisse pas du certificat d’études primaires officiel car, au 

moins jusqu’à la Première guerre mondiale, les écoles catholiques ne 

poussent pas leurs élèves à passer cet examen de « l’école sans 

Dieu » et elles ont leur propre diplôme, appelé parfois « certificat de 

l’évêque »21. Un an plus tard, le 1er octobre 1901, il passe au cours 

industriel. 

 

effectifs 1900-1901 1901-1902 

cours d’honneur 40 élèves 50 élèves 

cours industriel 25 élèves 34 élèves 

 

                                                           
21 Les épreuves des deux examens sont d’ailleurs très voisines, sauf que le certificat catholique rajoute 
une épreuve d’histoire religieuse. 
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Les effectifs connaissent une baisse en cours d’année, les départs 

étant toujours possibles puisque les élèves ne sont plus soumis à 

l’obligation scolaire : 

« Quand on forma les sections [du cours industriel] on n’était plus 

que 33. Au second changement, on était encore 30 au tableau mais 

en réalité on n’était plus que 28. Ce nombre se réduisit à 24 au mois 

de juillet »22. 

 
Les élèves du cours industriel en 1901-1902 (pour visualiser les rues il est conseillé d’utiliser le plan de 

Reims de 1903 sur le site des Archives municipales et communautaires : rubrique « Archives numérisées en 

ligne », puis « plans et dessins »). 

 

 nom adresse école 
d’origine 

patronage appartenance 
à la 
congrégation 

1 Bardy A. 66, rue de 
Vesle 

rue de 
Contrai 

Notre-Dame non 

2 Boiret A. 36, rue 
Pasteur 

St Remi Saint-Remi oui 

3 Camus E.  St André Saint-André non 
4 Chéruy A. 75, rue des 

moulins 
rue de 
Contrai 

Saint-Remi non 

5 Clément E. Rue du Mont 
dArène 

St 
Thomas 

Saint-
Thomas 

non 

6 Chevaillot C. 44, rue de 
Chastivesle 

rue de 
Sedan 

Notre-Dame non 

7 Colmart J. 11, rue des 
Augustins 

maîtrise 
de la 
cathédrale 

Notre-Dame non 

8 Dehennin F. 25, rue 
Carnot (Crédit 
Lyonnais) 

rue de 
Sedan 

Notre-Dame non 

9 Deschamps 85, rue de 
Beine 

St Jean-
Baptiste 

Saint Jean-
Baptiste 

oui 

10 Evrard E. Rue de 
Thillois 

   

11 Florentin H. 17, rue 
Libergier 

 Notre-Dame oui 

12 Fondeur L. 6, rue Saint-
Thomas 

St 
Thomas 

Saint-
Thomas 

oui 

13 Giroud A. 31, boulevard 
Saint-
Marceaux 

rue de 
Contrai 

Notre-Dame oui 

14 Gaillard G. 169, rue de 
Vesle 

St 
Jacques 

Saint-
Jacques 

oui 

15 Herbillon M. 88, rue des 
Capucins 

rue de 
Contrai 

Notre-Dame oui 

                                                           
22 Ce qui ne semble pas perturber outre-mesure les élèves : « plus il en partira, disait-on, plus les prix 
seront beaux ». 
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16 Jacoby 6, rue Saint-
Thomas 

 Saint-
Thomas 

oui 

17 Jacquemin H. 79, rue de 
Vesle 

St 
Jacques 

Saint-
Jacques 

oui 

18 Lefevre L. 72, rue Clovis rue de 
Contrai 

 oui 

19 Le Mayre 12, rue de 
Monsieur 

rue de 
Sedan 

Notre-Dame oui 

20 Mathclin Rue du 
Château 
Porte-Mars 

rue de 
Sedan 

Notre-Dame oui 

21 Mathieu F. 16, rue 
Ferrand 

St André Saint-André oui 

22 Meunier A la 
Neuvillette 

  oui 

23 Payer M. 18, boulevard 
Gerbert 

maîtrise 
de la 
cathédrale 

 oui 

24 Piette M. 21, rue des 
Augustins 

rue de 
Contrai 

Notre-Dame oui 

25 Stoltz Au Petit 
Bétheny 

  oui 

26 Soufflet G. 4, rue Saint-
André 

St André Saint-André oui 

27 Sohyer G. 1, rue Pluche rue de 
Sedan 

Notre-Dame non 

28 Trochain R. Rue de la 
Renfermerie 

 Notre-Dame oui 

29 Vieillard Rue saint-
Thomas 

St 
Thomas 

Saint-
Thomas 

oui 

30 Walaster M.    oui 
31 Weber M. 31, rue 

Colbert 
rue de 
Contrai 

 oui 

32 Wepage Faubourg de 
Laon 

   

 
Les écoles primaires des Frères vers 1900 

 

école année d’ouverture adresse Nombre d’élèves 
rue de Contrai 1882 18-20 rue de 

Contrai 
300 

Saint-André 1889 9, rue Saint André 
(actuelle rue 
Raymond Guyot). 

280 

externat des 
Gobelins 

1880 1, place Nicolas-
Bergier 

175 

rue de Sedan 1890 1, rue de Sedan 
(actuelle rue 
Albert Réville) 

140 

Saint-Thomas 1880 14, rue du Mont 
d’Arène 

379 

Sainte-Geneviève 1886 16, rue de l’Union 
foncière 

125 

Saint Remi  6, place Saint-
Remi 

 

Saint Jacques 1880 7, rue Henri 
Delacroix 

162 

maîtrise de la 
cathédrale 

1855 9 rue d’Anjou 60 

Sainte-Anne 1889 94 bis rue de 
Courlancy 

125 
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Tous les élèves du cours industriel habitent Reims ou sa périphérie 

immédiate et sont demi-pensionnaires, ce qui s’explique par leur 

recrutement local. Cependant, il existe une surreprésentation des 

écoles que les Frères tiennent au centre-ville puisque les 2/3 des 

élèves sont issus de ces écoles : rue de Contrai, Saint Jacques, rue 

de Sedan, maîtrise de la cathédrale. A l’inverse, les écoles des 

quartiers populaires, comme l’école Saint Remi, au cœur d’un vieux 

quartier pauvre, ou les écoles Saint Thomas et Saint André, situées 

dans les faubourgs ouvriers de Laon et de Cérès, sont sous-

représentées : 6 élèves seulement ont fréquenté ces deux écoles 

alors qu’en effectifs globaux elles occupent respectivement  le 1er  et 

le 3ème rangs. Une première explication tient au fait que les écoles du 

centre-ville reçoivent plutôt des enfants des classes moyennes, 

artisans, commerçants, employés, petits fonctionnaires, dont les 

familles, relativement aisées, éprouvent moins le besoin de les faire 

travailler immédiatement après la fin de l’école obligatoire, alors que 

c’est la règle dans les faubourgs ouvriers où l’adolescent doit tout de 

suite gagner sa vie à la sortie de l’école. Une autre hypothèse, mais 

Augustin Bardy ne nous dit rien là-dessus, pourrait être une 

contribution financière qui serait demandée aux parents et 

évidemment plus facile à payer pour des familles de la classe 

moyenne. En effet, si les Frères des écoles chrétiennes, suivant en 

cela leur fondateur, ont toujours voulu la gratuité totale de leurs 

écoles populaires, la laïcisation de la fin du XIXe siècle, en mettant 

fin à leur statut d’instituteurs communaux, les place dans une 

situation délicate. Les nouvelles écoles privées qu’ils doivent ouvrir 

ont un coût élevé et ils doivent faire appel à des associations, comme 
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à Reims la Société des écoles chrétiennes libres23. Parfois, à 

contrecœur, ils sont amenés à demander des contributions aux 

parents, en particulier dans les formations techniques qui prolongent 

l’enseignement obligatoire. 

 

Augustin Bardy est bien conscient d’appartenir à l’élite d’une école où 

la majorité des élèves sont des « petits » des classes élémentaires. 

Les « grands » du cours d’honneur et du cours industriel, les « rois 

de l’école », ont droit à des privilèges matériels : 

 « Nous prîmes possession de la nouvelle salle avec beaucoup de 

joie. Les casiers étaient grands et spacieux. Ce n’était pas l’ennui de 

trouver des bureaux sales, plein de croûtes de pain ou du papier 

comme cela arrive dans les classes inférieures, ou alors de trouver 

un banc avec des clous et de se déchirer. Pour le cours d’honneur et 

le cours industriel, le matériel était en parfait état, ce qui était assez 

agréable ». 

Ils développent aussi entre eux une véritable solidarité de corps : 

 « une scène qui se passe avant de quitter l’école au moment des 

grandes vacances, c’est que les élèves du cours d’honneur devant 

aller au cours industriel l’année suivante, doivent, en guise d’adieu à 

leurs prédécesseurs, les attendre au bas de l’escalier pour les cogner 

[sic]. C’est une cérémonie dont les détails sont scrupuleusement 

accomplis mais on se quitte bons amis tout de même ». 

 

 

 

                                                           
23 Ce qui constitue aussi une rupture avec la tradition des Frères de rester les plus indépendants possible 
des structures ecclésiastiques. 
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4 - La vie à l’école 

 

L’emploi du temps au cours industriel 

 7 h 30 8h-9h 9h-10h 10h15-
11h15 

13h15-

14h15 

14h15-

15h15 

15h30-

16h15 

16h15-17h 17h-17h30 

lundi prière et 

réflexion 

arithmétique dessin 

linéaire 

langue 

française 

modelage modelage comptabilité géographie catéchisme 

mardi prière et 

réflexion 

algèbre dessin 

linéaire 

dictée atelier atelier sciences 

physiques 

et 

naturelles 

langue 

allemande 

catéchisme 

mercredi prière et 

réflexion 

arithmétique dessin 

linéaire 

langue 

française 

atelier atelier géographie langue 

allemande 

catéchisme 

jeudi messe atelier atelier atelier      

vendredi prière et 

réflexion 

algèbre dessin 

linéaire 

dictée atelier atelier écriture langue 

allemande 

catéchisme 

samedi prière et 

réflexion 

arithmétique dessin 

linéaire 

langue 

française 

modelage modelage comptabilité sciences 

physiques 

et 

naturelles 

histoire 

sainte 

dimanche  messe   vêpres     

 

Les professeurs 

 

Frère Attale 
(directeur). 

français et 
comptabilité au 
cours d’honneur 

Frère Attale-Marie, nom civil : Jean-
Baptiste Lafrogne. Né le 4 mars 1863 à 
Ligny-en-Barrois (Meuse). Possède le 
brevet élémentaire et le brevet supérieur. 

Frère Armand 
(sous-directeur). 

français et 
comptabilité au 
cours industriel 

Frère Armand-Victor, nom civil : Victor 
Marion. Né le 23 février 1845 à Foville 
(Moselle). Breveté. 

Frère Agabus Mathématiques, 
sciences 
physiques et 
naturelles, 
géographie, 
écriture 

Frère Agabus-Etienne, nom civil : 
François Gavillet. Né le 21 janvier 1873 à 
Cuvry (Moselle). Possède le brevet 
élémentaire. 

Frère Apollinaire dessin linéaire, 
langue allemande 

Frère Apollinaire-Hector, nom civil : Jean, 
Nicolas Seiler. Né le 16 décembre 1872 à 
Remelfingen (Moselle). Possède le brevet 
élémentaire. 

Monsieur Princiaux directeur de la 
fanfare 

 

 

ateliers partie pratique  partie théorique  
modelage Monsieur Coutin Frère Apollinaire (dessin 

sur plâtre) 
 

menuiserie Frère Arnold jusqu’en 
1902 

 Frère Arnold-Eugène. Nom 
civil : Jean-Eugène Noël, né le 
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Puis Monsieur Friedblatt 

7/01/1864 à Basse-Guentrange 
(Moselle). Sorti de l’Institut en 
janvier 1902. 

ajustage Monsieur Ballet frère Apollinaire (dessin 
sur métaux) 

 

tissage Monsieur Rogister frère Agabus (suppléant : 
frère Attale) 

 

 

La formation des Frères des écoles chrétiennes, à l’époque, se fait 

en trois ans. La première année se passe au noviciat, où le postulant 

se consacre à sa formation religieuse. Ensuite, il entre au scolasticat 

pour deux ans, consacrés à l’étude des matières profanes. Reims 

est le siège d’un noviciat et d’un scolasticat. La loi du 16 juillet 1881 

exige que tout instituteur, laïc ou congréganiste, enseignant dans 

une école primaire publique ou privée ait désormais le brevet de 

capacité (au moins brevet élémentaire, ou mieux, brevet supérieur). 

 

Les heures de la matinée sont réservées aux matières que les Frères 

considèrent comme les plus importantes : mathématiques, dessin 

linéaire, français. Augustin Bardy apprécie particulièrement le dessin 

linéaire où « on se servait de compas et on allait dessiner sur de 

grandes et hautes tables. On était toujours debout ». Il y obtient 

d’ailleurs de bons résultats et, lors de l’exposition de fin d’année du 

cours d’honneur, il est fier d’y voir figurer un dessin au compas qu’il a 

réalisé avec son ami Jacquemin. 

Les deux premières heures de l’après-midi, et celles du jeudi matin, 

sont consacrées aux matières professionnelles, raison d’être de la 

formation, ce qui explique l’importance de l’horaire : 4 heures de 

modelage et 9 heures d’atelier chaque semaine. 

Les ateliers de la rue de Contrai apparaissent bien équipés : 

« Les ateliers réunissent toutes les dispositions pour un 

enseignement pratique. Ils étaient munis des derniers 
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perfectionnements à cette époque. Une machine à vapeur fait 

marcher les outils, tours, perceuses de l’atelier d’ajustage puis le 

métier à vapeur et sous peu devait actionner le tour de la 

menuiserie ». 

Sur les heures d’atelier, Augustin Bardy porte un jugement sans 

appel : 

« A vrai dire, les ateliers n’étaient que des lieux de rigolade, excepté 

pour l’ajustage et le modelage. Mais les deux autres ateliers, tissage 

et menuiserie, on y faisait ce qu’on voulait. On ne donnait pas de 

punitions. Je laisse à penser si on en a profité. Pour ma part, j’en sais 

quelque chose ». 

Il faut dire que, de son propre aveu, il n’éprouve guère de goût pour 

les travaux manuels. Au cours d’honneur, il choisit l’atelier de tissage 

car « ne voulant pas me salir ou me faire du mal, j’avais choisi le 

moins dangereux ». Mais sa désillusion est rapide « je m’en suis 

bouffé les doigts jusqu’aux omoplates. Quel sale métier ! J’attendis 

donc avec impatience la fin de l’année scolaire pour pouvoir 

décamper». L’année du cours industriel, il s’oriente vers l’atelier de 

menuiserie pour…. les parties de rigolade qu’il en attend ! 

« On parlait tout haut et comme la leçon durait de 1h ¼ à 3h ¼ il 

fallait défalquer 1h 30 de rigolade. On travaillait avec Jacquemin au 

tour à pédale. On avait inventé un frein. On pédalait à toute vitesse. 

La courroie en sautait, puis on mettait à profit notre frein. On 

comparait cela au Calais-Bâle entrant en gare de Bétheny ». 

Les matières reléguées en fin de journée, la comptabilité, la 

géographie, les sciences naturelles et physiques, l’allemand, sont 

visiblement considérées comme accessoires : 
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« La géographie, les langues étrangères, la comptabilité sont 

malheureusement des spécialités sur lesquels nous étions trop 

réduits et aussi détestées de la plupart. On faisait bien, même 

proprement, un ou deux cahiers de comptabilité mais retenir la 

déclinaison du substantif allemand ou retenir la place de telle ville ou 

fleuve sur la carte, c’est trop difficile ». 

Augustin Bardy le déplore car lui-même a du goût pour l’allemand et 

la géographie, matières dans lesquelles il est fréquemment le premier 

de sa classe. 
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En ce qui concerne ses professeurs, il semble en avoir une haute 

opinion : 

Nous avions des professeurs d’un savoir et d’une intelligence 

supérieurs à tous points de vue. Ils pouvaient nous enseigner 

n’importe quoi. En un mot dans chaque spécialité on voyait qu’ils 

connaissaient leur affaire ». 

Mais, au fil des pages, certaines remarques dressent un portrait 

moins flatteur. Il s’insurge par exemple contre la solution de facilité 

adoptée par le Frère Apollinaire, surnommé « Apollon » et moqué 

pour sa prononciation, qui enseigne à la fois le dessin linéaire et 

l’allemand : 

« Ce que je trouvais ridicule, c’est qu’à la fin de chaque année on 

abandonnait l’étude de la langue allemande. En effet, le frère 

Apollinaire demandait ceux qui préféraient le dessin en place de 

l’heure d’allemand. Tout le monde aimait mieux le dessin à part une 

dizaine dont je faisais partie. Aussi à partir de juillet l’étude de cette 

langue ne comptait plus à la rue de Contrai tout simplement parce 

que le frère Apollinaire voyait si peu d’entrain qu’il ne voulait pas se 

fatiguer. Mais il aurait dû être plus ferme ». 

 

Une forte indiscipline règne aussi dans certains cours, notamment 

dans ceux du Frère Armand, surnommé « la panse » à cause de son 

embonpoint, et qui est l’objet de chahuts mémorables à quasiment 

toutes ses leçons : 

« Le désordre était à son comble. On riait, on parlait à haute voix. 

Enfin, pendant un ¼ d’heure le pauvre frère ne fut plus maître de 

nous. Il voulut donner des pensums. Ah ! Ouiche, à qui ? Et puis on 
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s’en foutait comme de l’an 40. Il nous dit qu’il n’avait jamais vu une 

école comme celle-là, qu’il n’y avait pas de discipline ». 

Cependant Augustin Bardy a l’honnêteté d’ajouter que « plus d’un 

s’en est mordu les doigts et s’en repent aujourd’hui. Cela était bien 

de leur faute ». 

 

Les Frères des écoles chrétiennes, pour maintenir l’émulation dans 

les classes, établissent un rythme soutenu de compositions. En début 

d’année, elles servent à évaluer le niveau des élèves afin de 

constituer les quatre sections que compte chaque classe. Si, pour le 

cours d’honneur, Augustin Bardy se contente de noter qu’« après 

plusieurs compositions qui furent sans beaucoup d’intérêt, on forma 

des sections. J’étais dans la 3e », il est plus prolixe sur l’année du 

cours industriel où la mise en place des sections « fut plutôt chose 

laborieuse ». Un premier concours est organisé où Augustin Bardy ne 

brille guère puisqu’il est 26e sur 34, même s’il affecte d’y voir le 

résultat d’une stratégie voulue, « Du reste je ne voulus pas briller tout 

de suite. J’aimais mieux cacher mon jeu pour le dévoiler ensuite ». 

Un deuxième concours lui réussit mieux, 14e sur 32. Mais, malgré 

cela en décembre 1901 les sections ne sont toujours pas constituées, 

ce dont se plaignent les élèves qui « ne pouvaient pas continuer à 

travailler dans l’incertitude ».  

 

Les classements occupent une place considérable dans les 

préoccupations des élèves, car ils conditionnent un éventuel prix en 

fin d’année. Comme ils se font en partie au sein de chaque section, 

Augustin Bardy a vite saisi qu’en regroupant les forts dans une 
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section et les faibles dans une autre, il y a une injustice dont, selon 

lui, les Frères ne tiennent guère compte : 

« Le 2e d’une section moins forte n’aura pas plus de points que le 8e 

de la section forte mais il aura davantage de prix ! Il y avait là une 

bizarrerie que des esprits plus prévoyants que nos têtes de 16/17 ans 

ne voyaient pas ». 

Aussi, lorsqu’en janvier 1902 les sections du cours industriel sont 

enfin constituées24 Augustin Bardy est-il soulagé d’échapper à la 2e 

section où « on mit six forts ensemble ; les deux autres la trouvaient 

plutôt mauvaise car il y avait pour eux à se remuer ». Il a la 

satisfaction d’être dans la troisième section qui, outre le fait de 

comporter deux de ses meilleurs amis, a l’avantage d’être plus 

équilibrée question niveau. A la veille des vacances de Pâques, il 

s’en montre d’ailleurs tout heureux : 

« Nous fîmes un 3e concours, qui me valut une place encore 

meilleure, 12e sur 30 et le 1er de ma section. C’était un brillant résultat 

qui me facilitait pour les prix. Tout marchait à merveille ». 

Mais, à la rentrée, c’est une amère déception : 

« Le frère directeur vint nous dire que [à cause des départs d’élèves] 

des sections étaient incomplètes. Il fallait renouveler et changer le 

classement, ceci à la grande désillusion de tout le monde, y compris 

moi car je ne fus plus si souvent le premier pour la géographie car il y 

en avait un d’égale force. Donc, je ne comptais plus sur beaucoup de 

prix»25. 

                                                           
24 La première section est à part car constituée des quelques élèves (7 en 1901-1902) qui font une année 
supplémentaire de cours industriel pour approfondir leurs connaissances. 
25 D’ailleurs il n’y aura pas de prix cette année-là car en mai 1902, suite à l’éruption de la Montagne Pelée 
en Martinique, un référendum a lieu pour renoncer aux récompenses et envoyer l’argent des prix pour aider 
les sinistrés. Tous les élèves du cours industriel votent pour l’abandon des prix « sauf un que nous sûmes 
après être Gaillard, le plus calé de la classe ». 
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L’émulation est aussi entretenue par des compétitions organisées 

contre d’autres écoles des Frères.  Mais le résultat peut s’en révéler 

décevant : 

« Ainsi, au lieu de donner toute sa force et son devoir dans un 

concours Reims-Nancy, on se contenta seulement de se faire battre 

par Nancy ; quant à tenir le rang de l’école, peu nous importa. Ce fut 

un bien mauvais raisonnement ce jour-là. Quant à moi, et à ma 

propre confusion, les dictées que j’avais faites au cours du certificat 

étaient autrement plus dures que celles du concours et j’eus le toupet 

de faires 8 fautes et ½ ;  mais il y en eut d’autres qui firent des 

choses plus terribles encore ». 

 

D’une manière générale, Augustin Bardy porte un avis ambivalent sur 

la motivation de ses camarades. D’un côté, il note que : 

« Tous les élèves étaient doués de la volonté d’apprendre. Ceux qui 

faisaient les deux ou trois ans aux cours d’honneur et industriel le 

faisaient parce que leur ressource en intelligence leur permettait cette 

dépense de travail. Aussi les professeurs n’avaient-ils pas grand-

peine à nous faire comprendre». 

Mais, dans d’autres passages, force est de constater que certains 

sont loin d’être rigoureux dans leur travail et leur attitude : 

« Le jour de la rentrée [des vacances de Pâques 1901] il y en avait 

encore qui avaient oublié les uns leurs plumes, les autres leurs livres. 

Ils avaient eu du temps pour voir à cela mais la négligence de 

certains étaient si forte, si endurcie, que je ne sais pas quelle force il 

eut fallu pour la vaincre ». 
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Les Frères ont mis en place un système de points dont il convient 

d’acquérir un minimum pour mériter le billet vert des bons élèves. 

Sinon, c’est le billet rouge, synonyme de punition26. Il existe aussi ce 

qu’Augustin Bardy surnomme « l’Inquisition ». Chaque lundi, en fin de 

matinée, le Frère directeur dévoile publiquement les méfaits de 

chacun : 

« C’était un moment de divertissement, surtout pour les grands. On 

en entend de toutes les couleurs. Pour ceux des classes 

élémentaires, les uns ouvraient les portes des boutiques, jetaient des 

pierres, sautaient après les arbres. Il y en a même qui allaient 

éteindre les becs de gaz sur la place du Parvis devant la cathédrale 

ou allaient faire dérailler les tramways alors qu’ils étaient encore à 

traction animale »27.  

Pour les faits graves, la punition est une retenue le jeudi. Pour les 

cas moins graves, c’est la récréation passée au piquet contre un 

poteau du préau, même si l’application n’en est pas toujours très 

stricte : 

« La loi Béranger [sic] était souvent appliquée28. Pour moi j’eus trois 

jours de piquet à faire pour avoir renversé en courant un petit que je 

n’avais pas repéré. Mais ce fut dur car c’était le temps de la glace. Le 

premier jour, je fis mon quart d’heure. Le second jour, je ne fis que 

                                                           
26 Augustin Bardy mentionne que, chargé d’allumer le poêle de la classe, tâche que chaque élève effectue 
à tour de rôle, il a découvert le carton où étaient rangés les points. Il en alors « prélevé » une quantité 
suffisante pour compenser ses « déficits ». 
27 A partir des années 1880, les omnibus sont remplacés par des tramways tirés par des chevaux puis, 
progressivement, à partir de 1900, on passe à la traction électrique. 
28 Le sénateur René Bérenger est l’auteur de la loi de 1891 qui institue le sursis. La remarque d’Augustin 
Bardy montre qu’il vit dans une famille assez à l’aise pour être probablement abonnée à un journal et 
avoir le temps de s’intéresser à l’actualité. 
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huit minutes et le troisième jour, je me payais de la glissade 29 

comme si de rien n’était ». 

 

Quelques journées sortent de l’ordinaire, comme par exemple 

lorsque l’école accueille un visiteur de marque : 

« Puis un jour d’été 1902, nous reçûmes la visite d’un certain 

monsieur Lambert, personne très digne et très en vue pour les écoles 

des frères. Cette fois le champagne coula. On mangea des biscuits. 

Ce fut une vraie réception ». 

Un autre jour important est la Saint Nicolas, le 6 décembre, qui est la 

fête des écoliers30. Ce jour-là, une messe est célébrée à 7 heures du 

matin à Saint-Remi puis les élèves reviennent rue de Contrai pour se 

rendre à la cathédrale, fanfare en tête31, avec toute l’école, grands et 

petits. Après ce nouvel office, les élèves reviennent à l’école où un 

lunch leur est offert. 

Mais la journée la plus solennelle, c’est celle de la remise des prix. 

Augustin Bardy évoque longuement celle qui clôt son année au cours 

d’honneur : 

« Le jour était magnifique, ensoleillé. Tout le monde était sur son 

trente et un, gilet blanc etc…. Le Cirque était comble. Tous les élèves 

[des Frères] de Reims avaient rendez-vous à la maison-mère rue de 

                                                           
29 Par temps de gel, un Frère creusait un peu la terre dans un endroit approprié, jetait de l’eau qui en 
gelant la nuit fournissait une glissade aux élèves. 
30 A la même époque, le lycée de garçons fête, lui, les écoliers le 28 janvier, jour de la Saint Charlemagne. 
Si saint Nicolas a toujours été reconnu par l’Eglise, pour Saint  Charlemagne c’est différent. L’empereur a 
bien été canonisé en 1165 par le pape Pascal III. Mais, installé par Frédéric Barberousse, ce pontife est 
considéré comme un antipape, d’où la méfiance de l’Eglise envers ce Saint Charlemagne qui d’ailleurs 
disparaît de la liste officielle des saints au XVIe siècle. Il n’est donc pas étonnant que les Frères ne fêtent 
pas ce saint « suspect », alors que le lycée conserve une tradition qui est devenue beaucoup plus civile 
que religieuse. 

31 Augustin Bardy n’est d’ailleurs  pas peu fier d’en faire partie. Il joue du bugle. 
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Contrai. Dès deux heures nous étions prêts à nous mettre en route, 

fanfare en tête ! Nous fîmes à travers la ville un défilé splendide ». 

Là encore, il s’agit encore d’affirmer le prestige des écoles privées 

par une cérémonie solennelle qui est la copie conforme de ce que 

pratiquent les écoles primaires laïques, jusqu’au choix du Cirque, 

construit en 1867 dans le jardin de la Patte d’Oie, qui est la plus 

grande salle de Reims32. 

Augustin Bardy, qui a obtenu quelques prix (dont le premier prix de 

géographie et le premier prix d’allemand) et accessits, ne peut 

cependant se départir du sentiment qu’une certaine injustice a 

présidé à l’attribution des récompenses : 

« Quant à moi, ce que je gagnai était légitimement gagné. J’en avais 

peu [des prix] mais mon travail était récompensé. Naturellement si on 

regarde au fond des choses on voit que si des fainéants avaient été 

récompensés, cela avait été combiné à l’avance. Quelques jours 

après, je causais avec mon ami Jacquemin qui était, avec d’autres, 

outré de voir de telles tricheries. Ceux qui avaient eu des prix étaient 

fort contents. Mais il y eut des bruits qui couraient sur certains. On 

disait que les parents avaient fourni des prix pour leurs fils afin qu’ils 

ne reviennent pas les mains vides. Je crus à cette dernière 

hypothèse ». 

 

                                                           
32 La même concurrence se retrouve au niveau des kermesses des écoles où s’opposent, mais avec des 
formes très voisines, celles des écoles publiques et celles des écoles privées. 
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5 - La place de la religion 

 

Les Frères des écoles chrétiennes assurent à leurs élèves une 

éducation catholique qui est devenue un caractère propre de 

l’enseignement privé depuis que les lois Jules Ferry de 1881-1882 

ont rendu l’école primaire publique totalement laïque33. L’école 

possède un aumônier, l’abbé Dupuit, et chaque journée commence 

par un temps de prière et se termine par une leçon de catéchisme ou 
                                                           
33 La loi Guizot de 1833, comme la loi Falloux de 1850, mentionnent l’obligation de l’instruction religieuse, 
y compris dans les écoles publiques. Avec la laïcisation, les parents dont les enfants vont à l’école 
publique et qui souhaitent leur donner une instruction religieuse doivent le faire au catéchisme de leur 
paroisse. C’est une des raisons pour lesquelles Jules Ferry décide que les classes vaqueront un jour dans la 
semaine, à l’époque le jeudi. 
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d’histoire sainte. Une messe est dite à la chapelle chaque jeudi et 

chaque dimanche. 

Augustin Bardy ne nous dit rien du contenu des cours d’instruction 

religieuse, mais il se montre sensible aux cérémonies, surtout celles 

des jours de fête : 

« Les servants étaient habillés de rouge [de violet les dimanches 

ordinaires]. L’autel alors était resplendissant de lumières et de 

décorations, les habits sacerdotaux en or et broché. En un mot, 

c’était très bien pour une aussi petite chapelle d’école ». 

Pourtant, cela ne l’empêche pas d’ironiser sur ceux de ses 

camarades qui « arrivaient  le dimanche, mis à la dernière mode, 

canne à la main, gantés et comme en général on se tenait dans le 

couloir des ateliers qui, à l’occasion du dimanche, servait de hall ou 

d’antichambre où tout le monde se donnait rendez-vous, cela faisait 

que l’on s’amusait d’eux sur leur mise, leur embarras ». 

 

Le dimanche, tous les élèves sont libres à 9 heures, après l’office34, 

et cela jusqu’au début de l’après-midi où ils reviennent à l’école pour 

les vêpres. Ensuite, la plupart se rendent aux patronages de leurs 

paroisses respectives. Même si ces patronages ne dépendent pas de 

l’école, Augustin Bardy les évoque assez longuement. Il y est 

favorable, à la fois pour des raisons morales, les patronages 

apprenant à bien se conduire, mais aussi pour des motifs plus 

prosaïques : s’ils n’existaient pas, les parents forceraient leurs 

enfants à rentrer à la maison afin qu’ils ne traînent pas dans les rues. 

Augustin Bardy est très fier d’appartenir au patronage de Notre Dame 

                                                           
34 Augustin Bardy raconte que les Frères directeurs des écoles primaire de Saint Remi et de Saint André 
ont tenté de faire pression, mais sans succès, pour que leurs anciens élèves assistent en plus de la messe 
de l’école de Contrai, aux grand-messes de leurs paroisses respectives qui avaient lieu à 10h ou 11h. 
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qui, avec sa centaine de membres, est, en effectif, le troisième de 

Reims derrière Saint Thomas et Saint Remi. Surtout il le considère 

comme le mieux fréquenté de la ville et celui qui possède le plus 

beau local35. Il faut dire que ce patronage est celui du centre-ville 

bourgeois, alors que celui de Saint Remi correspond au vieux 

quartier ouvrier du Reims historique et que celui de Saint Thomas 

dessert tout le faubourg populaire de Laon36.   

 

Il est par contre une institution qu’Augustin Bardy ne porte pas dans 

son cœur, c’est la congrégation, une organisation propre à l’école 

des Frères et qui a pour aumônier l’abbé Gayet. Les élèves qui 

souhaitent y entrer doivent en faire la demande. Une enquête sur leur 

comportement est alors effectuée et donne lieu à un rapport. Si celui-

ci est favorable, ils sont nommés congréganistes ; s’il est plus 

nuancé, ils sont nommés approbanistes, c’est-à-dire en quelque sorte 

stagiaires. Si leur comportement laisse à désirer, ils sont refusés. Or, 

Augustin Bardy, qui préfère continuer à pouvoir chambarder 

[chahuter] à sa guise, n’a aucune envie d’appartenir à la 

congrégation, comme à peu-près un tiers de ses camarades. 

Du coup, il ne se prive pas de la critiquer. Il ironise sur le fait qu’elle 

possède un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, 

« en un mot pire que le conseil des ministres »37. Les congréganistes 

bénéficiant du privilège de passer chaque année une journée de 

vacances à Thillois, où les Frères ont acquis en 1850 une propriété, il 
                                                           
35 Le patronage de Notre-Dame se situe 25 rue Brûlée. Son directeur est l’abbé Dupuit, l’aumônier de la 
rue de Contrai. 
36 Du moins jusqu’en 1901, année où, pour désengorger Saint Thomas, on crée la paroisse Saint Benoit 
avec son propre patronage. 
37 C’est là encore une remarque qui montre qu’Augustin Bardy suit l’actualité, en l’occurrence l’instabilité 
ministérielle de l’époque. 
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s’en console facilement car, les non-congréganistes comme lui ont 

aussi congé ce jour-là. Par contre il se montre très amer sur le fait 

qu’à ses yeux les Frères favorisent les congréganistes en étant 

moins sévères avec eux, ce qui fait que quelques non congréganistes 

finissent par « se laisser attirer par l’aimant invisible ». Il déplore 

surtout les tensions que cela crée entre élèves : « Moi et Jacquemin, 

par exemple, quoique on soit voisins et jouaient ensemble, il nous est 

arrivé de nous battre au sujet de la Congrégation, lui en étant et moi 

plutôt contre ». 

 

6 - Le devenir de l’école après 1904 

 

Augustin Bardy quitte avec regret l’école de la rue de Contrai à la fin 

de l’année scolaire 1901-1902 : 

« Ce fut avec peine que je m’en allai de la rue de Contrai, emportant 

un souvenir ineffaçable, comme étant la meilleure école où j’avais 

coulé tant de jours si heureux, où j’avais reçu une éducation 

supérieure et solide ». 

Peu de temps après il quitte Reims pour ne plus y revenir avant juillet 

193838. Son départ précède de peu la loi du 7 juillet 1904 qui, en 

interdisant tout enseignement aux membres des congrégations 

religieuses, entraîne la fermeture de l’école de la rue de Contrai39. Le 

23 septembre 1904, la Société des Ecoles chrétiennes libres de 

Reims en vend les bâtiments à l’école catholique des Arts et Métiers 

                                                           
38 Il semble d’abord avoir vécu dans le Sud de la France puisqu’il signale qu’en 1904 lors de la fête du roi 
Albert 1er de Monaco, il a pu causer avec des Frères connaissant la rue de Contrai. Puis il y a eu la guerre 
et plusieurs séjours dans divers pays européens. 
39 Augustin Bardy y fait d’ailleurs allusion : « Depuis bientôt 12 ans, les frères ont été chassés de France, de 
par le fait d’une loi inique ». 
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Saint Jean-Baptiste qui, bien que concernée elle aussi par 

l'interdiction des congrégations, n’en continue pas moins de 

fonctionner après avoir remplacé les Frères par des laïcs, à 

commencer par le directeur, le Frère Auxence, qui laisse la place à 

un ancien professeur d'université, Jules Gresson.  

La majorité des écoles primaires rémoises des frères se transforme 

aussi en écoles libres non-congréganistes, avec des enseignants 

laïcs qui sont, parfois, des Frères qui se sont sécularisés de manière 

fictive, en prenant l’habit civil et en rompant apparemment avec leur 

congrégation, tout en restant secrètement fidèles à leurs vœux et à 

leurs supérieurs. 

 

Le devenir des écoles primaires des Frères après 1904 

 

école  réouverture en tant 
qu’école primaire libre 
non congréganiste  

Informations 
complémentaires 

Rue de Contrai 20 rue de Contrai non  
Maîtrise de la 
cathédrale 

9 rue d’Anjou oui, sous la direction 
de l’abbé Jacquemart 

 

Saint Jacques 7 rue Henri Delacroix oui ; le Frère directeur 
se sécularise et dirige 
toujours l’école en 
1914 

 

externat des Gobelins 1 place Nicolas 
Bergier 

non  

Saint André 9 rue saint André oui, avec des Frères 
sécularisés 

bâtiments détruits 
pendant la guerre de 
1914-1918 

Saint Thomas 14 rue du Mont 
d’Arène 

oui, avec un directeur 
laïc 

bâtiments détruits 
pendant la guerre de 
1914-1918 

rue de Sedan 1 rue de Sedan oui, le Frère directeur 
se sécularise et dirige 
toujours l’école en 
1914 

bâtiments détruits 
pendant la guerre de 
1914-1918 

Saint Remi 6 place Saint Remi oui  
Sainte Geneviève 16 rue de l’Union 

foncière 
oui, reprise par des 
maîtres laïcs 

 

Sainte Anne 94 bis rue de 
Courlancy 

non  
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Les conséquences de la loi de 1904 pour les Frères des écoles 

chrétiennes : sur les 10 500 frères de l’époque, 4 000 partent à 

l’étranger, 2 600 se sécularisent de manière fictive, 2 200 quittent 

réellement la congrégation (pas forcément l’enseignement d’ailleurs 

car un certain nombre deviennent instituteurs dans les écoles 

catholiques). Enfin, 1850, malades ou retraités, conservent leur 

habit. La loi de 1904 contre les congrégations, suspendue pendant la 

guerre de 1914-1918, appliquée plutôt mollement dans l’entre-deux-

guerres, est supprimée par Vichy en 1940. 

 

Augustin Bardy signale ainsi qu’il a reçu en 1905 une lettre du Frère 

Attale, sous son nom civil d’Eugène Lafrogne, qui lui annonce qu’il 

dirige désormais l’école libre de la rue de Sedan40. En 1906, il 

apprend que le « le frère Attale avait quitté la rue de Sedan pour les 

colonies, mais destination inconnue » et  « que le frère Armand était 

parti à Nancy, trop âgé pour se séculariser et se plier aux nouvelles 

lois »41. 

 

Le carnet porte aussi quelques lignes, rajoutées lors de son passage 

à Reims en 1938 : « Par suite de l’ouverture d’une nouvelle rue allant 

de la rue Gambetta à la rue du Barbâtre, la superficie de l’école a été 

modifiée et il ne reste plus que la sortie de la rue de Contrai ». 

 

                                                           
40 Cette information ne correspond cependant pas à celle des Archives lassaliennes qui indiquent comme 
directeur de 1904 à 1914 le frère Arembert (Guillaume Irrthum). 
41 Le frère Attale part en janvier 1906 pour la Colombie. Il y décède le 5 août 1914 à Barranquilla. Le frère 
Armand semble être revenu de Nancy puisqu’il enseigne à nouveau à Reims, à l’Ecole des Arts et Métiers 
en 1912. Il décède à Reims, à la communauté des Anciens, le 9 novembre 1921. Le frère Agabus part à 
Châlons-sur-Marne en septembre 1903 et sort de l’Institut le 10 juin 1905. Enfin, le frère Apollinaire 
enseigne à Lembecq, en Belgique, à partir de la rentrée 1904. Il décède le 16 décembre 1926. 
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La nouvelle rue, est celle du lieutenant Hardouin, ouverte dans le 

cadre de la reconstruction de Reims. Quant à la modification de la 

superficie, elle tient à ce que, en 1919, ses bâtiments ayant été 

détruits par les bombardements, l’Ecole des Arts et Métiers ne rouvre 

pas et s’installe à Erquelinnes, en Belgique, où les Frères du district 

de Reims avaient créé en 1908 une autre école d’Arts et Métiers42. 

En 1923, l’archevêque de Reims, le cardinal Luçon, achète aux 

Frères une partie de leur terrain pour y construire le Grand 

séminaire43. Quant à la partie conservée par les Frères, ces derniers 

y ouvrent en 1926, au 20 rue de Contrai, une nouvelle école 

professionnelle44. 

 

 

Conclusion 

 

Rédigé de manière vivante, et non retravaillé en vue d’une parution, 

ce carnet est d’abord un document intéressant sur le ressenti scolaire 

d’un adolescent de la Belle Epoque. Quand il écrit son carnet en 

1904, Augustin Bardy a 17 ans. Il est encore suffisamment proche de 

sa position d’écolier pour être sensible à des aspects quelque peu 

anecdotiques : les notes et classements, les prix, les chahuts, les 

petites rivalités entre élèves. Mais presque adulte, il est capable 

aussi d’une réflexion plus profonde comme le montre ce passage : 

« Dans ce chapitre, je parlerai de l’instruction telle qu’elle devrait être 

donnée et appliquée. A mon avis, l’instruction pour la plupart des 
                                                           
42 Cette situation dure jusqu’en 1939 où, avec la guerre, l’école est repliée à Lyon où elle a donné 
l’actuelle Ecole catholique des Arts et Métiers (ECAM). 
43 Ouvert en 1927. C’est aujourd’hui la Maison Saint-Sixte. 

44 Devenue le lycée privé Saint Jean-Baptiste de la Salle. 
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spécialités, pour toutes dois-je dire, doit être donnée d’une manière 

attrayante afin de rendre les explications faciles et pratiques. 

Pourquoi certains élèves restaient-ils en arrière et ignorants de 

certaines choses ? C’est qu’on les fatiguait à comprendre quelque 

chose sans qu’ils arrivent à saisir malgré les explications réitérées. 

On ne savait pas rendre attrayante l'étude ». 

Son témoignage a ensuite le mérite de nous fournir un éclairage sur 

un niveau d’enseignement intermédiaire, à finalité professionnelle, 

souvent peu connu mais qui a permis à des enfants des catégories 

populaires et moyennes de connaître une réelle promotion sociale, à 

une époque où le système scolaire se divise en deux ordres 

totalement séparés : l’école du peuple, qui s’arrête à 13 ans et 

conduit directement à la vie active, et le secondaire menant au 

baccalauréat, mais qui ne concerne que 5 % d’une classe d’âge, la 

plus favorisée socialement. 

Enfin, il nous fournit un aperçu du fonctionnement d’une école 

congréganiste à une période charnière, entre les lois de laïcisation de 

Jules Ferry et la loi de 1904 interdisant tout enseignement aux 

membres des congrégations. 
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